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Ah ! mes amis, quel concert de louanges (!)

pour les magnifiques (!) communications dont nous
sommes gratifiés dans 1<2S Montagnes neuchâteloi-
ses !

Quelle unanimité ! Quelle chaleur !
Tant que nous étions seuls à réclamer, les C.

F. F. pouvaient aancore prétendre : « Ces Monta-
gnards sont des gens pénibles, jamais satisfaits, ja-
mais contents».

Mais, cette fois, la presse suisse est venue. Elle
a pu emprunter le fameux pullman à roues car-
rées et les tortillards lents comme la justice des
hommes. A son tour, elle s'est fait transbahuter,
et elle a vu.

Le moins qu'on puisse dire de son jugement,
c'est cju'il n'avantage pas précisément le bon renom
des C. F. F.

Les j ournalistes suisses, dont plusieurs montaient
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds — écrit
notre excellent confrère M. E. Jeanmonod , de la
Presse Suisse Moyenne — ont pu se convaincre que
la région industrielle des Montagnes neuchâteloises,
où besogne une population de plus de 60,000 âmes,
est fort négligée au point de vue des communications.
Pour y accéder , de Bienne ou de Neuchâtel , on ne
trouve que des chemins de fer haletants sur des pen-
tes trop raides et crachant des torrents de fumée
noire, qui ont bientôt fait d'asphyxier à demi les voya-
geurs imprudents qui auraient négligé de fermer les
fenêtres dans les tunnels. Vraiment , l'électrification
s'impose, et l'on s'étonne devant l'énorme quantité
de charbon qu 'exige la traction des trains sur ces
parcours accidentés , que les C. F. F. n'y aient pas
songé plus tôt.

Voulez-vous une autre opinion ? Voici celle de
M. Chaponnière, qui nous fit le plaisir de repré-
senter le «Journal de Genève», au Congrès de la
Presse de La Chaux-de-Fonds, et «qui, après, une
colonne de compte-rendu extrêmement aimable
pour les cités montagnardes, conclut :

Un seul mot pour finir : Comment se fait-il que La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, qui , à eux deux , comp-
tent plus de 60,000 habitants , soient aussi négligés
par les C. F. F. ? Le rares convois poussifs ne sau-
raient suffire à une population aussi vive, active, ex-
pansée et accueillante aux Confédérés. Visiter La
Chaux-de-Fonds est un plaisir. Mais s'y rendre...

Si nous ne craignions de froisser la modestie
bien connue des C. F. F., nous pourrions leur of-
frir vingt extraits semblables, tirés des journaux
confédérés, du Tessin et de la Suisse romande. Il
est même probable que, d'ici quelques jours, nous
pourrons y joindre les protestations de deux grands
quotidiens français, don t les représentants, venus
par Besançon au congrès, connurent les mêmes af-
fres que leurs collègues suisses.

Ainsi, cette fois, si l'on doutait encore en hauts
lieux, on peut être convaincu.

De l'avis même de la presse suisse toute entière,
les commimications ferroviaires des Montagnes neu-
châteloises sont simplement les plus rudimentaires
et les plus détestables qui existent sur tout le par-
cours de la Confédération.

Avouerons-nous à M. Haab que lorsque nous
avons invité la presse suisse à venir à La Chaux-
de-Fonds, c'était aussi un peu pour lui faire cons-
tater ce prodige-là ?

Nous ne saurions déddément nous plaindre de
l'étdio que nous avons rencontré.

Grâce aux C. F. F. — surtout grâce à l'es-
prit confédéral et à l'impartialité absolue de nos
collègues accourus de tous les côtés de la Suisse 
la daîmonstration est faite. Elle a admirabltmient
réussi.

Le père Piquerez.
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N«®i*e§ d'un promeneur

Champex , commencement d'août 1929.
Comme nos horlogers, j 'éprouvai le vil dé-

sir, samedi 27 juillet dernier, de prendre aussi
le large. Où f allait-il donner un coup de télé-
phone pour hospitaliser mes dieux pénates, d 'hu-
meur aussi vagabonde Que leur protégé ! Le
Jura se tient à des altitudes trop basses. En
plein été, il f aut  pouvoir atteindre au moins
la limite des neiges persistantes.

J 'eus tôt f ait de circonscrire une région pro -
pice , préf érant le Valais à l 'Oberland bernois,
trop arrosé. Les massif s cristallins du Mont-
Blanc et des Aiguilles Rouges ont toujours
exercé sur moi une vive attraction. Leurs ro-
ches ont la solidité des amitiés f ortes et plus
vite qu 'ailleurs on y peut rencontrer, apr ès
quelques heures de marche, les solitudes im-
menses où l'esprit se dilate dans des contem-
p lations inf inies. Et puis ce sont des camara-
des de vieille date. Ils m'ont livré plu s d'un se-
cret, depuis le jour où, les scrutant au marteau,
j' ai tenté de pén étrer les harmonies prof ondes
qui y étreignent les êtres et les choses.

La recommandation d'un ami acheva de me
décider. Je f is  choix de Champex, logé aux
conf ins immédiats du Catogne, et d'où je serais
en mesure de ray onner comme d'une cabane
du Club alpin. Il s'y trouve un hôtel accueillant,
qui p ermet aux touristes de vivre loin des snobs.
Ce ne serait d'ailleurs pas la première f ois que
j 'y chercherais asile. Mais dès demain, j 'y se-
rais autre chose qu'un hôte de pa ssage.

Et voilà pourquoi, aya nt bouclé en un tourne-
main mes valises, j e m'embarquais, quelques
heures plus tard, à destination du Valais.

Les trains sont bondés. On doit s'y contenter
de sa place payante. Pas moy en d'en sortir
pour se détendre ou pour jouir mieux du pay-
sage. A p artir de Bex, les rangs s'éclairTissent
heureusement. J 'en p rof ite p our m'emparer
d'une demi-f enêtre, qui me perm ettra, dès Saint-
Maurice , de saisir au vol le déf ilé du Rhône.

De chaque côté, les calcaires de base de la
Dent du Midi et de la Dent de Mordes se f ont
vis-à-vis. Le torrent alp in a scié de bas en haut
une invraisemblable épaisseur de roches, qui
sont allées, avec celles de l'amont, f ormer les
molasses du Plateau et du Jura. Auj ourd 'hui,
les troubles du f leuve comblent le Léman, né
d'un aff aissement du corps alpi n ou de l 'éro-
sion glatiaire, peut-être des deux. Le delta qui
f init à Villeneuve, à partir de l'ancien Agaunum,
où Mauritius subit le martyre, est l'oeuvre ré-
cente du Rhône.

Voici Qu'app araissent des roches couvertes
de lichens verts. Elles sont comp actes et arides.
D 'un seul tenant, elles f orment un bloc énorme
qui descend des Aiguilles Rouges et va s'enf on-
cer en tunnel sous la Dent de Mordes. On le
retrouverait à l'est dans le massif de l 'Aar , où
trônent la Jungf rau et le Finsteraarhorn. Il a
dormi jadis sous une couche f ormidable de dé-
p ôts marins. C'est une lave interne qui s'est
lentement durde, comme le pus d'un clou bor-
gne. Au cours du plissem ent alpin, il f ut  bous-
coulé, comprimé , laminé, pm s il vint au jour ,
après destruction de la gangue qui l'emp rison -
nait. Ce n'était du reste pas la p remière f ois
qu'il subissait la contrainte des f orces orogé-
niques. Vers la f in des temps primaires, de lu-
houille s'étant dépo sée d sa surf ace , il avait
subi l'ébralement qui plissa le combustible de
la Dorénaz , lequel devait dans l'après-guerre
ébranler â son tour une entreprise piepicante.

Le train s'engage sur le cône de déjection du
Saint-Barthélémy . On traverse des coulées de
boues, de graviers et de blocs. Tout cela em-
p lissait le couloir du torrent. Une trombe l'a
pr écipité vers l'aval, où il , coupa la voie f errée
et déplaça le lit du Rhône. Les ingénieurs s'em-
ploient à répa rer le désastre et surtout à en
p révenir le retour.

L 'homme po urra conjurer Quelque temps le
mal: il n'empêchera point la désagrégation de
saper les contref orts de la Cime de l'Est. Un
Iour où l'autre, l 'inévitable se rep roduira.

Les eaux de la cascade du Pissevache ont
suivi la dépression naturelle pincé e entre le
massif des Aiguilles Rouges et celui de l 'Ar-
p ille. Avant la dernière péri ode glaciaire, le
torrent se jetait dans le Rhône à la hauteur du
sommet de la chute. Le f leuve s'encaissa après
le retrait du glacier. Moins actif à creuser un
nouveau lit, son aff luent resta en l'air, ce qui
l'oblige à pissevacher, pour la p lus grande joie
des touristes.

A Martigny, j 'abandonne le train. H va f iler
en direction de Sion, et moi je me rendrai à la
Tour de la Bâtiaz, ay ant plus d'une heure d'ar-
rêt. Cette vigie remonte en parti e à l'époque
romaine ; elle est constrwte sur des bancs cal-
caires. Ces derniers marquent la f in du massif
des Aiguilles Rouges et de l 'Arpille .Au sud
commence un autre massif , celui du Mont-
Blanc, nouveau clou borne, f ormé en plus gran-
de partie d'un granit à gros grains, la protogi-

ne, dont les blocs f urent charriés jusque dans
le Jura par le glacier du Rhône. La limite sep-
tentrionale du massif du Mont-Blanc est mar-
quée pa r le sillon de Martigny à Chamonix. Au
sud, il s'arrête au Val Ferret. Il s'enf once à son
tour en tunnel dans la direction de l 'Est , où il
reparaît avec le Massif du Gothard.

Le Rhône a sans doute coulé j adis par le cou-
loir de la Forclaz et du Col de Balme j usqu'à
Chamonix. De Martigny au Léman, son cours
est bien postérieur.

A la gare de Martigny attendent les cars pos-
taux. Mille mètres d'altitude me séparent de
Champ ex. ll serait f astidieux de les grimper p ê-
destrement. Au surp lus, la pluie s'est mise de
la partie. J e retiens donc une place. Et me voi-
ci bientôt f ilant le long de la Drance, en com-
pag nie de voyag eurs qui m'assassineront de
questions.

Aux Volettes, la route se rétrécit. Un grand
êcriteau ja une porte l'indication : Route pos-
tale de montagne. A parti r de ce p oint, j usqu'à
Champex, la circulation est interdite aux véhi-
cules à moteur p endant le voyage des cars
post aux.

Le conducteur a une besogne malaisée : voie
très étroite, virage en épingles à cheveux. Son
volant décrit â chaque instant des tours pres -
que comp lets. Au début, je m'intéresse d'une f a-
çon toute spéciale à sa gymnastique, de la-
quelle dépend en f in de compte l'existence des
voyage urs. J e me rassure p eu à p eu. Et je se-
rais parf aitement heureux, si des Anglaises ne
s'obstinaient à m'interroger sur les lieux que
nous traversons. La p olitesse m'interdit d'avoir
un moment d'impatience, d'autant pl us Que mes
voisines sont loin d'être dép laisantes p hysi-
quement. Et cep endant... Pris de court en f ace
d'un hameau — et un brin de malice aidant —,
j' en viens à imiter certain religieux baptisant
carpe un poulet déf endu. Ce hameau devient
« La Jaluze », un quartier du Locle. Les An-
glaises rép ètent le mot en l'estrop iant de f açon
méconnaissable. Je me p ique au j eu. D 'autres
my stif ications suivent. Mais j e n'abuse pas. Ce
serait vilain. Et j e m'applique, gagné par des
scrupules tardif s , à redevenir vêridique et galant.

Entre temps , nous avons longé les gorges du
Durnant. Elles résultent d'un puissant coup de
scie du torrent du même nom, qui n'est, à vrai
dire, que l'af f luent  du cours d'eau descendu du
Val d 'Arpette (Arpett e, p etite alp e, par permu-
tation de la lettre l en r) .

Le mot Durnant ou Durnand dérive de drô-
ne, drun, racine celtiQue signif iant torrent, ri-
vière. L'expression Drance a même origine.

Dans le Val Ferret existent quatre «Reuse» ,
dont l 'étymologie est à rechercher dans une ra-
cine commune aux langues indogermaniques
(rivus, en latin; rhein, en grec; riuzen, en vieux
haut allemand) , et cette racine indique ce qui
coule. EUe repara it dans Rhône et Rhin.

Apr ès les contours au-dessus des Grangettes,
on arrive dans le Val Champex, où la route
cesse de virevolter. Les contref orts se sont éloi-
gnés, laissant plu s d'espace pour la culture des
champs, ici en nature de prés. Une suite de
Chalets borde l'ancien chemin. Ce vallon est
délicieux quand brille le soleil .Loin de la sta-
tion mondaine, paisible et f rais, j 'aimerai à m'y
pro mener entre deux excursions, à y jouir in-
tensément d'une solitude emp lie de clarté et du
p arf um des f o i n s  coupés.

L'auto f ournit un dernier elf o rt. On arrive en-
f in, une heure s'étant écoulée depuis Martigny,
sur le petit col au delà duquel repose le lac
Champ ex. Voici les p remiers hôtels. Ils s'espa-
cent de moins en moins. Malgré la pluie, les
pa ssants sont nombreux. Hs cherchent sans
doute à tuer le temps. On ne peut pa s indéf ini-
ment papoter au salon ou siroter une oran-
geade. Le dancing du Signal gîte un peu loin.

Sous les avant-toits, des curieux regardent
déf iler les promeneurs qui osent braver les trop
nombreuses f laques du podium. On respire à
p oumons surpris le bitume dont on a copieu-
sement asp ergé la route, ll f a i t  un p eu f r is-
quet. Nous sommes, il est vrai, à 1470 mètres,
plus haut que le Mont Radne, quoique, à alti-
tudes égales, les A lpes soient plu s chaudes Que
le Jura. On ne voit cependant pa s de mines ren-
f rognées. Chacun sait Que le soleil ne tardera
poin t à revenir. Et ce sera alors une f éerie de
lumière, de prof ondeurs bleues ou blanches, de
pic s roux et verts, des Combins saisissants, des
f orêts austères, qm se mireront dans un lac de
ja sp e. II f audra la hantise des glaciers et des
arêtes vertigineuses pour s'arracher à cette pe-
tite Cap oue alpest re.

L'auto stoppe devant la poste.
Pas un visage connu.
Mais le site m'a déjà reconquis, et j'ai hâte

de le reconquérir à mon tour. Nous le f erons
ensemble prochainem ent.

Henri EWHLER.

En rouie pour ie Volais

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mois • 8.-WÏ
Trois moia • 4.20

Pour l'Etranger:
Ou an . . Fr. 55.— Six moia . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

On peut  s'abonner dans tons les bureau x
de poste suisses avec nne surtaxe do 30 ct

•T' omptâ de chèques postaux IV-b 325

La vertu du silence
Causerie médicale

Vous ayant démontré, l'autre j our, la néces-
sité de périodes de repos complet pour remet-
tre notre système nerveux en bon équilibre, j'a-
jo utais qu 'une des premières conditions, de ce
repos, pour qu 'il fût pa rfait , était qu 'il s'accom-
plît dans le silence le plus absolu. Même à l'é-
tat de veille, l'absence de tout bruit importun
amène dans notre esprit un grand calme. Pen-
dant le sommeil, le repos que procure celui-ci
est d'une qualité très différente, selon que règne
un véritable silence ou que des bruits conti-
nuent de, se produire, lors même que notre cons-
cience endormie ne les perçoit plus.

Car il ne faut pas oublier que cette absence
de la conscience n 'empêche, pas que les bruits
n 'ébranlent notre appareil auditif et les centres
nerveux auxquels celui-ci reste lié en perma-
nence. La sensation acoustique est alors enre-
gistrée à notre insu , tout comme l'est une image
par l'obj ectif photographique dans la couche de
collod'ion ou de gélatino-bromure, mêm e en
l'absence du réactif qui le révélera. Le sommeil
des citadins que leur mauvais destin condamne
à dormir dans une maison bordée de rues
bruyantes, et au voisinage immédiat d'une gare
de chemin de fer à gros trafic nocturne, ou d'une
usine travaillant à grand fracas pendant la
nuit, ne vaut pas celui dont ils jouissen t, à l'heu-
re des vacances, dans la paix de la campagne,
et beaucoup, en ce moment, sont en mesure
d'établir cette comparaison . Le repos véritabl e
c'est la cessation de tout ébranlement des
nerfs : la perte de la notion de cet ébranlement
est déjà quelque chose, la suppression totale de
l'excitation, même perçue, est beaucoup mieux.

Peut-être allez-vous penser que j 'exagère, et
que j e me place à un point de vue trop absolu-
Vous me direz que l 'habitude peut faire beau-
coup pour rendre l'attention indifférente aux
bruits fâcheux diurnes et mêmes nocturnes. Le
meunier n'entend plus, la nuit , le tic-tac de son
moulin , ni les passagers d'un paquebot le bruit
de, l'hélice. Il y a des professions ou l'ouvrier vit,
sans paraître en souffrir , dans un vacarme con-
tinu et assourdissant, la chaudronnerie, la métal-
lurgie, la pose de rivets dans les constructions
navales. Les voisins mêmes de tels ateliers fi-
nissent par en prendre leur parti. Le personnel
des trains de nuit , dans les chemins de fer doit
faire son deuil des sommeils dans le silence-

Sans doute. Mais ce n'est pas en citant des
preuves individuelles d'endurance à un mal qu 'on
fait que ce mal n'existe pas. Une saine physio-
logie, pour la logique de ses méthodes d'explo-
ration , a plus d'exigences.

» * *
Prenons, si vous le voulez bien , la question

par l'autre bout. Lorsqu 'un sujet est arrivé au
point extrême de l'épuisement nerveux , à la
neurasthénie parfaite , quelle est la méthode qui
réussit le mieux à le remettre dans les voies
normales ? La suppression de toute excitation
sensorielle, la cure dite de Weir-Mitchell , c'est-
à-dire le séjour du malade, pendant quelques
j ours, dans un véritable « in pace », où ne par-
. ............ ......... ... ..—....—... ....... ............ .........

vient ni son ni lumière. C© traitement est, en
réalité, fort pénible, au début, et l'on n'y re-
court plus guère que «dans les cas graves : on
s'accommode de moyens plus doux, fussent-ils
d'un effet plus long. Mais la valeur de la mé-
thode, qui est indiscutable, n'en est pas moins
nettement démonstrative. Le silence absolu est
le plus puissant remède de la fatigue nerveuse.

Si la neurasthénie aiguë , terme d'aboutisse-
ment du surmenage nerveux, aidé par des
toxhémies chroniques diverses, ohez les pré-,
disposés, n'est qu'un cas d'exception, innombra-
bles sont les suj ets dont le cerveau présente
auj ourd'hui une aptitude de plus en plus gran-
de à la fatigue , au déséquilibre , sinon de l'intel-
ligence et des idées, du moins d'autres facul-
tés cardinales qui font le suj et véritablement
sain, la réflexion , le jugement , la volonté , la dis-
cipline volontaire de l'imagination et des pas-
sions.

(Voir la suite en 2me f euilleJ

ECHO DE LA HAYE

M. Pierpont Morgan serait à la Haye et aurait
of f e r t  sa médiation x,
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Verres Htt
A j i i - t e i n  s («es) pour Iravail

soigne sont demainiès de sui t . -  ou
époque à convenir. — Faire o f -
fres à M. A. Guettât , rue du
Pu ri* ni 1487 1

Ou demande des

remontages ejlta
bonne qualité. 14915
S'adr. an bnr. do I'«Inipartlal«.

Jeiioejorloger
Maison de la Pince engage-

rait jeune horloger, nour tra-
vaux ue vérification. — S'adresser
rue du Parc W7, ler étage. 15002

Demoiselle
cherche h louer jolie cham-
bre meulilée . au soleil et chauf -
fable . - Offre s écrites, BOUS chif-
fre D. E. 30900. a la Suce, de
I'I MPAHTIAL. 30900

Je cherche una 14951

Jeune fille
fias en dessous de 20 ans pour
les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresaer chei Mme Sterclti ,
rue dn l'Hôtel - de-Ville 7.

AIDE
de magasin

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

MII
à louer pour tout de suile ou
fnnque a convenir , rue Laéopold-
lloberl 73. Conviendraient pour
magasins, bureaux. Comntoir. —
S'fthreSàer Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Leopold-
Knberl 66, 30911

A louer, pour le 30 avril 1930,
bel appariement de 4 chambres,
cuisine , chambre de bains , jardin
d'agrément. — S'adresser E'ude
Alphonse Blanc, notaire
rue L-opoM-Hoberi «36. 3091U

A LOI Rit , entre IN'HCUX el
CorcelICM. route cantonale, cm

appartement
dans maison neuve, avec lout
confort , 4 chambres, salle de
bains , cuisine et toutes dépen-
dances , terrasse et grand balcon
Garage à disposition . — S'adres-
ser S M. Louis Steffen,
Corcelles (Neuchâtel ;.
P 80869 N 14955

A louer
nour le 31 oclobre 1929. rue
Fritz-Courvoisier 18, ler étage .
logement de 2 chambres, cui
sine et dépendances. - S'adresser
nu notaire llené Jacot-Guil
larmod, rue Léopold-Robert 33

P-304I8-C 14867 

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

MOTO
en parlai t élal est a vendre pour
frs 400. — pour cause de non em-
ploi. Taxe et assurance payés
pour 19 9̂. — S'adresser rue A. -
M. Piage t 63, au 3me étage , à
gauche. 14838

! ^̂ ŜS_ l_S_____________ WS__ \

CACAO à l'AVOINE
le «Cheval Blanc»

(Marque déposée)
le déjeuner par excellence .

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

— 5<Vo S. E. N. J. 5o/o —

f-AFEl A __W&faWÂM ?VJWVîWA
4, rue Fritz-Courvoisier

25, rue Léopold-Robert
|88, rue Numa-Dro- 

BUéflBîlfSaPaC "lais avec m <~
KC îfl!gI>9 se en marche
po.ir petites nièces ancre sont à
sortir régulièrement à régleuse
qualifiée. — Offres , avec prix ,
sous cliiffre R. E. 30920 au bu-
reau oe I'I MPARTIAL . 309'20

Réglages 5 v
à sortir régulièrement. — S'a-
dresser au comptoir rue Jacob-
Brandt 4. au ler étage. 15016

DjPtfSfl a-plISP 0U de.m.ande
_<<L.t;Bl»ll39j. une régleuse
pour réglages plats. On sortirai!
eles virolages. — S'adresser rue
Jaquet-Droz '28. au 2me étage.

14848 
*flA__*| *j» apprendrait le po-
%la8elH—l • sage de cadrans
â un iiiiiusieui - . — Offres écrites,
sous chiffre B. U. 30891 . à la
Suce, de I'I M P A R T I A L . 30891

P€n$Î0n. 
Mi-ièuiB

cherche
pension s imple dans famille d'ou-
vriers aises , près du Collège de
l'Ouest. — Ecrire sous chiffre M.
M. 14996 au bureau de l'hr -
PA .rriAi .. 1 499(3

Qui pr€.craif &«
honnête, ii ioineii lan eiuenl dans la
gêne , la somme de 500 fr., rem-
boursables par mensualités, avec
bons intérêts? — Offres écrites ,
sous chiffre G. M. 30896. a la
Suce, de IMPARTIAL . 388!)(i

/_ imÛTC " iihon^ne'u
0

*-;
son merveilleux, prix sans con-
curence. — S'adresse r rue des
Moulins 7, au 2me étage, à gau-
clm. 1494!'

¥ ._ aSSx >4 commodes, dortneu-
flj/lSI-Gtt, ses. divans, 1 petit
lit d'entant, 1 table ovale , 1 belle
armoire à glace, 1 réchaud a
gaz , 3 feux , avec table, 1 pelit
pup itre, 1 lit de fer , sont à ven-
dre à bas prix. — S'adresser chez
M. HAUSMANN , rue du Pro-
grès 6. 14973

HBÎ4-1 A vendre miel en
nilCfl. rayons , fr. 6 501e kilo.
— Louis Schlunegger, rue de
la Charrière 53. 14836

aambre s- ?.»"-?.»
petile punsiun-lamille , chambre
et pension à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser chez Mme
Gloor . rue du Parc 50. 14916

outils d'occasion l'r,„„,
l'a rus Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

Ppncifin flimi"e demande quel-
rrllolUlTques pensionnaires sol-
vables. Dîner ,' sonner, dessert et
calé compris , fr. 3.50. — S'adres-
ser rue Léopold-Hobert 28, au
3nie étage. 1-4945

Demoiselle r^;£e'S
nientation. A défaut , terait un mé-
nage. — Offre' écrites , sous chif-
fre E. V. 14872. au Bureau de
I'I M P A H T I A L  14872

Pj nj nnni i Qn Bonne linisseuse
I i l l l o o u t l o O .  pour grandes piè-
ces , est demandée. — S'adresser
rue Jardini ère  60. 308?8

lo i ina  f l l l f l  *-*-' demaiiaiée poui
U t 'U l l C  UllC aider au ménage. -
S'aairesser rue Numa-Droz 99. au
rez-de.-:'baiissée i gauche. 30903

ké() l pi l«P<! °" «"^aeiait loin
XlCgtClioCo. .ie suite , des po-
seuses et des vibreuses pour ré-
glages plats. 14985
H' .-ulr. nu bur. dn l'tlmparttm

Bonne polisseuse adë ïa "bX
extra soignée or et platine serait
occupée quelques heures par jour.
— Se présenter au bureau A. Ram-
sever . tioïtes lantaisies , rue du
Parc 78. , 15014

Ip ii M P flllp esl d*- ''> ana,Je pour
U L I U 1 0  UllC fai re )es commis-
sions et petits  travaux u'atelicr .
— S'adresser a MM . A «St G. Gi-
rard , rue du Doutas 116 15044

T a i l I P I l S P  Bonne tailleuse esl
1(1 1 l i t  I lot ,  demandée pour des
journées. - S'adresser rue la Ser-
re 12 15048
Bà—R'il'O^ B̂MB'MBMM—_BBMB*

__
—WT

Â l n n o p  Pnur '" lHr novembre
lUUCl i9-_>9 logement de 3

chambres, cuisine, jardin et dé-
pendances ; bien exposé au so-
leil ; balcon. — S'adresser à M.
H Vuilleumier . Les Gene-
vevM siir-t'olTraiie 14706

riiamllPP A louer , une grande
V J I I u l l I U I  C. chambre meublée , in
dépendante, pied-a-terre ou autre.
— S'adresser rue du Progrés 21
au 3me élage. 14873

rhlItlhl'P meublée a louer à per-
Vj I l u m U l C  sonne honnête. — S'a-
dresser rue de la Charrière 35. nu
ler étage. Arrêt du tram. 14849

Plnnihi 'u   ̂louer , jolie cham-
UlIttl lIUI C. bre meublée , indé-
pendante , à monsieur. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 7, au
2me étage. 14840

rh amhna A louer , jolie cham-
UlIttU lUlC. bre meublée , n pro-
ximité de la Gare. — S'adresser
rue du Parc 70. au Sme élage. â
gauche. 30906

r .hnmh r o ft loucr . i» rès lle la
U l l d l l i U l  b Gare, à monsieur sé-
rieux , travaillant dehors, linre de
suite. 30898
S' i- ' i r  ,-iu bur. do l'«Impartial»

rt i'imhro meublée à louer. —
Ulla l l IUI  C S'adresser rue Numa-
Droz '.. ler étage , i gauche 14977

r i l ' iml irp  A louer belle cham-
Vj l ldl l l l j l ta. bre meublée , au so-
leil, à uame ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 123, au 2me élage , :i
droite. 15053

PllQITlhpfl On demande à louer ,
UUdl l 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

& ¦Joniipft Rramophone avec 24
ft ÏCllUlC, disques. Prix 150 fr.
S'adr. an bur. do l'ilmpartial ¦

14874
A uoniipp potager brûlant tous
ft ICUUIC , combustibles, table
avec lino, berceau , table a fleurs,
chevalet , vaisselle, services, etc.
— S'adresser rue Léopold-Robert
28. au Sme élage. 14946

& VPIlriPP l bo" Pe,it Pol J*-er
il ÏCl lUlC , à 2 trous; prix 28 fr.
1 potager a gaz, 3 trous , 8 fr. —
S'adr. rue Daniel-JeanRichard 16,
au 2me élage , a droite. 14976

A upnri p o Pour cause de uè
ICUUI C part , batterie de cui-

sine, vaisselle , tables , chaises , ta-
ble de nuit , baromètre à mercu-
re, machinée coudre , échelle d'ap-
parlement , corbeilles, fourneau a
pétrole , et.c, etc. — S'adresser à
M. B. André, rue Fritz-Courvoi-
sier 58. 14961

A W 0n H P0 1 potager a bois , 15 fr. ,
ft Y CUU1B , 1 réchaud A gaz. 2 feux ,
8 fr., 2 coûteuses , 1 machine à la-
ver , etc. — S'adr. à M. Moser ,
rue de la Cure 2. 1499C

Pousse-pousse K^lageusement. — S'adresser rue du
Parc 88, au 2me étage , à droite ,
le soir après 6 heures. 30907

» nonrlpp bois de lit a 2 p laces .
a I C U U I C, avec sommier . 25fr. ,
ainsi qu'une table ronde, 15 fr. —
S'adresser le soir, rue delà Rondo
26, au ler étage. 15031

On cherche emboîfeiir qualifié
connaissant si possible le pesage
de cadrans. — S'adresser rue du
Parc 107 bis. 15052

Eibotar-
tar de tadra ns

est demande par

Fabrique Juvénia
15045 Rue de la Paix 101

connaissant la mise en marche
sont demandées de suile
Travail suivi. - On sortirait
également , a personnes qualifiées.

mise en marche
seule. 15021
S'.-i il r au bur. do lMuipnrlial.

iWiûoî .-î lie finissages
ilÉveur d'Mappeiits
EmlioîtGur-PQSBiir de cadrans
Dêcotteur
Régleuses
Régleuses letonuties
pour petites pièces ancre, ouvriers
Iialiiles et consciencieux , trouve-
raient places stables el bien ré-
tribuées. 14980
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

Bennes iii
métal sont demandées ainsi que

Jeunes filles
pour petits travaux d'atelier et

commissions. 30908
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

l ' i i i i sMcur  EMtrapadcur ha-
bile et i « -T "li«' i -  au Iravail .
Ir«>uverait emploi Niable à
la rabi-ii-ne Ut PBIHtET &
l'Il.S ¦•uc-lii Doubw 147 14943

Ressorts
On demande pour travailler

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

On demande une bonne

sertisseuse
S'adresser llruimer &

Fila , Lee» EcreuaeN; Lae
Locle. p 10464 Le 14961)

Importante maison de commerça
engagerait de suite

Jeune
ho.m.ine
actif , intelli gent, pour se mettre
au courant de tous les travaux de
bureau. — O ITres écrites, sous
chiffre C. S. 14953, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14952

Nous cherchons ponr entrée immédiate

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

Graveur - Ciseleur
très au courant de la décoration moderne connais-
sant aussi l'acier i5_ 7i

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

A weniire
AfamsKiiref «à gHcace a 1 et 2 perles

OiS>iioMI«4è€8<_a*es
CfeisasaaSsfir-sï «m Œ-sdutcfad*

Ch<n«-VB§3><-'-<e à mander
EMs Louis XV , à 1 et 2 places . ToiSe^es

Pour manque de place. — K-HH  -«ri* loOol

EUculslcric §©it|iiÊc
Rue de la Charrière 42 Télé ph one 27.35

Jeune commerçant . 27 ans . marié, diri geant actuelle-
ment seul la partie commerciale fVoyaj -es et bureau) d'une fabri-
que de belles de montres or, cherche changement de si-
luaiion , de suite. Références de tout premier ordre, fréférence se-
rait donnée â fabri que de La Ghauz-de-Fonds, Discrétion
aarantie. — Adresser offres écrites sous chiffre N . N. 15056
au Bureau de l'I vl PARTIAL. ln0fS6

Warres fpiaisie
Ajusteurs (cuses) qualifiés, ainsi qu'un eoupeur-

cheveur, sont demandés de suite. Place stable.
Fort salaire. — S'adr. rue «Jaquet-l>rnz 48. 30918

en partait élal Meta i vendre oa à louer
Alti tude lOOO mètres, à proximité du vignoble
neuchâtelois et de la ligne de chemin de fer.
lionnes terres labourables et verger. Ce domai-
ne, en uu nias, a une surface de (iS poses envi-
von. Facilité d'acquérir ou louer uu beau Pâtu-
rage voisin avec loge moderne. — Pour tous
renseignements et pour traiter s'adresser à ill .
Fritz lt «04JUIER , Gérance, à(0«€EI,l,KS (!Veu-
eli &tel ) .  1 V894

es. louer, pour une auto et une
molo. Eau , électricité et fosse. —
S'adresser Monibrillant 1, au rez-
de-chaussée. 14775

A louer
pour lout de suite ou époque n
convenir, bel appartement
de 4 chambres , cuisine et dé pen-
dances, situé à la rue Léouold-
Robert. Prix annuel 1800 fr. —
S'adresser Elude Al phonse
Blano. notaire, rue Léonol i-
K .heri 66. 30913

A loyer
Rue du Progrès 1 3 5 .

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

Rue du Progrès 133-
135, encore quelques beaux ga-
rages pour automobiles , 35 tr .
par mois. .''0915

S'adresser Etude Alphonse
Blano. notaire, rue Leopold-
tloberi «6

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

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

IM-
Restaurant

très achalandé

à Yendre
pour cause de sauté , dans
gros c entre  agricole vau-
dois. Affaire de première
classe pour pren»ur sérieux
et solvable. Proximité im-
médiate gares C. F. F.,
Tramways, autos-postes.

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

Ecrire sous chiffr e V.
50291 C, aux Annon-
ces-Suisses S. A.. Lau-
sanne . jin0291r. 14801

Corneille Leuba I
se trouve ;i la 1404'i I

Pharmacie BOURQUIN 1

ïîttaita
courants, à vendre

pour cessation de chasse, 3 cl ien-
dont 2 de taille petite et 1 giand
— S'adresser à Frldollu Juvet.
Baltes. 14843

MEUBLES
BUREAU

tout noyer, à vendre , oc-
casion avantageuse : pupi-
tre double, 2 tables , pu-
pitre à écrire debout . 2
beaux fauteuils, grand
buffet hois, pendule et ré-
gulateur. — Grand coffre-
fort double porte. —
S'adresser Fernand Prê-
tre, Hôtel des Posies.
Entrée L 11881

LUX
rafraîchit les jolies
robes d'enfants

abîme jamais
Il y a quelques heures, vos yeux ravis
s'attardaient à contempler la grâce
d'une réunion enfantine. Maintenant
vous voilà en face des petites robes
fragiles et coquettes, défraîchies^—déjà !
par des jeux sans merci.

r J JS _ i • J Les laver avec un savon dur ou dont la
L. mode Remploi du 

é youB *aisse
_
ait des domes serait

Lux est des plus nm- 
Certainement les abîmer. Mais vous

pi es Faire dissoudre 
connaissez le Lux. n nettoie a ___ per.

les f locons de savon k
_ûo_ 

gans ,_
n  ̂besoin 

de 
&Qtta_

f
1
-* Jj

m 
J il est si pur qu 'il n'endommage pas le

chaude ttedir avec de 
 ̂ fe 

K 
\  ̂

-, 
économi£ des

l eau froide et fouet- . * , . j i,
_ J ,i . vêtements, par conséquent de l'argent,ter en mousse épaisse. ., , r ^ , , . . . . «

. K il vous donne, avec la sécurité à la
onger rep onger 

lessive, entière satisfaction.le vêtement dans cette » <->" >
solution et rincer â ¦ M ¦ ,

%Bk___SF JH ^^ ^
l 'eau pure. Exprimer Kg) 9 _̂aHs VHM
Veau soigneusement ¦ a__ fllf,._ff| _flB_9k
sans tordre le tissu . H-SBI MBB-9 d__ W^t@_.
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-SKBv-
ne coûte que quel-
ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non - réussite de
b I en d es Iran es d e pâ-
tisserie- La poudre h
lever Dawa, soumise

1 au contrôle constant ;
de nos laboratoires,

mérite votre coo-

I fiance -

MwaNDim a. _f 2



RADIOMANIE
Interlocuteurs :

M. Ver M. Blouette
Le Haut Parleur M*1"- Blouette

Premier tableau
flLa scène représente une rue.)

M. Ver. — Quelle bonne surprise !... J'aper-
çois M. et Mme Blouette.

M. Blouette. — Cher Monsieur Ver ! Quel
heureux hasard !... Que faites-vous par ici ?...

M. Ver. — Bonjour, cher M. Blouette... Ma-
dame, je vous salue bien. Je suis dans ce quar-
tier pour acheter une lampe. Car, vous ne sa-
vez pas ?... J'ai installé chez moi la T. S. F.
Mon bon ami. un appareil extraordinaire... Sept
lampes... ce qu 'il y a de mieux !... J'ai des audi-
tions d'une pureté merveilleuse.

M. Blouette. — Ah ! oui.
Mme Blouette. — Ce doit être bien amu-

sant !
M Ver. — Passionnant, Madame, passion-

nant !... J'ai eu hier au soir, à Langenberg, l'air
des clochettes de Lakmé ; c'était admirable !

Mme Blouette. — Vous avez bien de la chan-
ce, Monsieur Ver, et je vous envie, moi qui
aime tant la musique.

M. Ver. — En ce cas, votre mari est impar-
donnable de ne pas vous offrir un poste... Mais
puisque j'ai eu la bonne fortune de vous ren-
contrer, voulez-vous profiter du mien ?... Il est
épatant !... Tenez, vous avez dans les journaux
les programmes quotidiens : le j our où il y en
aura un qui vous plaira , venez chez moi sans
façon. Vous me trouverez toujour s. Quand on
a un sept lampes comme le mien, on ne bouge
plus de chez soi. Allons , c'est entendu?...

Mme Blouette. — Vous êtes mille fois aima-
ble. M. Ver; mais vraiment , ce serait abuser ?...

M. Blouette. — Cher ami, nous ne savons
ciment...

M. Ver. — Mais non ! mais non !... Consultez
votre jo urnal et à bientôt !

(Ils se séparent.)
Deuxième tableau

(La scène représente le salon de M. Ver)
M. Blouette. — Eh bien ! cher ami, nous voi-

là !... Nous avons vu ce matin , dans notre jour-
nal , que Radio-Paris donnait le « Vaisseau Fan-
tôme » de Wagner ; une sélection, bien enten-
du. Nous avons le plus grand désir de le con-
naître, ma femme et moi; naturellement si ça
ne vous dérange pas !

M. Ver. — Comment donc ! Je suis enchan-
té... Radio-Paris, cest enfantin... Vous auriez
dû me demander quelque chose de plus diffi-
cile.

Mme Blouette. — Vous êtes trop aimable.
Monsieur Ver; je me fais une fête d'écouter le
«Vaisseau Fantôme», que l'on joue très rare-
ment.

M. Ver. — Mes chers amis, asseyez-vous, j e
vais vous donner cette audition rare. Voilà Ra-
dio-Paris.

(Tout le monde s'assied, M. Ver devant son
appareil prend tout à coup un air solennel et
inspiré) : Ecoutez !

Le Haut Parleur. — Washington... les Etats-
Unis vont activer leurs constructions nava...

M. Ver, interrompant — Ce sont les infor-
mations de presse; nous sommes en avance?...
Chère madame, puisque vous aimez la musique,
j e vais vous en faire entendre un peu... Que
voulez-vous ?... Toulouse ? Stuttgart ? Hilver-
sum ? Copenhague ? Daventry ?... Voulez-vous
Daventry ?... le petit ou le grand ?...

Mme Blouette. — Comme vous voudrez.
M. Ver. — Voici le grand...
Le Haut Parleur émet un air de piano et de

violoncelle.
Mme Blouette. — C'est très joli.
M. Blouette. — Oui.
M. Ver, interrompant. — Ce n'est pas très

net. Voyons je vais vous donner Milan.. Vou-
lez-vous Milan ?... eh bien..

Le haut parleur — Crrr.... crrrr... crrrr»-
M. Ver, interrompant — Oh ! oh! il doit y

avoir de l'orage dans cette région-là. Mais nous
allons chercher autre chose....

Mme Blouette. — Je vous en prie, cher Mon-
sieur , ne vous donnez pas tant de peine. D'ail-
leurs le Vaisseau Fantôme est peut-être com-
mencé.

M. Ver. — Vous avez raison... Voyons.. Ra-
dio-Paris... c'est enfantin... Voilà Radio-Paris.

Le haut parleur — Veuillez écouter une sélec-
tion sur le Vaisseau Fantôme de Richard Wag-
ner.

M. et Mme Blouette. — Ah!
(Orchestre. Au bout de trois minutes, M. Ver

interrompt).
M. Ver. — La réceptivité n'est pas très bon-

ne... Je vais vous donner Varsovie...
Mme Blouette. — Oh!
M. Blouette. — Mais je vous assure, cher

ami, que c'était tout à fait bien... Nous étions
enchantés...

Mme Blouette. — Certainement c'était très
bilen .

M. Ver. — Non ! Avec mon appareil, on doit
avoir beaucoup mieux. Voilà Varsovie...

Le haut parleur. — Sol dièze, si la si... Sol diè-
ze, si la si... sol dièze, si la si...

M. Ver. — Ah ! Ah! ce n'est pas Varsovie,
c'est Budapest. Vous entendez le carillon... C'est
Budapest.... écoutez!-

Le haut parleur — Sol dièze, si la si; sol diè-
ze, si la si; sol dièze...

M. Ver. —Vous savez, ces appareils sont tel-
lement précis, qu'un dixième de millimètre suf-
fit à vous donner une station différente de celle
que l'on cherche... Tenez ! maintenant, je dois
avoir Varsovie!

Le haut parleur. — Sol dièze si la si; sol dièze
si la si; sol dièze...

M. Ver. — Je n'y comprends rien... Mais nous
allons chercher autre chose...

Mme Blouette — Si le Vasseau Fantôme...
M. Ver. — Radio-Paris non, c'est trop facile!

Ah ! Leningrad!... chez les bolchevicks... Vous
n'avez pas peur, madame ?

M. Blouette. — Cher ami, ne vous donnez
donc pas tant de mal; nous étions très satisfaits
d'entendre le Vaisseau...

M. Ver. — Le voilà!... Hein,, croyez-vous que
j e l'ai eu rapidement ? Ici, c'est Leningrad

Le haut parleur. — Radio Peredatcha.
M. Ver. — C'est une conférence, ce n'est pas

intéressant. Mais vous allez voir... Nous som-
mes à Leningrad en ce moment, n'est-ce pas?...
En moins d'une minute, nous allons passer en
Afrique. Vous allez entendre Rabat. N'est-ce pas
stupéfiant.

M. Blouette. — En effet.
M. Ver. — Combien croyez-vous qu'il y a de

kilomètres entre les deux?... Moi non plus-
Mais en moins d'une minute.. Tiens, c'est cu-
rieux... j e n'entends rien, c'est qu'il n'y a pas
d'émission... nous allons chercher autre chose..

Mme Blouette. — Ne craignez-vous pas que le
Vaisseau Fantôme...

M. Ver. — Chère Madame, nous allons le re-
prendre dans un instant. Mais auparavant une
grande surprise... Mes bons amis, tenez-vous
bien.... Nous allons traverser l'Atlantique et
avoir l'Amérique... Hein ?... Qu'est-ce que vous
dites de cela?

M. Blouette. — Oui ; oui.
M. Ver. — Attention!.. Voilà l'Amérique...
Le haut parleur. — Wie findest du mein

bild...
M. Ver. — Ah!  c'est Stuttgart.... attendez...

Ce n'est pas facile... Rien... j'y suis bien pour-
tant. Il faut tenir compte des conditions atmo-
sphériques., rien. Voyons si nous prenions Ra-
dio-Paris ?...

Mme Blouette. — Ah ! enfin!
M. Ver. — Le voilà.... c'est enfantin!
Le haut parleur. — Vous venez d'entendre

une sélection sur le Vaisseau Fantôme de Ri-
chard Wagner... veuillez écouter maintenant un
trio : piano, clarinette, alto.

Mme Blouette. — Cher Monsieur, nous ne
voulons pas abuser de votre amabilité. Nous
allons news retirer.

M. Ver. — Vous partez déjà ?... Si vous vou-
lez, nous allons essayer d'avoir l'Amérique et
Rabat... Avec un peu de patience... non, cela ne
vous intéresse pas.. Alors, à bientôt, car j'es-
père que vous reviendrez... suivez votre jour-
nal et dès qu 'un programme vous intéressera,
venez comme vous l'avez fait ce soir, pour en-
tendre le Vaisseau Fantôme-

Roger DANJAND-

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-diî-Fondi

Causerie médicale

'.Suite et fin)
L'existence fiévreuses des « viveurs », tout

comme le surmenage plus noble de l'intellec-
tuel attardé sous sa lampe , conduisent au même
résultat , la prédisposition accrue à la fatigue
cérébrale, et, par voie de conséquence, la né-
cessité d'en réparer les effets , d'en prévenir les
fâcheuses conséquences, par des périodes de
repos d'une valeur réparative plus efficace,
c'est-à-dire accomplies dans les conditions op-
tima , le silence et l'obscurité pour le sommeil,
le calme de la campagne pour les périodes de
vacances.

Tous les travailleurs de l'esprit savent bien
que, pour mener à bout , d'une haleine, une
oeuvre importante et prévenir le surmenage
qui peut résulter d'un labeur intensif et quasi
continu , le mieux pour eux est de fuir les bruits
de la ville et de s'installer dans la paix des
champs.

Plus le cerveau est affiné et réceptif , plus cet-
te retraite , plus cet éloignement des excitations
nerveuses perturbatrices, dont la plus meur-
trière est le bruit , deviennent choses nécessai-
res. Je reconnais qu'à mesure qu 'on descend
les degrés de l'intellectualité, et qu 'on envisage
des cerveaux plus simples, ces exigences de-
viennent moindres. Plus on se rapproche de la
brute , moins le cerveau se fatigue profondé-
ment , et si la chose advient, plus elle se répare
à bon compte, et dans n'importe quelles condi-
tions.

* * *
Nos civilisés, aux nerfs perpétuellement ten-

dus, ne se rendent pas assez compte du bien
qu 'ils retireraient à réfléchir à cela, ni du mal
qu 'ils se causent en agissant à l'inverse de ce
principe. Tout au contraire, en cette période
de vacances qui devrait être vouée au repos,
puisque c'est en cet honneur qu 'ils interrom-
pent leurs occupations normal«îS, on les voit,
pour la plupart s'acharner aux distractions les
plus bruyantes. Sur la petite plage où j'écris ces
lignes, et que je, connais depuis de longues an-
nées, c'est maintenant une fureur de jazz-band
cacophonique j usqu'aux heures avancées de la
nuit, retentissant sur un long rayon autour du
petit casino. Dans le j our, c'est le, haut-parleur
nasillard et tonitruant installé dans les villas,
toutes fenêtres ouvertes, voire dans les j ardinets
mitoyens. D'aucuns se livrent, tout le long du
j our, à des courses éperdues en automobiles
ronronnantes. Les chemins sont empoisonnés
par les pétarades odieuses des motocyclettes.
Parfois, des avions promènent, au-dessus de nos
têtes, de,s roulements de mitrailleuses. Et il n'est
pas j usqu 'à la paisible baie, jadis d'un calme si
reposant, qui ne retentisse, dès la tombée du
j our, puis dès avant l'aurore, des teuf-teuf lan-
cinants des bateaux à pétrole. C'est le progrès,
dira-t-on , Soit ! Mais, dans cette voie, où con-
dutra-Hl les nerfs des générations futures ?...

De justes grâces ont été rendues à notre vigi-
lant préfet de police pour avoir interdit l'usage
des trompes d'automobiles et les klaxons dans
les rues de Paris pendant la nuit. C'est d'une
sage physiologie, et même d'une physiologie
avisée. Une population qui dort mieux est moins
nerveuse et d'un maniement plus facile.

Autant la musique est la plus élevée peut-
être des sensations humaines, parce qu 'elle est
d'ordre immédiatement intellectuel, autant le
bruit , qui n'est que du bruit , est d'ordre infé-
rieur. La recherche passionnée du bruit pour
lui-même est le trait propre des mentalités élé-
mentaires , du sauvage, dont la j oie réclame le
tam-tam , les salves' de coups de fusil et les pé-
tards de l'enfant qui se complaît à crier ou à
cogner sur tout ce qu 'il rencontre , du chien qui
aboie pour clamer son contentement... Dès qu'u-
ne note musicale intervient , ou même un sim-
ple rythme , c'est déjà le résultat d'une opéra-
tion intellectuelle , une ébauche d'intention ar-
tistique . Le goût du vacarme pur est le signe de
la mentalité la plus basse. Que le snobisme de
certains, auj ourd 'hui, par contagion du négro-
américanisme, nous ramène à de tels goûts, ou
simplement arrive à émousser peu à peu, sur ce
point, notre ancienne sensibilité de Latins raf-
finés, ce n'est pas un bien bon signe pour qui
est curieux des voies où s'engagent les géné-
rations nouvelles. Quelque prophète grincheux y
verrait une menace de retour à la brutalité pri-
mitive, — se présentât-elle en smoking et avec
des sacs de dollars.

Le physiologiste y voit un élément plus cer-
tain de dégénérescence, par l'irritabilité entre-
tenue du système nerveux, privé de plus eu
plus du repos vrai , qui lui est nécessaire pour
éviter le déséquilibre où le surmenage le pousse,
le repos dans le silence.

Ce sera pour plus tard, Trop tard, peut-être.
Et je pense mélancoliquement à l'épitaphe si

touchante que s'était composée, au milieu des
souffrances qui le torturèrent pendant les der-
nières années de sa vie misérable, le poète,
pourtant de si joyeuse faconde, qu 'illustra l'hon-
neur d'avoir été le prédécesseur de Louis XIV
lui-même, dans les bonnes grâces de la sévère
Mme de Maintenon :

Passant , ne fais pas trop de bruit ,
De crainte que j e ne m 'éveille,
Car voici la première nuit
Que le pauvre Scarron sommeille...

Dr Raoul BLONDEL.

La vertu du sïkmn
Chronique agricole

L'aviculture suisse et notre ravitaille-
ment en œufs et volailles

(Correspondance particulière de « l'Impartial »)

Une vaste concentration des forces s'opère
chez nous dans tous les domaines agricoles.
Partout , l 'on adopte les méthodes les plus ra-
tionnelles afi n d'assurer le rendement de la pro-
duction. Ceci pour satisfaire aussi le mieux
possible les besoins des consommateurs.

Nos agriculteurs savent l'intérêt capital que
présente notre marché intérieur. Dans bien des
milieux , l'on est revenu de cette «idée fixe»
que seule l'exportation méritait toutes les con-
sidérations et tous les honneurs.

En vérité, l'orientation internationale inéluc-
table de notre production quelle qu 'elle soit, ne
doit pas nous faire perdre de vue son orientation
nationale. L'une ne va pas sans l'autre. Plus ces
deux courants nécessaires seront équilibrés et
plus notre économie nationale sera prospère.

Cet esprit de compréhension mutuelle ne
peut être que profitable à notre agriculture ,
puisqu 'il rapproche les campagnes et la ville,
les producteurs et les consommateurs.

C'est en partant de ce principe que notre
aviculture s'efforce de résoudre le problème
fort actuel de la production et consommation
d'oeufs ainsi que de volailles.

Jusqu'ici, la plupart de nos agriculteurs ont
considéré l'aviculture comme une quantité né-
gligeable. Presque touj ours. la production de
volailles et d'oeufs ne les intéressa que dans le
cadre restreint de la consommation familiale.

En agissant ainsi , ils laissèrent le champ li-
bre à l'importation étrangère , qui eut tôt fait
d'envahir de plus en plus notre marché inté-
rieur. Cet état de choses est d'autant plus re-
grettable que des sommes annuelles fort con-
sidérables contribuèrent régulièrement à affai-
blir grandement la situation de notre économie
rurale en face de la concurrence étrangère.

Par exemple, l'importation étrangère repré-
sente le tiers de notre consommation annuelle ,
qui est évaluée à 240 millions d'oeufs. Encore
s'agit-il de la «petite somme» de 25 millions
que nous pourrions garder chez nous.

Aussi nos paysans ont-ils reconnu qu 'ils doi-
vent faire un effort particulier dans ce domai-
ne. L'aviculture, telle qu'elle a été pratiquée
jusqu'en ces dernières années chez nous et plus
particulièrement dans nos montagnes, ne don-
nait pas son plein rendement , ni comme quan-
tité ni comme qualité . A plus forte raison , la
rémunération laissait-elle à désirer .

Il est fort normal donc que le problème de la
mise en valeur des produits avicoles soit à l'or-
dre du iour des associations agricoles de la
Suisse romande et notamment du canton de
Neuchâtel.

Déjà à rassemblée annuelle de la Société can-
tonale d'aviculture et de cuniculture, le 26 mai
1929 aux Brenets. MM. Tenger, de Neuchâtel,
président de la dite société, et Hânni , de la Di-
vision avicole de la Société suisse d'ornitholo-
gie, présentèrent deux études très fouillées sur
la production, la sélection et la rentabilité avi-
coles.

Mi Tenger a pu affirmer que, de réels pro-
grès ont été faits depuis une dizaine d'années
par les aviculteurs de chez nous. A partir de
1920, le nombre des installations et celui des
volailles a augmenté de façon réj ouissante.

La preuve est désormais faite que notre pro-
duction avicole peut soutenir la concurrence
étrangère non seulement, mais satisfaire au ra-
vitailement de notre marché intérieur en volail-
les et en oeufs. Ceci, grâce à un élevage ra-
tion nel, c'est-à-dire bien compris et mené mé-
thodiquement.

Point n'est besoin d'augmenter encore sensi-
blement dans nos campagnes le nombre des
poules. L'effort de nos éleveurs et en particu-
lier de nos agricu lteurs-aviculte urs doit porter
surtout sur le rendement de la production.

Or, nos agriculteurs obtiennent un rende-
ment normal à condition d'adopter les nouvel-
les méthodes d'élevage et en élevant surtout
des races reconnues comme bonnes pondeuses.

Cependant, il ne suffit pas de produire ; il
importe pour le moins autant de vendre. On
sait que l'écoulement rationnel des produits
n'est pas le moindre souci de nos agriculteurs.

La concurrence étrangère est organisée et ou-
tillée, on ne saurait mieux . Puis elle possède,
dans notre pays, de nombreux collaborateurs
que l'importation intéresse davantage que la
production nationale.

En face de cet état de choses , nos avicul-
teurs ne sauraient rester en arrière , s'ils veu-
lent conquérir notre marché intérieur et jouer un
rôle prépondérant dans le commerce des oeufs
et volailles.

La Société suisse d'aviculture, dont font par-
tie de nombreuses sections neuchâteloises, ins-
titua, en automne 1928. une commission chargée
d'étudier à fond ce problème complexe. La Suis-
se romande y était représentée par M. Tenger de
Neuchâtel et M. Parisod , ingénieur agronome à
Lausanne.

Ces études ont abouti à la création de la
Société coopérative romande pour la vente
des oeufs et volailles. Une fédération semblable

existait déj à en Suisse orientale. On vient de
mettre sur pied celles de la Suisse centrale et
de la Suisse occidentale. Le siège principal de
cete dernière est à Lausanne.

Désormais, le marché suisse des oeufs et vo-
lailles sera organisé méthodiquement au double
point de vue de la production et de la consom-
mation. Il fut question , un temps, de créer une
organisation unique pour toute la Suisse; néan-
moins, ce proj et a été abandonné pour de bon-
nes raisons.

Partout dans les milieux dirigeants de notre
agriculture suisse, l'on reconnaît le rôle impor-
tant que les sociétés d'aviculture sont appelées
à j ouer dans notre économie rurale et natio-
nale. Elles ont aussi toutes les sympathies des
autorités fédérales et cantonales , voire commu-
nales.

Nos agriculteurs-avi culteurs trouveront dans
la Fédération suisse romande un fort appui, puis-
qu'elle assurera la vente et la mise en valeur
des oeufs frais indigènes et des autres produits
avicoles. Dans ce dessein , elle préparera et
vendra aux éleveurs des denrées fourragères
particulièrement appropriées à l'alimentation
des volailles.

Elle fixera aussi les normes pour la vente
des produits avicoles.

A l'instar des autres cantons romands, Neu-
châtel aura sa centrale d'achat et de vente in-
dépendante. Ce sera l'organisation de confian-
ce et le bon conseiller de nos agriculteurs.

Le canton de Neuchâtel et en particulier les
Montagnes peuvent être considérés comme un
débouché excellent. La centrale y assurera en
premier lieu l'écoulement des oeufs quelles que
soient les périodes d'intensité de la production
et de la consommation.

Les dépôts et agences de nos sociétés d'agri-
culture de district sont appelés à la seconder,
notamment comme offices collecteurs.

La centrale neuchâteloise inaugurera son ac-
tivité très prochainement. Elle mérite la con-
fiance et des producteurs et des consomma-
teurs.

Nos agriculteurs montagnards en particulier
feront tout ce qui est en leur pouvoir pour as-
surer son plein succès. M. F.
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lier. 14731
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S'adresser à M. A. JEANMO-
1VOD. nérant . rue du Parc 2:1

CSriielS UllierS. Courvoisier
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JEAN DUFOURT

L'EPOUSE A TOUT FAIRE

J'écrivis, je gravis cent escaliers, je fis mille
démarches. Hélas ! on se moquait de mon parti
et de ses prétentions qu 'on qualifiait d'extra-
vagantes. Les dames du Second Empire elles-
mêmes le trouvaient arriéré. Pour les autres,
c'était un homme de l'âge des cavernes, un
monstre antédiluvien ,, une sorte de Brontosaure
ou de Diplodocus. On tenta pourtant quelques
entrevues. Elles n'eurent aucun succès. Chaque
fois, Laurent revint désappointé . Il dédaign a mê-
me une j olie Lyonnaise du quartier d'Ainay !

Je commençais à perdre tout espoir quand
Laurent , qui n 'était pas moins découragé que
moi , me fit un j our cette confidence inattendue :

— Je vous remercie, ma chère Janine, de
vous être occupée avec tant de bonté de mes
affaires de coeur. Si vous n'avez pas réussi
selon mes voeux, c'est qu 'il n 'y a plus d'Agnès
en France. Je le regrette et je suis prêt à re-
noncer au mariage. Il ms semble pourtant que ,
si j e rencontrais j amais une femme qui vous
ressemblât un peu , je m'en contenterais.

Je répondis que j e n'avais jamais reçu de ma
vie une déclaration d'amour aussi galamment
tournée et que j 'y étais donc particulièrement
sensible. J'aj outai que, si l'on voulait m'honorer
encore de sa confiance , j e m'entremettrais vo-
lontiers pour faciliter la rencontre désirée ; et

crus pouvoir affirmer que, cette fois, ma peine
obtiendrait sa récompense. Je terminai par un
éloge décent de moi-même et de mes soeurs in-
nombrables.

— Certes, dis-j e, nous ne sommes pas en.ore
tout à fait au point. Le Temps est un artiste
consciencieux qui méprise la hâte . Mais l'ébau-
che annonce déj à une oeuvre d'une bien sédui-
sante originalité. Mon ami , songez à ce que l'on
exige de nous et soyez juste. Ni l'innocente
Agnès , ni même la sage et fine Henriette n'au-
raient su, à la fois, faire le boeuf à la mode et
discourir sur Cicéron. Et ce n'est point à votre
mère ou à la mienne qu 'il faudrait le demander.

Je laissai Laurent fort étonné de oe petit
speech , fort pensif aussi et un peu confus , et
j' allai informer Gérard des nouvelles disposi-
tions de notre ami ainsi que de la brûlante dé-
claration d'amour que j'en avais reçue, — tou-
tes choses dont il se montre très satisfait.

Nous donnâmes quelques dîners.
Gérard se plaisait à traiter ses hôtes princiè-

rement. Il exigeait des mets choisis et un ser-
vice impeccable, de sorte que ces réceptions
n 'étaient j amais pour moi une amusette. Il fal-
lai faire répéter Florentine , fort peu au courant
des règles de la civilité. Il fallait soutenir et
encourager Perpétue que ces solennités bou-
leversaient et privaient de ses moyens Elle ne
réussissait même plus une mayonnaise. Un jour ,
ne tomba-t-elle pas en syncope au beau milieu
de la cuisine ? Nous retendîmes vivement sur
son lit. J'abandonnai à Gérard le soin de creu-
ser et de modeler dix-huit coeurs d'artichauts
et, sans perdre une seconde, je courus chez une
amie complaisante quérir une bonne de secours.
Mais c'est moi qui fit le dîner.

En de telles circonstances, les enfants livrés
à eux-mêmes hurlaient comme des loups et
Gérard perdait sa bonne humeur et moi

aussi. Il y avait entre nous des mots assez
vifs que nous effacions, il est vrai, le soir mê-
me et de la meilleure manière. Mais, lorsque,
le dîner fini , après le café et les liqueurs , je me
levais à la demande de mes hôtes pour chanter
une petite romance, il m'arrivait d'envier les
femmes du peuple qui , elles au moinsi, n'ont pas
de réceptions...

Je devins très maigre et la vie très -hère.
Pour la première fois depuis notre mariage,
Gérard me parla d'économie. Je lui dis que je
ne cxoiyais pas être prodigue et lui apportai mes
comptes. Le prix des légumes lui parut une in-
solence. Il s'en fallut de peu qu 'il ne m'accusât
de « gratter ». Alors j e l'invitai gentiment à faire
le tour du marché en se rendant à se affaires...

— Pour ton édification , mon chéri.
— Il faut marchander , me dit-il.
— Veux-tu que j e me fasse insulter, répliquai-

j e.
II ne le voulait pas. Je lui proposai de nous

livrer à un examen impitoyable de nos dépenses.
Peut-être trouverions-nous matière à quelques
réductions , voire à quelques suppressions. L'ex-
amen dura plus d'une heure. Dépenses de nour-
riture , dépenses de chauffage et d'éclairage , dé-
penses de toilette, toutes furent passées en re-
vue , consciencieusement, et toutes jugées , sans
discussion , très raisonnables , nécessaires et in-
dispensables. Arrivés aux dépenses d'agrément ,
j'évitai de me prononcer la première. Je laissai
à Gérard le soin de les condamner ou de les
approuver . II n 'hésita pas et les défendit hardi-
ment. « Car enfi n, me déclara-t-il . ce sont ces
livres, ces concerts, cette auto qui nous per-
mettent de nous évader parfois des mille soucis
et suj étions de la vie quotidienne et nous ai-
dent à les accepter. Ils font partie de notre hy-
giène. Ils nous gardent en force et en gaieté. »
Le raisonnement de Gérard me parut très ju ste.

et il ne fut pas question de réduire nos dépenses
d'agrément. Cependant, nous décidâmes d'un
commun accord de faire de sérieuses écono-
mies sur notre papier à lettre.

Telle fut la conclusion de ce grave examen.

IX
En temps de loisirs

Malgré mon désir de bien faire , j e n 'arrivais
pas à m'accoutumer à cette étrange discipl ine
de repos que mon mari m'avait imposée . Iî me
semblait parfois qu'elle me conduisait par des
voies rapides et sûres à l'émaciation et à l'é-
puisement. Ma belle humeur s'altérait. La moin-
dre contrariét é me hérissait l'âme.

Les caprices de Riky m 'irritaient maintenant
comme des piqûres de moustiques. Ma main
se levait, volait et s'abattait sur ses j oues ou
ses cuisses avec une célérité incroyable. Ni lui
ni moi n'avions le temps de la voir. L'optimisme
de Gérard me choquait comme un manque de
tact, sa santé superb e comme une offense à ma
langueur. Naturellement , j e ne lui souhaitais
aucun mal , mais il ne m'aurait pas été désagréa-
ble qu 'il connût les surprises d' un léger torti-
colis ou d'un éphémère lumbago. Je l'aurais
soigné avec beaucoup de satisfaction. Mais j 'a-
bandonnai vite ce doux espoir. Mon mari con-
tinua à se porter comme un dieu.

Colette, à qui j e confessai ies bizarrerie s de
mon humeur , les jugea assez communes et m 'en-
gagea à ne pas m'en alarmer. Quelle femme un
peu aimante n'avais j amais souhaité à son mari
un petit malaise pour avoir le plaisir de le
soigner ?

— Mais, aj outa-t-elle, n as-tu jamais eu envie
de tuer Gérard ?

Tuer Gérard ? Quelle folle question !
(A suivrtji
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Lo route de la Vue des Alpes.
Nous apprenons que les travaux de correc-

tion de cette route dans la région dite du Cha-
mois, c'est-à-dire au-dessous du col dans la di-
rection de La Chaux-de-Fonds viennent d'ê-
tre adj ugés.

Deux tournants , que la route fait à cet en-
droit , seront considérablement améliorés.

Le recensement fédéral des
entreprises

Par son ordonnance du 4 mai 1929, le Con-
seil fédéral a fixé au mois d'août le recensement
fédéral de toutes les entreprises industrielles ,
artisanes ou agricoles ayant leur siège sur le
territoire de la Confédération . A cet effet , avait
lieu mardi soir 13 crt. à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, une conférence à l'usage des
nombreux agents-recenseurs nécessaires à notre
ville. Un délégué du Bureau fédéral de statis-
tique à Berne, M. Ducotterd , y assistait , et c'est
devant un auditoire de 110 à 120 personnes
qu 'il put faire un exposé des motifs qui ont en-
gagé le Conseil îédéral à ordonner ce recense-
ment.

Nous ne pouvons nous étendre sur ces con-
sidérations ; qu 'il nous soit toutefois permis de
relever que cette enquête est réclamée depui s
de nombreuses années, tant par les Associations
patronales ou agricoles que syndicales , les
données fournies par cette opération devant fai-
re ressortir des indications précieuses pour la re-
fonte de la législation économique actuelle. En
aucun cas, elles ne pourront servir à un but fis-
cal et les agents et bureaux collaborant à ce
recensement sont tenus à une entière discrétion
touchant les réponses aux divers questionnaires.

Après la conférence eut lieu un échange de
vues entre M. Ducotterd et les personnes inté-
ressées, le premier se faisant un plaisir de ré-
pondre à toutes les questions posées par les re-
censeurs. De cette façon ces derniers sont main-
tenant bien au courant du travail qui leur in-
combe et ils pourront aider de leurs conseils
toute s les personnes qui leur en feront la de-
mande.

Nous recommandons à la population de bien
vouloir faciliter leur travail dans la mesure du
possible, notamment de bien vouloir tenir
prêts pour les dates qui seront indiquées , les
différents formulaires nécessaires à cette en-
quête.

Toute personne exploitant un domaine agri-
cole, soit comme propriétaire , fermier , régis-
seur, usufruitier , etc., devra indique r la super-
ficie des terres de son entreprise , tant en prés ,
pâturages, forêts ou autre. Nous prions MM. les
agriculteurs qui ne seraient pas au courant des
surfaces les concernant , de bien vouloir se 'ren-
seigner de suite au Bureau du Cadastre , rue
Léopold-Robert 3, afin de pouvoir fournir tou-
tes indications utiles lors du passage de l'agent-
recenseur.

Cf ïïO§dau&^è
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SPO R TS
Coupe Suisse au Stade F.-C. Etoile

C'est à l'équipe stellienne qu 'échoit la tâche
avec Sion I d'inaugurer dimanche la Coupe
Suisse 1929-1930 sur son terrain du Stade des
Eplatures. La tâche qui incombe à Etoile, dont
l'équipe se présentera au grand complet , ne se-
ra pas des plus faciles, car l'équipe de Sion I ,
qui comprend sept j oueurs sélectionnés l'an der-
nier dans l'équipe cantonale valaisanne, laquelle

battait la formidable sélection cantonale vau-
doise, a battu la saison dernière Vevey, Mon-
treux , Renens, Concordia et Stade de Lausan-
ne, l'équivalant d'un club de série A. Il est donc
à prévoir que cette partie sera vivement dispu-
tée, d'autant plus que le résultat est touj ours
incertain en pareilles occasions; chacun se sou-
viendra du F.-C. Luganesi, qui éliminait Canto-
nal sur son propre terrain.

_ \ l'Extérieur
La séance de la commission financière aj ournée

à samedi prochain
LA HAYE, 14. — La séance de la Commis-

sion financière a duré de 10 heures à 11 heu-
res 30. Elle a été «consacrée à l'audition de M.
Loucheur, qui a exposé le point de vue fran-
çais sur les prestations en nature, et de M. Ve-
nizelos, qui a précisé les réclamations de la
Grèce. La séan«ce a été ensuite renvoyée au sa-
medi 17 pour permettre des conversations
d'experts sur les problèmes financiers et so-
ciaux. La nouvelle de cet aj ournement a été ac-
cueillie avec satisfaction dans les milieux de
la conférence, comme étant l'indice d'un pro-
grès dans les négociations techniques sur le
pian Young et la preuve d'une volonté d'ac-
cord général.

Circuit fllnropc d oviotion
Le, groupe de tête des avions participant au

concours international aérien a atteint dans la
j ournée de mardi l'aérodrome de Bruxelles.

Voici les nouvelles diverses parvenues des
différentes étapes :

Budapest : le Suisse Burkhard est parti ce
matin à 10 heures.

Vienne : Sont arrivés à Vienne : à midi 8,
Burkhard , à 14 h. 2, Lmerre, à 15 h. 14, Mauss.
Lemerre a quitté Vienne à 15 h. 27.

Le capitaine suisse Wirth a quitté l'aérodro-
me de Prague hier matin à 9 h. 40, et a passé
à l'aérodrome de Breslau peu avant midi. Il
a continué sur Varsovie.

Posen : L'Italien Suster, qui avait dû atter-
rir avant-hier à Loetz, et qui avait brisé une
partie de son appareil , a pu remonter sa ma-
chine et a passé aujourd'hui à Posen.

Berlin : Sont arrivés au Tempelhoff : Weiss
à 9 h. 10. Finat à 9 h. 20, Guazzetti à 9 h. 59,
Castaldo à 10 h. 5, Benassatti à 11 h. 49, Del-
metti à 11 h. 52, Liberati à 14 h. 33.

Hambourg : Sont arrivés : Kneer à 9 h. 3,
Morzik 9 h. 26, van Dungern 9 h. 39, Junck

,10 h. 15, Siebel 11 h. 22, Poss 11 h. 47, Weiss
13 h. 25, Lusser 13 h. 56 e,t vers le soir Finat

-et les Italiens Castaldo, Guazzetti , Benassat et
Delmetti.

Amsterdam: Sont arrivés Lombardi à midi
55, Bottala à midi 56, Mazzetti à 14 h. 9, Mrzik ,
14 h. 38, van Dungern 14 h. 38, et, à quelques
minutes , Junck.

Bruxelles : Sont arrivés à 8 h. 20 Broad , à
8 h. 22 , Carberry à 8 h. 23, Miss Spooner à 8
h. 29 , Roeder , à 8 h. 31, Hoffermann , à 9 h. 38,
Delmotte , à 9 h. 44 , Kirsch , à 11 h. 34-, Xleps.

On attendait dans la soirée les avions partis
d'Amsterdam, vers 4 heures.

Risticz continue
On mande de l' aérodrome d'Orly que l'Alle-

mand Risticz a pu remonter sa machine qui avait
été endommagée la semaine passée et il est par-
ti ce matin pour le circuit d'Europe. Il espère
pouvoir atteindre Orly avant mardi , date de la
fermeture du contrôl e d'arrivée.

Burkhard est à Prague
Le premier-lieutenant Burkhard , qui avait

quitté Vienne à 13 h. 21 est arrivé à Prague à
16 h . 44. Il y restera pendant la nuit. Le capi-
taine Wirth a atteint Varsovie à 15 h. 38 et re-
partira mercredi pour Posen.

L'arrivée à Orly
Les concurrents au challenge international

aérien ont atteint, mercredi après-midi , l'aéro-
drome d'Orly. Voici quelques détails sur le pas-
sage des aviateurs dans quelques villes :

A Amsterdam , arrivées: Gielmetti , 10 h. 54;
Castaldo, 10 h. 56; Benassati , 11 h. 02; Guaz-
zetti, 11 h. 24; Finat, 11 h. 46; départs: Lusser,
8 h. 26 ; Siebel , 8 h. 30 ; Weiss, 8 h. 32 ; Poss,
8 h. 34 ; Finat, 12 h. 14 ; Gielmetti, Castaldo et
Guazzetti , 12 h. 28 ; Benassati , 12 h. 20.

A Bruxelles: arrivées: Weiss, 9 h. 31; Siebel ,
9 h. 44 ; Poss, 9 h. 49; Gielmetti , 13 h. 14; Be-
nassatti , Guazzetti et Castaldo, 13 h. 15; Finat ,
13 h. 19-: départs : Junk , 12 h. 13 ; Siebel, 12 h.
15; Weiss, 12 h. 23 ; Delmotte, 12 h. 28; Poss,
12 h. 32; Kneer , Lusser et Kirsch, 12 h. 34;
Kleps et Roeder , 12 h. 36 ; Offermann , 12 h. 37;
von Dungern, 12 h. 41 ; Morzik , 12 h. 43; Maz-
zotti , 12 h. 45; Lombardi et Bottalla, 12 h. 54;
miss Spooner, 13 h. 08; Broad , 13 h. 09; Car-
berry, 13 h. 12 ; Finat , 13 h. 47; Gielmetti , Bt~
nassatti , Guazzetti et Castaldo, 14 h.

A Orly : De nombreux spectateurs sont arri-
vés à l'aérodrome d'Orly pour assister à l'arri-
vée des concurrents du challeng e international
aérien. Dès 14 h. 30 les premiers aviateurs sur-
volaient l'aérodrome mais comme. le règlement
est formel, en ce qui concerne l'ouverture du
contrôle d'arrivée , prévu pour 15 heures, aucun
atterrissage n'a pu avoir lieu avant cette, heu-
re. Les aviateurs ont donc continué à survoler
l'aérodrome et à 15 heures précises, l'Italien
Lombardi est venu atterrir comme premier, sui-
vi de Bottalla à 17 sec ; Kneer, à 27 sec; Weiss,
à 30 sec ; Carberry à 35 sec ; miss Spooner , à
1 m. 04 s. ; Roeder, à 1 m. 08 s.; Siebel, à 1 m.

14 s.; Lusser, à 1 m. 20 s.; Delmotte, à 1 m. 25
s.; von Dungern, à 1 m. 30 s.; Poss à 1 m. 35 s.;
Kleps, à 1 m. 58 s.; Offermann , à 1 m. 56 s.;
Kirsch, à 1 m. 58 s.; Broad , à 2 m. 38 s.; Mor
zik , à 4 m, 02 s., et Junk , à 4 m. 36 s.

Le capitaine Wirth a quitté dans la matinée
de mercred i l'aérodrome de Varsovie, il a atteint
Posen sans incident et en est reparti après quel-
ques minutes pour Berlin. Il est reparti de Ben-
lin pour Hambourg peu après 15 heures.

Le premier-lieutenant Burkhard est parti ce
matin de Prague; il a atteint Breslau deux heu-
res plus tard. II a continué sur Varsovie.

Dans l'après-midi sont arrivés à l'aérodrome
d'Orly sept autres appareils, ce qui porte à
vingt-cinq le nombre des avions ayant atterri
à Orly dans la journ ée de mercredi. Voici les
noms des derniers concurrents arrivés : Maz-
zotti 15 h. 41, Gelmetti , Benassatti , Castaldo,
tous les trois à 16 h., Guazzetti à 16 h. 02, Fi-
nat 16 h. 15, Libeberati 17 h. 29.

Bulletin de bourse
du mercredi 14 août 1929

Marché plus animé , tendance ferme.
Banque Fédérale 765 (0) ; Banque Nationale

Suisse 565 d. ; Crédit Suisse 1000 (+9) ; S. B S.
820 (-f-3) ; U. B. S. 715 (+1); Leu et Co 745
(0) ; Electrobank 1300 (+3); Motor-Colombus
1110 (+ 1); Indelec 825 (+3); Triques ord . 655
d.; Dito Priv. 500 d. ; Toll 907 (+2) ; Hispano
A-C 2735 (0); Italo-Argentine 494 (+4); Alumi-
nium 3545 fin Crt. ; Bally 1370 (+10); Brown
Boveri nombreuses transactions 611 (+3); Lon-
za 367 (0) ; Nestlé 803 (+3); Schappe de Bâle
4000 (—10); Chimique de Bâle 3530 d. ; Allu-
mettes « A »  492 (0) ; Dito « B » 502 (-fl)*
Caoutchouc 57 (—K); Sipef 32 % fin Crt ; Sé-
parator 205 A (+1); Americ an Sécurities ord450 (—1); Giubiasco Lino 303 (+8); Conti Lino762 (+12) ; Meunerie 33 (+5) ; Saeg 230 (0) *
Thésaurus 540 (0) ; Forshaga 393 (+3) ; Steauà37 A .

Bulletin communiqué à titre d'indication oarla Banque Fédérais S. A_

L'actualité suisse
Un corps Identifié

BELLINZONE, 15. — On se souvient que pen-
dant le tir de Bellinzone, on a retiré du lac Ma-
j eur, à l'embouchure du Tessin , un cadavre qui
n'a pu être identifié. On avait trouvé sur lui
une carte d'entrée pour la fête fédérale de tir.
On supposait qu 'il s'agissait d'une personne de
la Suisse allemande . On procéda à l'inhumation
du corps à Locarno. Entre temps le cadavre a
été identifié , il s'agit d'un nommé Alfred Meyer ,
de Wilchingen (Schaffhouse), âgé de 55 ans,
agriculteur. U était marié et père de trois en-
fants. On ignore encore les causes de cette mort .

L'AutomoblIe-CIub de Marseille en Suisse
QFJNEVE, 15. — Ce soir se rassemlblent à

Genève les participants au voyage en Europe
centrale organisé par l'Aut omobile-Club de Mar-
seille. Au nombre de quarante-six , les Partici-
pants à cette excursion descendront à 1 Hôtel
de Russie. Une réception offerte par le comité
central do l'A. C. S. est organisée sur la ter-
rasse du Kursaal. M. Devaud, président de la
commission des finances de l'A. C. S., souhai-
tera la bienvenue, au nom du comité central ,
aux automobilistes marseillais.

Le 16 août au soir, les participants de ce
voyage seront réunis à Interlaken, où une ré-
ception leur sera offerte. Cette dernière est
organisée par M. le colonel Wirth , membre du
comité de la section de Berne. A l'occasion de
cette réception, M. le Dr Mende, de Berne,
vice-président central, et président de la sec-
tion de Berne de l'A. C. S., remplaçant M, Du-
four empêché, prendra la parole pour saluer of-
ficiellement les représentants de l'A. C. de Mar-
seille, ainsi qu 'une délégation de l'Automobile-
Club des Vosges, qui se trouvera également à
Interlaken. Cette dernière prépare une excur-
sion en Suisse, qui sera effectuée par l'A. C.
vosgien en 1930.

Pour le 17 août , il est prévu une excursion à
la Jungfrau, Le 18 au soir, l'AutoimObile-Cluib
de Marseille sera à Flims et quittera la Suisse
le 19, pour continuer son voyage par l'Autriche
et l'Allemagne. La caravane reviendra en Suis-
se à Neuhausen le 31 août, d'où les participants
reviendront à Marseille isolément ou groxrpés
par le chemin des écoliers.

Quatre jours de vie libre, de saine camara-
derie. Gaîté du cantonnement , où les connais-
sances se font et où naissent les fortes amitiés.
Puis des heures de sport et de bain , intimité
des entretiens sur les sentiersi de la forêt , ani-
mation.

Ernes t Bovet, l'apôtre de la S. d. N., Arnold
Reymond, le philosophe de Lausanne, le pas-
teur Lauterburg, l'extraordinaire animateur de
la paroisse de Saanen, Raoul Allie r, le grand
psychologue français, ont parlé de l'Europe de
demain , de la tendance utilitaire de l'enseigne-
ment et de l'éducation morale , de l'éducation
morale, artistique, sociale dans une paroisse de
campagne, de la psychologie de la conversion .
Des possibilités admirables sont apparues aux
éducateurs, leur pensée s'est enrichie, les voca-
tions se sont affermies. Ils viennen t de repartir
plus forts , plus joyeux, plus ardents pour l'ac-
complissement des tâches j ournalières.

Une fois de plus, une belle oeuvre a été faite
à Vaumarcus. On prévoit que l'an prochain les
participants ; au camp des Educateurs seront
beaucoup plus nombreux , car ceux qui crai-
gnaient l'étroitesse et les manifestations désa-
gréables d'une piété dogmatisante auront été
pleinement rassurés par les participants de cet-
te année qui n'ont rencontré que largeur d'es-
prit , compréhension éclairée et intelligente des
grands problèmes actuels .

Cl&.r©nkgue jurassienne
Au Noirmont. — La voûte d'une citerne s'ef-

fondre.
La grande voûte de la citerne située à côté

du café du Cerf au. Noirmon t, a cédé sur toute
la surface. L'accident s'est produit sans qu 'au-
cun poids lourd ne fût déposé dessus. On pen-
se à la gravité de l'accident qui aurait pu se pro-
duire , les enfants j ouant souvent sur cette ci-
terne.
A Corgémont. — Piéton renversé par une auto.

Dimanche vers 16 h. 30, une auto conduite
par Mlle F. de Courtelary a renversé à Cor-
gémont , M. Geiser , agriculteur à Cortébert .
L'automobilise voulait arrêter sa voiture au
bord de la route pour chercher des amies. En
prenant trop à droite , la conductrice a happ é
M. G. Celui-ci fit une pirouette sur la machi-
ne, brisa la glace avan t de l'auto et tomba en-
suite sur le marche-pied. Il fut sérieusement
blessé à un genou . Relevé et conduit de suite
par les soins de l'automobiliste chez M. le Dr
Eguet à Corgémont il en a pour un mois d'inca-
pacité de travail . *
Au Noirmont — Collision.

Un membre du Club des cyclistes de La
Chaux-de-Fonds qui se rendait à Porrentruy,
à la fête fédérale , est entré en collision avec un
motocycliste circulant en sens inverse. Ses ca-
marades l'ont relevé avec de fortes contusions
et l'ont conduit à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Un nouveau droguiste. — Un nouveau nom.
Dans sa séance du 14 août, le Conseil d'Etat

a autorisé :
1. Le citoyen Max Wille, à La Chaux-de.

Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité de
droguiste.

2. Jules-Alfred Petit, né le 9 février 1910, à
La Chaux-de-Fonds, originaire de La Chaux-
de-Fonds, y domicilié, à changer son nom ac-
tuel et à porter désormais celui de Jules-Alfred
Zehnder .
Elections paroissiales à Saint-Aubfti . .

Les électeurs de la paroisse réformée de
Saint-Aubin sont convoqués pour les samedi et
dimanche 5 et 6 octobre 1929. en vue de se pro-
noncer sur la réélection du citoyen Walther Ei-
chenberger, pasteur de cette paroisse.

Le scrutin sera ouvert : Le samedi 5 octobre,
de 17 à 20 heures; le dimanche 6 octobre, de
8 à 12 heures.
Le « Vaumarcus des Educateurs».

(Corr.) — La Journée protestante avec ses
8000 participants, le Grand Camp avec 450 hom-
mes et j eunes gens, le Camp Junior avec 250
j eunes garçons... celui des éducateurs , qui vient
de réunir environ 120 instituteurs , professeurs
d'Universités, d'Ecoles normales et secondaires,
d'Ecoles professionnelles et techniques.

Chroni que neuchâteloise

Mafch International de Sir
à S.ocg$Mm

C'est au concours de l'arme, de guerre que la
participation est la plus grande. Jusqu 'à pré-
sent, les tireurs suisses ne se sont pas spéciale-
ment distingués. Il y a lieu cependant de noter
que tous les tireurs inscrits n 'ont pas encore tiré.
Voici les meilleurs résultats jusqu 'au 12 août :
1. Olle Eriksson (Suède), 500 pts ; 2. Mauriz
Eriksson (Suède), 498 pts ; 3. Emrik Kàrlsson
(Suède), 495 pts ; 4. Wiederkehr (Suisse), 491
pts; 5. Knutsson (Suède), 490 pts; 6, Gerlow;
(Danemark), 486 pts; 7. Tellenbach (Suisse),
481 pts.

Mardi soir, Hartmann (Suisse) a fait une sé-
rie de 524 points , résultat qui probablement ne
pourra pas être dépassé.

Jusqu 'au 13 août, les meilleurs résultats au
championnat avec l'arme de guerre suédoise
étaient les suivants : 1. Wrzosek (Pologne), 58
cartons; Karlsson (Suède) , Eriksson (Suède),
chacun 57 cartons; Alberto (Italie), 55 cartons,
Reich (Suisse), 51 cartons.

Match à la petite carabine
Le match international à la petite carabine

promet d'être très captivant. Les meilleurs ti-
reurs de. cette distance (50 m.) sont les Suédois,
les Danois, les Polonais et les Français. Con-
trairement aux craintes qu 'ont eues de nom-
breux milieux en Suisse, nos tireurs sont bien
préparés pour ce concours. Ainsi que le mon-
trent les résultats ci-après , les Suisses se sont
très bien comportés et , selon toute prévision , se-
ront parmi les premiers au match internatio-
nal à la petite carabine.

Résultats j usqu'au 13 août : Concours de
maître tireur , debout : 1. Lienhardt (Suisse),
368 pts ; 2. Reich (Suisse), 367 pts ; 3. Zimmer-
mann (Suisse), 365 pts ;4. Nielsen (Danemark),
359 pts ; 5. Moeller (Danemark), 358 pts.

Concours maître-tireur, couché : 1. Bjoern(.Danemark) et Lienhard (Suisse), 389 pts ; 2.
Zimmermann , 385 pts ; 3. Zumstein (Suisse),
382 pts ; 4. Moellet (Danemark), 380 pts.

Le tir au cerf-volant s'est terminé mardi. M.
Olsen (Norvège), a été proclamé champion du
monde , avec 203 points. Le deuxième est le
Suédois Bror Nilsson, 196 pts ; 3. Liuttula (Fin-
lande), 195 pts ; 4. Boles (Etats-Unis), 193
Pts ; 5. Hulberg (Suède), 188 pts.

Du 14 au 16 aoû t aura l ieu le match aux pi-
geons d'argile. Le concours sera très disputé.

YfDHI0N_is_w
Source sullureuse sodique chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau couranle. O. SPIlîSS

m l£?2Q Z ;R >8 

Avis aux itas fe I'IMPA RTIAL
Nous prions les abonnés à ('IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 3<-_» 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 1/mPâlîJ/âZ.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Foni»
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Musique militaire

ies Hnnetâ.unies"
Cercle : Paix 2b

Vendredi 16 : Répétition générale.
Dimanche 18 : Kermesse à la Corbatière.
Mercredi 21 : Répétition générale.
Jeudi 22 : Concert public.
Vendredi 23 : Répétition générale.
Dimanche 25 : Sortie familière aux Pomme-

rats.

f\ 

Société de Musique

gj X-.-A- IL-STIR-B
Local : Brasserie de la Serre.

Répétitions : Les mercredis et vendredis de
chaque semaine, au local, dès 20 h.

Cours d'élèves : Au Collège de la Prome-
nade, selon les indications de la commission
musicale.

Dimanche 18 : Concert au Parc des Crêtets.
Rendez-vous à 10 h. 30 au local, en civil.

ra^ra Harmonie 
de la 

Croix-Bleue

Direction : M. W. Jenny, prof.
Local : Rue du Progrès 48

Jeudi 15, à 20 h. .30 : Concert public au Parc
des Crêtets. (En cas de mauvais temps, renvoi
au vendredi.)

Dimanche 18, dlès 14 h., au Pâturage Jean-
maire : Fête ohaimpêtre de la musique. Invita-
tion à tous les membres et amis.

Mardi 20, à 20 h. 15 : Répétition générale au
local.

.X_---E_S O-A-IDESTS
(Ecole de musique)

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

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

.conformer aux ordres du1 directeur.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises.

¦ ¦ — ¦ ItO -̂mm
*--m\\\\\\

? 

SOCIÉTÉ FÉDÊRRLE
DE <3YMNRSTIQUE

L'RBEILLE
Local i Brnnserlo du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi , Actifs . Grande Halle.
Jeudi . Nationaux et luttes, Collège de l'Ouest.
Jeudi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument

Club des Lutteurs
de

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

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

*̂E——p*a«H

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

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jea
Vendredi : Réunion obligatoire des j oueurs au

local.
i

ifHik F.-C. STELLA
fis y-) r-d (»\
wifo1 i#/ Local : Gafé du TéléSrai)he -
^•5p©fi  ̂ Télép ho ne 162

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

gatoire. 

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

Mercredi : Comité.
Vendredi : Commission de jeu , présence in-

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

traînement sur le terrain, obligatoire pour tous
les membres joueurs.

fà 
CLUB D'ACCORDEONS

f/Mm Dlr- '• m* Willy Schm|d <-
iyW LOCAL : B R A S S E R I E  MULLER

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

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

||| i| UNION CHORALE
WWw liO-tâ : Cercle de l'Union Chorale

La kermesse prévue pour dimanche 18 est
renvoyée au dimanche 25.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Cercle Montagnard.

Vendredi 16 : Sortie au Bas-Monsieur. Dé-
part du local à 19 h. 50; dép. de la Gare de
l'Est à 20 h. 05.

Samedi 17 : Sortie à l'Ecureuil et la Ferrière.
Départ du local à 14 h.; dép. de la Gare de l'Est
à 14 h. 15.

Chacun doit se faire un devoir en assistant
à ces sorties.

# 

Société fédérale
de gymnastique

AnclenneSecifon
Local : Cercle de rflnciennc

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

Primaire.
Luttes et j eux nationaux, Mercredi, 20 fa-

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

lège primaire.
Section (leçons obligatoires), Mardi, <?0 h.,

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

Grande Halle.
Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi

de 20 à 21 h., au Cercle.
Demain vendredi 16, à 20 h. 30 : Assemblée

générale. Tonnelet

¦ 

Société d'éducation physique

L'OLYMPIC
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Horaire d'été
Jeudi au Stade : Athlétisme, Juniors, Seniors

et Hommes.
Vendredi , au Stade : Football.
Samedi , au Stade : Jusqu'à 4 h., Athlétisme ;

après 4 h.. Football.
Samedi, au local, dès 20 h. : Groupe d'épar-

gne.
Dimanche, am Stade : Football et Athlétisme.
Lundi, au Stade : Femina.
Lundi, à 20 h. précises, au local : Comité.
Mardi , au Stade, Juniors et Seniors.
Mercredi, au Stade : Football .
Samedi à 20 h., au local : Réunion des parti-

cipants à la course de dimanche à la Tourne.
Dimanche 18 : Course mixte et pique-nique

à la Tourne. Se renseigner samedi au local.

j£ÛA Club Athlétique

^̂ sM^__r - Local t Cftfé Balînari
Horaire «des leçons :

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

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

Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-
ture physique à la Charrière.

® 

Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir, dès 8 h. 30,
à la Halle du Collège de la Charrière.
«••••••••©••••••••••-•••••••••••••-•••••••••••--•••••••••••••• ••••• a»

*&j ËËtàfc Société d'Escrime
Mr̂ lIllP ill. La Chaux- de-ronds

llGSliÉF Professeur Albert JAMMET
_^j ^_r __ \̂. Fleuret • Epée - Sabre

S X Looal : Rue Neuve 8

Horaire des leçons :
Tous les jour s de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à

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

ou sur rendez-vous.

-JV ŷS. Clou d'Escrime
'Œ__ ?_ \__*£̂ '''̂  

Salle OUDART
SALLE -K^̂ ^OUDART 

^**!/^ ^5 ^v!"***» IJOCRI : Hôtel des Postes

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

\m __. _ w& ____ F'-C' Sporting-Dulcia

fwLwt̂ s LoGal : Brasserie rie la Grande-Fontaine

BE-SS Téléphone 64

Le mardi, entraînement obligatoire.
Le jeudi et le samedi après-midi.
Mercredi à 20 h. 15 : Comité, commission de

je u, groupe d'épargne.

<¦--»-<*-<---><*-•-»<¦ •¦•ttt**ftiittettfietfiteitMt*Mi«t*.t«t t«««»tt*tri-i*t«e»r

TÊk CHAUX-DE-FOBDS
'iacîîlÉlllIffl»I L 

(Société de tourisme)

^^ÊÊ_ŴÊi~r Café-Restaurant « Terminus»

Tous les vendredi s soir : groupe d'épargn e
et réunion des membres.

Tous les samedis après-midi : Course-prome-
nade. Rendez-vous à 13 h. 45 très précises.

t
les Francg-Coureisre

Local : Café A. JITNOD
Rue Léopold-Robert 32A

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

au local . 

f̂aâ  ̂ Vélo-Club

<-_^S^̂  JURASSIEN

/ffiwj Sk Local : Hôtel de France
La chorale reprendra ses leçons début sep-

tembre.
Vendredi 16 : Assemblée générale. Ordre du

jour: Petit Circuit Jurassien . Présence de tous
par devoir.

Dimanche 18 : Petit Circuit Jurassien. Dé-
parts dès 7 h. et arrivées dès 9 h. devant la
Métropole.

fëtaetaM.Hl Société fédérale
P%=, oj -
Ig f̂ SOUS-OFFICIERS

VJy?oif Section de La Chaux-de-Fonds

T F̂ Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Fête Fédérale à Soleure 17-18-19 août 1929 :
• Départ des participants : Vendredi 16, à 18h.
54 min.; rendez-vous dans le hall de la gare à
18 h. 30. Les billets sont à prendre individuel-
lement.

Rentrée officielle de notre section : Lundi 19,
au train de Bienne , à 21 h. 15.

Tous les participants à Soleure sont convo-
qués, par devoir, à la gare à l'arrivée de ce
train. Tenue : Uniforme.

Les membres de la société sont priés de se
retrouver au local lundi soir 19, à l'arrivée de
la bannière.

Dernière séance d'entraînement pour la Fête
fédérale : Fusil, jeudi 15. dès 18 h., au Stand.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.

Sgs? Club des Eehees
tSa —
M Local :

I ' ' j Brasserie Muller, Serre 17

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

20 à 21 heures,

§ 

Société d'Ornithologie

„LA VOLIERE"
Local : Café Bâiois

Tous les samedis soir : Réunion au local, cau-
serie, journaux , bibliothèque ouverte de 20 heu-
res 30 à 22 h., graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.

f -

*"*» m _ _ •Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes.

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

Association des Anciens Légionnaires
Section de Lo Cbanz-de-Fonda

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

¦ 

Tourlsten-Club

"EDELWEISS"
La Chaux-de l'omis

Local : Hôtel de la Croix d'Or

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

A Eclaireurs suisses
>-A fgm. Troupe de La Chaux-de-Fonds

Ç P Looal : Allée des Mélèzes

Vf Tableau des séances :
Lundi , Conseil des instructeurs chez le C

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

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

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

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

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30.

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les mardis, Cours d'étude et de perfec-
tionnement.
•••••••••¦••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••¦•••••«••c

9»»*«0«Mt«»6»'.i»«»»lia1»»f»MI«IH»t» •••)!«•««•¦ (ltH

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

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

Collège de la Promenade.

Jfençfl* ALOUETTE
Masjylï Club mixfe de jeunes Accordéonistes

JBk,Jr
"
jM* (nir - M- E- OCHSNER . prof. )

^SŜ JJÎ-»*̂  Local : Cercle Montagnard.

Cours de perfectionnement chaque mercredi
à 18 h. 30.

ORGANUM
Groupe symphonique d'accordéons chromatiques

Direction : W. Perret
Local : Paix 74

Répétition le mardi à 20 heures.
l>«IMII *Mtttl«>MIIIM «1MIII»M«Mt» llM.iti., t.lttt.t.t,.. t.tt,,. tt

Dans nos Sociétés locales
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les familles de Mademoiselle Julia BOUR-
QUIN remercient bien sincèrement tomes les personnes
qui leur ont témoi gné tant Je sympathie et qui ont en-
voyé un témoignage d'affection a leur chère défunte.

15065

Madame Louis GAILLARU-HO-

Uoii.sienr et Madame Louis GA1L-

Monsienr et Madame Albert MO-

touchés des si nombreux témoi gnages de Hgg
chaude sympathie qui leur sont parvenus
de tous côtés à l'occasion du deuil immense

I J '

ai eu pout itartage des mois de douleurs SUE
et pour lot des nuits de souffrances .

Quand ie n'aurai p lus de chair*
je verra i Dieu. Job. 19.

Madame Arnold Girnrriin-Gro sjean et ses enfanis ;
Monsieur et Madame Will iam Girardin et leurs filles tjtji

Germaine et Suzanne , à Cornol ;
Madame et Monsieur Albert Houriet-Girardin et leur

I 

fille Andrée-Jeanne , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Girardin et leur tille Go-

Madame ot Monsieur Ar thur  Vuille-Girardin el leur
fllle Huguette . a Chézard ;

Mademoiselle Ly.lia Girardin. à Chézard ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , font
part à leurs amis et connaissances , de la grande perle
qu 'ils "iennent d'éprouve r en la personne de leur cher ff Sa
et regretté époux , père , beau-père , grand-père , frère. «S
beau-frère , oncle et parent ,

monsieur ârnosii oiHARDiit ¦
que Dieu , > ians sa bonté, a repris à Lui , mercredi Ii-
ii août 1929. après une longue et pénible maladie, sup- m__ \portée avec courage, patience et résignation.

Gbézard . le 14 Août 1929.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu à La Chaux-

de-Fonds . vendredi î G courant, a 15 heures. —
Dé part du domicile mortuaire a 14 heures.

Culte au Crématoir e de La Chaux-de-Fonds . 15085
Le présent avis tient lieu de lettro de faire part

Â lfl llPP **e 8U *te ou époque à
lUUCl convenir , grand ap-

partement moderne , chauffage
central , chambre de bains instal-
lée, prix avaniageux. I;"i069
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
Même adresse, à vendre un lit
comp let , matelas bon cri n , bas
prix.

Apparteme nt. _*.?{%£«£¦
ment de 4 a 5 pièces, dans quar-
tier ouest, pour époque a conve-
nir. — Offres écrites , sous chiffre
A. B. 15064. au Bureau de fin-
PAUTUI .. 15064

lîâhflPf — ''1-'''er l01" '"' "'*-¦Daj pdl L, nage: vaisselle , tout pour
la cuisine , paravent , couleuse ,
seilles, planclies a repasser et à
laver , meubles , porte-para pluies,
paniers , corbeilles a linge , tables ,
glace, tableaux, table de nuit , jar-
dinières , tenlures , etc., etc. - S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 58,
au rez-de-chaussée, à gauche.

15081 
^_^

Â àTûnr i pû  chiens bassets de
ÏCilUi e, 2*/- mois , à lorse

noir ei feu, issus d'excellents
chasseurs. 309:21
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

PfttadPP a *'0's- moderne , élat
n.ld.fj Cl de neuf , charrette d' en-
fant , a vendre. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au rez-de-chaus-
sée. 15058

PppHll P,!l*le fourrure brune
I C I  Ull (tour de cou). — La rap-
por ter contre récompense au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 14974

I i ï i i w P T P  8e recommande
Lsll«é«-1 t» pour journées ,
neuf et raccommodages. — S'a-
dresser à Mme L. Kreissel , rue
du Premier-Mars 8. 15070

Môndsscûïv^
bien son melier , se recommande
aux doreurs et nickeleurs, pour
travail à domicile . Travail cons-
ciencieux. — Offre s écrites, sous
chiffre A. G. 15060. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 150t!6

A vendre "'-SET
chambre a coucher aveo grand
lit de milieu , 1 superbe salle à
manger en .chêne fumé , 1 potager
à feu renversé , 1 très bonne ma-
chine à coudre à coudre à p ied et
coffret Tous ces articles peu usa-
gés et cédés à très bas prix. —
S'adresser , le matin , rue du Mar-
ché 6, au Magasin Continental ,
chargé de la vente. 15082

Barde-reieueuse exts
les soins aux bébés et aux accou-
chées cherche engagement. Réfé-
rences a disposition. — S'adres-
ser à E. Matthey, Grêt-du-Locle
10 30924

Remontages. S
deux demande a Iaire à domicile
remontages de mécanismes et ba-
rillets. — Faire offres rue Daniel-
JeanRichard 41. au parterre.

30923 

LffiPlvIfCC au courant
de tous les iravaux de bureau ,
correspondance , comptabilité ,
cherche travail à domicile. —
Faire offres écrites sous chiffre
D. S. 15113, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 15113

Hnmmp '* "D ct!|',a"* âge.eu !iur"
nUllIllil faite santé , cherche em-
ploi quelconque dans bureau ou
petite partie en fabri que, courses ,
etc. — Ollres sous chiffre A. II.
30919 à la Suce, de I'IMPAHTIAL .

30919 

On ripmani lp b0Q domesti(iue -
UU UCUIt tUUC voiturier connais-
sant bien les chevaux. Entrée de
suite. — S'ad resser à M. Adrien
Hofer , voiturier , rue Jacob-Brandt
99. ' 15104

Â lflllPP au Val-de-Ruz , pelit
JUlicl logement au soleil ,

ayant grande chambre et cuisine,
eau et électricité. Conviendrait à
dame seule , avec pension si on
désire. 15015_______ au bur. do l'clmpartial».

A lflllPP de suite , beau grand lo-
1UUCI gement de 4 chambres.

Pour le 31 oclobre , logement de
3 chambres , au Sme étage. - S'a-
dresser au Café Welzel, rue de la
Ronde. 15080

Â lnilPP appartement de trois
1UJC1 chambres, alcôve et

dé pendances , centre de la ville.
Prix frs 90.— rar mois , chauffage
central non compris . 3092(1
S'adr. au bur. do l'clmpartial •

Coffrane
A louer a personnes tranquil-

les. 1 logement de 3 chambres et
dépendances. — S'adresser A M""
llisehoir. Coffrane. 15013

Entrepôt
avec entrée sur la rue , convenant
pour peintre-gypseur ou pour
marchand do primeurs , e«t à
louer pour le ler aoflt. 13180
S'ad. an bnr . de l'clmnartlal> .

A loy er
pour le 24 septembre , à Corcelles
sur Neuchàlel , rue de la Chapelle
24, un 15012

beau logement
de 4 chambres , cuisine, salle de
bains , grande terrasse , vue ma-
gnifi que, jardin potager et d'agré-
ment. Eau , gaz , électricité et tou-
tes dépendances. — Pour visiter et
conditions , s'adresser à M. E.
Ralmer. gérant , Chemin des
Cévenols , à Corcelles.

Salles i bnr
situées au centre , chauffage cen-
tral. Conviendrait pour bureaux ,
docteurs. — Offres écrites, sons
chiffre F. J. 13643. au Bureau
de I'I MI -A I I T I U .. 13H43

à louer, pour époque a conve-
nir, à proximité immédiate de la
Fabriq iie Vve Ch.-Léon Schmidt.
— S'adresser rue du Parc 31bis .
au 4me étnge . à droite. 30792

k rendre
superbes «Collies» (bergers écos-
sais) âgés de 3'/u mois, pure race ,
haute ascendance , pedigree su-
perbe , pri x avantageux. -S'adres-
ser à W. Lûwcher. ins t i tu teur .
Le Paginer | Val-de-fl iiz). 15011

Cabriolet
Amllcar 6 CV.

carrosserie simili cuir, p arfait
état de marche et entretien , à
vendre avantageus ement. - Offres
Cage posfale 10335. 15023

A vendre

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

A vendre, de belles 14870

PIR MB
Berud ges). à SO ct. le kg. —
Prière d'envoyer des corbeilles
avec la commande. J Lœrlscher
Gordier. St-Aubin (Béroche).

iï-liiiicr
A vendre, petile maison

neuve, d' une famille , avec bel ate-
lier. Chauffage central. Téléphone
installé. - OITres sous chiffre O.
7ISI , à Publicilan. Sl-lmier

P-7181-.I l:'.0O7

une chambre à manger Henri II.
noyer ciré , en bloc ou séparé-
ment — S'adresser rue Numa
Droz 2, au 4me étage , a droite.

15095

iiiifSi
On demande à acheter l'a-

meublement complet d' un beau
cabinet de travail , à l'état de neuf.
— Faire ollres détaillées, avec in-
dications de prix , sous chiffre P.
I68<1 N.. â Publicitas. \eu-
cliatel. P-1684-N 14954

Ci! aceessoîre
pour personne de tout âge (nou-
veauté sensationnelle) , indispen-
sable dans tous les ménages ;
gros bénéfice. Demandez de suite
échantillons , contre rembourse-
ment de fr. 2 60 seulement
l franco dans toule la Suissel . —
S'adresser à M. Droz Gor
get. André, représentan t , rue
Numa-Droz 108, La Chaux-de-
Fonds

^ 
15100

n i  Nous sommes
Htlfl lîÎB? tou jours  ache-

l U I l I fU t  leurs de plomb
aux meilleures

conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

! kl IKl'Éil
pourrait se charger de l'exécution
d'après plans de fraises pour ébau-
ches d'horlogerie. - Adresser of-
fres sous chiffre ce. 15107
au bureau de I'IMPARTIAL. 15107

Bi!H-lla-lLUIU
déchappemi
pour pelites pièces ancre , sont
demandés au Comptoir ou a
domicile , — S'adr. au Comptoir ,
rue de la Paix fil. 30897

BCfOC
Jeune fille active et

sérieuse, connaissant
bien tous les travaux
d'un ménage soi gné,
trouverait place, de
suite, dans bonne fa-
mille de la place. 14391
S'ad. an bnr. de rtlmpartlol»

sur cadrans métal , seraient
engagés de suile. Eventuelle-
ment on formerait un apprenti.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal '

148̂ 9

On demande 1 ouvrier (ère )

!i« (m)
ainsi qu 'une jeune tille , pour
t ravaux d'atelier. — S'adr . chez
M. A. LANZ. Tivoli 14. St-
lmier. P-7180 ,1 15005

Horioger-
Rhabilleur

demandé pour grande ville de
France. - OIÏ P-S écrites sous chif-
fre A'. B. 15017, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 15017

jKiîf! H P
est demandée de suite par fabri-
que de la ville pour travaux d'a-
lelier. 15032
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

groupe
interdire

fait appel aux jeunes geus, s'inté-
res sant au théâtre, — Offres écrit
tes, sous chiffre B. il. 14616.
au Bureau de I'I MPARTIAL 14646

Ji! le
est demandée pour les travaux
de bureau dans maison d'horlo-
gerie. 15020
S'ad. an bnr. de l'<Imoart1al.>

Chef mécanicien
Suisse-Français, cherche situa-
lion en Suisse romande. Capaci-
tés : prati ques , techni ques , com-
merciales. En mécani que de pré-
cision , machines automatiques y
compris et étampes. Discrétion
assurée. — Offres écrites sous
chiffre O. F. 64 30 ti.. _
Orell Fûssli-Annoncos . Neuo
châtel. OF6130 N 1480

On demande pour entrée
de suite , 2 bons adoucisseurs
capables pour genres soi gnés. —
S'adresser à la Fabrique de
Ressorts «LAMINA» . St-
Imler. P-7182-J 15006

Faiseur d'étampes
cherche changement à la Chaux-
de-Fonds. 15043
S'ad. an bnr. da l'clmpartlal»

La Brasserie Muller
demande des

Pensionnaires
I fr , 3.SO les deux repas (dîner

et «ouper). 1!_321

Elat-CIïll dn 14 août 1929
NAISSANCE

Leuba. Ami-Félix, fils de J5-
mes-E'iouard. manœuvre , et de
Louise-Blanche , née Chevallaz,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Reichenbach , Benjamin , com-

mis . Bernois , et Hild , Berthe-
Irèna , Neuchâteloise .

MARIAGE CIVIL
Hirsch, IL-nri-Nephlaly, com-

mis, Neuchâlelois , el Vuilleumier ,
Ida , Ne uchAi e loise et Bernoise.

râïïi
Ht retour

Fra.s et légumes
s\*w%\-_ r<fe«lB_ltis

l'i-uiios H0 n 35 cis. Pomma *
et poires Chanterelles . Pe-
tits oignons ulancs et corni-
chon»* nour vinaigre 1 40 le
cent. Mûres  du Vignoble. To-

mates Pommes de terre.
M. PAVRB. t'ormondrèciie.

TOUTE -22616

PIUNE
RESERVOIR

I

est réparée H
nettoyée

redressée
durcie

ou adoucie

Librairie-Papeterie

C. LUTHY

Compteurs sport
Remontages complète sont à

sortir. — Demander adresse a
Pul-licItnH. rue Léooold-Robert
22, La Chaux «le l'omis.

P 22544 C loOtil 

Pièces compliquée!)
Ouvriers connaissant ies piè-

ces compli quées , remontage saprès
dorure sont demandés pour Neu-
chft 'el . — Demander adresse à
Publicitas. rue Léopold -Robert
22, La Chaux-de-Fonds.

P43546U 15062 

Réglages
plats. lO'/i  lig- soignés sont
à sortir de suite . Travail sui-
vi. — Oflres écrites , sous chif f re
B. Z. 15063. au Bureau de I'I M
PARTIAL 15063

pour tout de suile ou énoque à
convenir , rue du Commerce 61, un

E-OC-M
pouvant servir de magasin ou d'a-
telier. — s'adr. au notaire i tené
Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 33. P30419O 15067

1 Excunsfon enÂuto-oar1
Vendredi 16 août à la M.ËSOIl MOHSieiir j
Départ à 10 h.

• » I3"i h. Prix: rr. 3.— par personne
§amedl _ - f  aotf-Jt

¦ _- f A-Hi fa Départ 13 heures
La I ISntS pr|X . pr. g^_ pAr personne
Tous les départs se font : Place de l'Hôtel-de-Ville

S'inscrire à l'avance.
Conduite intérieure 6 places, très confortable ,

à disposition . 15111
Téléphone I.OO

Garage Hofer - Collège 52
Se recommande , Ch. Blocti fila.

? Nouveautés ?
£es li vres de la semaine

—— 14936

Ma Mère et Moi
par TCHENG-TCHENG 3.75

Les Ble ues et les Bleus
par Alexandre DUMAS , Coll. Nelson, 2 vol., à 1.75

IHadame Béate et son Fils
par Arthur SCH.NITZLER 3,—

Les Contes'de Goha
par Elian-J. FINBERT 3.75

Les suites d'un Mariage d'amour
par Arnold GALOPIN 3.—

Filets Bleus
par Léo GAUBERT 3.—

La Cité des Anges
par Uplon SINCLAIR 3.—

Le Seigneur Mystère
par Joseph RENAUD 3.—

La Croisière d'Amour
par CALL0T 3.—

Le Sceptre de la Russie
par Louis DUMUR 3.—

L'étra nge Destinée des Chevaliers
de la Roulotte

par J. RUMILLY 3.—
Les Hommes d'Etat pendant la

guerre
par William MARTIN 7.SO

Mon cher Tommy
par Marcel PREVOST , Livre moderne illustré — 90

Les routes de France, là route
des Alpes 1.25

Les beaux lntinéraires de France
Guide de l'Automobiliste , La Normandie 5.—

Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Roberi 64

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

Qrond nictgssti
ca louer

de suite ou énoque à convenir , surface 95 m', 9 portes . 6 vitrines
chauffage central, dans maison moderne , situation première valeur ,
en face de la poste et de la Hare. Locaux pour entrepôt en sous-sol .
60 m'. Au besoin les locaux peuvent être aménagés pour deux ma-
gasins de 60 et 35 m'. — Pour traiter s'adresser a M. Emile Rœ-
mer, Bureau fiduciaire , La Chaux de Fonds rue Léonolii-
Etobert 49. P 34928 C 15060

Commissionnaire
Jeune garçon libéré des écoles est demandé pour

faire les commissions et aider à la boucherie. —
S'adresser au Bureau BELL S. A., rue Léopold-
Robert 56 a. I 5I 12

Employée
sténo-dactylographe

parfaitement au courant de la correspon-
dance française et anglaise, _rjr<omB*_r<e-
raU place stable dans importante
Maison d'Horlogerie de la place.

Faire offres, avec références, sans tim-
bre pour la réponse, à Case _po$~î'lH3<£
Mo 10388. 150-.9

On cherche

¥oyagenr
visitant régulièrement les fabricants d'horlogerie, pouvant
s'adjoindre collection de boîtes méta l et argent, à la commis-
sion. — Faire offres écrites sous chiffr e V. Z. 30879, à la
Suce, de I'IMPARTIAL 30879

B ifouf ur ie voyage B

I 
Pharmacie BOURQUIN I
Analyses  d'urine. 14040 M

2 sommités ! 12528

Les enfants et petits-enfants de
feu Jules Godât , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du
décès de

MADAME

flqiliPK GODHT
née GUIGNA.RD

que Dieu a enlevée à l'affection
des siens , mercredi 14 août , à
17 h. 30, dans sa 79me année , des
suites d'un bien triste accident

La Ghaux-de-Fonds.
le 15 août 1929.

Domicile de la défunte : rue
du Crêt 32.

L'inhumation , AVISO SUITE,
aura lieu samedi 17 août, à
13 h. 30.

Dépari du domicile mortuaire :
rue du lia vin 15

Duo urne funéraire sera dé-
posée devant lo domieile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
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Alpiniste tué par une pierre

SION, 15. — Un j eune homme de Paris, M.
Daniel Hauser, 21 .ans était en course avec des
amis dans le val Perret. Tout à coup une .cros-
se pierre se détacha de la montagne et s'abattit
sur le touriste, qui eut le crâne fracassa Le
corps sera ramené à Paris.
Une fabrique internationale d'armes à Soleure

LAUSANNE. 15. — On mande de Berne à la
« Gazette de Lausanne » :

Par la « Feuille officielle du commerce », on
apprend la fondation à Soleure-Zuchwil , dans
les bâtiments d'une ancienne fabrique d'horlo-
gerie, d'une fabrique internationale d'armes,
dont le président du conseil d'administration est
l'ancien conseiller national Obrecht. Cette nou-
velle est accueillie par la population soleuroise
avec des sentiments divers. On rappelle notam-
ment que la question cle la fabrication des armes
est à l'ordre du j our de la S.d.N. Les voisins de
la future fabrique ont déj à fait des démarches
auprès des autorités pour que les installations
d'essais d'armes — il est notamment question
de la fabrication de mitrailleuses — soient éta-
blies sous terre . La nouvelle fabriqu e occupe-
rait 500 ouvriers.

La fièvre aphteuse

BERNE, 15. — Le dernier bulletin de l'Office
vétérinaire fédéra l signale que 91 étables et 64
pâturages, avec 4267 bêtes à corne, 709 porcs,
1696 chèvres et 1112 mou tons, sont atteint s de
la fièvre aphteuse. Dans ces chiffres sont com-
pris 54 nouv eaux cas. L'épizootie est néan-
moins en légère décroissance par rapport à la
semaine préoédenta

A l'Extérieur
La gare de La Roche était mise à sac. — On

arrête dix employés
LA ROCHE , 15. — (Sp.) . — Des vols impor-

tants étaient commis presque j ournellement de-
puis plusieurs mois dans des wagons de mar-
chandises à la gare de La Roche-Migennes, sur
la ligne Paris-Genève. La compagnie du P.L.M.
ayant porté une plainte , la sûreté générale vient
d'arrête r 10 employés qui ont fait des aveux
complets.

Pluies torrentielles au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 15. — Des pluies tor-

rentielles sont tombées dans le sud et l'ouest du
Chili , où de violentes secousses sismiques ont
été ressenties. La ville de Tornibo, dans la pro-
vince de Cachapoal , est inondée et les dégâts
sont importants. A Linarez , un grand hôtel s'est
effondré, mais les occupants ont réussi, par mi-
racle, à s'échapper.

La Conffreince ûe la liasfc
M. Henderson invite

LA HAYE, 15. — M. Henderson , ministre
des affaires étrangères de Grande-Bretagne, a
offert mercredi soir un dîner à M. Snowden et
à M. Stresemann, ainsi qu 'à leurs principaux
collaborateurs.

M. Snowden faiblit-il ?
Le correspondant de l'agence Reuter , apprend

de source autorisée qu'à la question qui se pose
couramment ici à la suite de l'aj ournement de
la commission financière : « M. Snodewn fai-
blit-il ? » il doit être répondu par la négative.
Il règne à la Haye une atmosphère beaucoup
plus optimiste, bien que, jusq u'à présent il soit
impossible d'obtenir des milieux officiel s la moin-
dre indication sur la nature des propositions
envisagées. La délégation française fait preuve
d'esprit de conciliation, mais l'on dit , de source
digne de foi, que les Italiens ne sont pas dans
les mêmes dispositions. Encouragés par Rome,
ils se refusent à laisser modifier les pourcenta-
ges que leur attribue le plan Young. On ne sait
•pas encore si M. Snowden insistera samedi pour
que soit créé un sous-comité chargé d'étudier
la revision des pourcentages et des annuités,
car sa les conversations particulières qui se
poursuivent actuellement aboutissent, le chan-
celier de l'Echiquier se sera assuré une vic-
toire qui rendra cette mesure inutile. On croit
que M. Snowden rentrerait à Londres en atten-
dant la fin des travaux du sous-comité.

Il ne faut pas crier victoire trop vite
Le correspondant de 1'«Evening Standard» à

La Haye se dit en mesure d'annoncer définitive-
ment que la France, la Belgique et l'Italie, de-
vant la force de l'attaque anglaise, ont renoncé
à soutenir l'indivisibilité du plan Young. Le
correspondant aj oute que bien que l'Angleterre
ait lieu de se féliciter, il serait peut-être encore
trop tôt de dire que M. Snowden a gagné sur
toute la ligne.

La presse anglaise est contente
La plupart des j ournaux reproduisent des dé-

pêches de La Haye sous le titre : « Victoire de
M. Snowden ! » Ils commentent également l'a-
j ournement à samedi de la réunion de la com-
mission financière. Le «Daily Telegraph » écrit
notamment : « Avec l'aj ournement à samedi, le
commencement du travail sérieux des négocia-
tions est en perspective. Mais on ne peut pas
dire ce qu 'il en résultera. Le fait principal est
qu 'on peut négocier et que Snowden va pouvoir
le faire dans les meilleures conditions possibles.
Le «Morning Post» dit : Les dispositions du plan
Young, manifestement inj ustes pour l'Angle-
terre, ne sont plus regardées comme quelque
chose à quoi on ne peut rien changer.

Ce résultat est dû à la ferme attitude de M.
Snowden et au fait que le gouvernement et tou-
te la nation ont appuyé le chancelier de l'Echi-
quier. Nous ne parlons pas naturellement , aj ou-
te ce j ournal , de la manière dont Snowden a
défendu sa thèse, manière qui a été malheureu-
se et qui aurait pu être désastreuse. Les « Dai-
ly News» disent: La nature et l'importance de
cette victoire n'app araîtront que dans l'averir ,
mais ce premier résultat, nous le devons à
l'obstination de Snowden.

Collision de chemin de ffer
en Pologne

On compte de nombreuses victimes

VARSOVIE, 15. — Mercredi matin de bonne
heure, deux trains, dont l'un transportait du ma-
tériel militaire , circulant à une vive allure, sont
entrés em collision près de Lodz. Les automo-
biles des équipes spéciales de secours de Lodz
et trois détachements de pompiers se sont im-
médiatement rendus sur les lieux de la catas-
trophe afin de porter secours aux blessés et
pour retirer les cadavres de dessous les wa-
gons démolis. Selon les premières nouvelles, il
y aurait huit morts et de nombreux blessés. La
plupart des victimes sont des soldats faisan t
partie du détachement du train militaire. La
cause de l'accident serait due à une erreur d'ai-
guillage.

25 tués
Attx dernières nouvelles , on annonce que le

nombre des hommes tués au cours de la colli -
sion qin s'est produite entre deux trains, en
Pologne est de 25.

Le ..Zeppelin" est parti pour Tokio
Grave collision de trains en Pologne

Victoire suisse à Stockholm
Nos tireurs sont premiers au tir

au revolver

STOCKHOLM, 15. — Le classement des na-
tions s'établit comme suit :
/. Suisse, 2651 p oints;
2. France, 2561 p oints ;
3. Esp agne, 2561 points ;
4. Suède, 2535 points ;
5. Tchécoslovaquie, 2535 p oints ;
6. Danemark, 2533 p oints ;
7. Norvège, 2532 ;
8. Finlande, 2499 p oints;
9. Italie, 2494 p oints ;

10. Pologne, 2472 poi nts;
11. Portugal, 512 poi nts (un tireur) ;
12. Hollande, 460 p oints (un tireur) .

Un protêt a été déposé contre le classement
de la France. S'il est accepté, la France sera
classée, troisième.

Les deux records mondiaux battus
Par un vent léger et un temps clair s'est dé-

roulé mercredi matin le match de tir au pis-
tolet. Vers midi, la victoire des Suisses était
assurée,

Zulauf semble devoir être champi on du mon-
de avec 542 points, tandis que Fischer atteint
534 p., le Dr Schnyder 532 p. ; Blum 526 et Re-
villiod de Budé 519. Les Suisses totalisent ain-
si 2652 points. Les deux records mondiaux sont
battus.

Voici les meilleurs résultats individuels :
¦J-EÊ^' Zulauf , champion du monde

/. Zulauf (Suisse) , 542 p oints. Zulauf est cham-
pi on du monde.
2. Janvonier (France) , 541 p oints (protêt a été

dép osé contre ce résultat) .
3. Fischer (Suisse) , 533 p oints;
4. Dr Schny der (Suisse) , 531 p oints ;
5. Eriksson (Suède) , 531 p oints ;
6. Koller (Tchécoslovaquie) , 528 p oints ;
7. Reuterskiold (Suède) , 524 p oints ;
8. Bonin (France) , 523 p oints;
9. Borchgrevink (Norvège) , 521 p oints ;

10. Wrzosek (Pologne) , 520 p oints.

Le ,,Zeppelin" part aujourd'hui
pour Tokio

FRIEDRICHSHAFEN, 15. - Au cours d'une
réception organisée par les chantiers de cons-
truction Zeppelin aux passagers et aux mem-
bres de l'équipage du dirigeable «Comte Zeppe-
lin », le Dr Eckener a déclaré mercredi soir que
le départ de l'aéronef pour Tokio aura lieu jeu-
di mati n à 4 h. 30. Le dirigeable prendra tout
d'abord la direction de Berlin en vue de sur-
voler la capitale du Reich.

Moscou sera survolé
Le Dr Eckener pense que le Zeppelin aura

l'appui du vent sur une bonne partie de son
voyage j usqu 'à Tokio. Vers 10 h. du matin le
dirigeable survolera Berlin, puis se dirigera
vers Dantzig, Kônigsberg et Dûnabourg. A la
demandé du gouvernement rus^e Moscou sera
si possible survolé. Les Monts Ourals seront
franchis vers le milieu de la chaîne . Le Dr Ec-
kener pense que le voyage durera 4 A à 5
j ours. Le «Graf Zeppelin emporte 9,000 litres de
benzine. 1,500 kg. d'huile et 70,000 m8 de gaz.

Le „Zeppelin" est parti
Le dirigeable « Graf Zeppelin » est parti ce

matin à 4 h. 35, par un temps clair, pour accom-
plir la deuxième étape da son voyagé autour de
la terre.
Le Moulin-Rouge ferme ses ailes. — On en fera

un cinéma sonore
PARIS, 15. — (Sp.). — La transformation du

célèbre music-hall le « Moulin Rouge » en ciné-
ma sonore est désormais certaine. L'établisse-
ment fermera ses portes à la fin du mois. Les
travaux durant p lus de trois mois , il ne les rou-
vrira qu 'aux environs de Noël.
La dernière affiche aux automobilistes apposée

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 15. - (Sp). - On vient d'ap-

poser aux abords de la plupart des petites vil-
les des Etats-Unis de grands placards ainsi con-
çus :- «Si vous allez doucement, vous verrez
notre cité. Si vous allez trop vite, vous verrez
notre prison ». Les récestes lois votées permet-
tent en effet dans la plupart des Etats de con-
damner à la prison tout chauffeur qui , en tra-
versant un village ou une agglomération , dé-
passe la vitesse autorisée de 16 km. à l'heure.
D'où l'affiche ci-dessus, qui a obtenu le plus
grand succès*

Les hostilités sino-russes
auraient coiimeacé

MOUKDEN , 15. — Le gouverneur de la pro-
vince de Kirin annonce que les hostilités ont
commencé hier entre Chang-Hsueo-Liang, gou-
verneur de la Mandchourie et les Russes. Les
canonnières du fleuve Sungari ont débarqué
300 fusiliers marins qui ont occupé deux peti-
tes villes de cet arrondissement. Par ailleurs
Nordun , ville située près de Manchuli, a été
également occupée.

Un message de Manchuli envoyé mercredi
soir à 6 h. 25, confirme que les troupes russes
et chitioises ont eu engagement à l'ouest de
Manchuli. La panique règne dans cette der-
nière ville, On croit que les hostilités ont main-
tenant vraiment commencé entre ies deux pays.

Un avion maritime s'écrase
sur le sol

Cinq personnes tuées ou blessées

MARSEILLE, 15. — Un avion du centre d'a-
viation maritime de Berre effectuait mercredi
soir à 6 tu 45 des exercices au-dessus du camp
d'aviation lorsqu'on vit soudain l'appareil des-
cendre en vrille et venir s'écraser dans l'étang
de Berre. Les vedettes du centre se portèrent
immédiatement au secours des cinq occupants
de l'appareil. A 7 h. du soir on n'avait pu se-
courir que deux des victimes qui sont griève-
ment blessées. Les recherches continuent pour
essayer de retrouver les autres passagers qui
sont pris sous les débris de l'avion. ;

La traversée de l'Atlantique
Les aviateurs suisses se préparent à partir

LISBONNE, 15. — Les aviateurs suisses
ayant reconnu que ni la plage de Costa Ca-
parica, ni les aérodromes portugais n'ont un es-
pace suffisant pour permettre le décollage de
leur avion, sont en train de faire aménager un
espace d'un demi-kilomètre sur la plage. Dès
que les travaux seront terminés, les aviateurs
partiront.

Une fillette brûlée vive
ROMOOS (Lucerne), 15. — La petite Maria ,

six ans, de la famille Kâlin , de Romoos, s'étant
approchée du potager, ses vêtements prirent
feu. Grièvement brûlée, la malheureuse petite
succomba deux jours après l'accident.
Pour se débarrasser de son mari . — Elle l'ar-

rose de pétrole et y met le feu
MARSEILLE, 15. .— (Sp.). — La gendarmerie

vient de découvrir un crime qui remonte au 2
août. Un cantinier polonais a été arrosé de pé-
trole pendant son sommeil par sa femme et l'a-
mant de cette dernière et carbonisé.

Une Mire des tireurs suisses 1 Stockholm

Le Conseil fédéral chez nous.
Nous apprenons que dans une quinzaine de

j ours, les membres du Conseil fédéral seront,
sur l'invitation aimable de M. Henri Calame,
les hôtes du canton de Neuchâtel. Les conseil-
lers fédéraux passeront en particulier quelques
heures sur les bords du Doubs, aux Sonneurs.
Ce dernier pavillon connaît depuis quelque
temps la gande vogue. Après les j ournalistes
suisses, ce sont nos éminents hommes d'Etat
que la vigilante et active Société des bords
du Doubs aura l'honneur et le plaisir de rece-
voir. C'est là un bon point que l'on doit rendre
à son extrême bienveillance et à sa grande
hospitalité.
Un vieillard attaqué par une vache.

Mercredi matin, M. Armand Hertig, de notre
ville, âgé de 77 ans, s'était rendu dans les pâ-
turages de Pouillerel, dans le but d'y découvrir
quelques cryptogames. Alors qu 'il se trou-
vait dans la propriété de M. Nussbaum, il fut
attaqué par une vache devenue brusquement fu-
rieuse. L'animal le renversa et le piétina. Heu-
reusement qu 'un passant, M. Dubois, habitant
Progrès 123, put venir au secours de l'infortu-
né vieillard et mettre finalement la vache en
fuite. A son retour en ville, aux environs de mi-
di , M. Hertig s'est brusquement affaissé sur la
voie publique, alors qu'il se trouvait devant
le No 161 de la rue du Nord. La police, avisée
de cet accident , eur recours aux bons soins du
Dr Borel , qui visita aussitôt le blessé. Le pra-
ticien constata que le malheureux blessé souf-
frait de plusieurs côtes enfoncées et de lésions
internes.
Un ieune cycliste contre un camion.

Hier après-midi, à 1 heure et demie, un ca-
mion suivait la rue du Parc et se dirigeait du
côté ouest, lorsque tout à coup il se trouva en
présence d'un j eune cycliste descendant la rue
des Endroits à une allure assez vive. Le con-
ducteur ne put éviter une rencontre. Heureuse-
ment que le cycliste, le j eune Pierre Borel, eut
la présence d'esprit de sauter de sa machie. Le
vélo passa sous le «camion et fut mis en pièces.
Quant au petit véloceman, qui avait accompli un
véritable tour dpaerobatie, Û s'en tire heureuse-
ment sans aucune blessure.
Vagabondage.

La police locale a mis la main , cette nuit, au
cours d'une ronde, sur un personnage extrême-
ment immoral et qui avait élu domicile dans
une sorte de loge se trouvant sur les pentes de
Pouillerel. Cet individu cherchait à attirer dans
son repaire les enfants que l'aventure d'une pro-
menade conduisait en cet endroit.
Mort d'un excellent Chaux-de-Fonnler.

Au début de cette semaine, est decedee en
notre ville une figure qui n 'était peut-être pas
très connue des j eunes, mais qui fut en son
temps extrêmement populaire. Il ne se passait,
en effet , pas de bal autrefois , sans qu 'on eut
recours au talent de Paul Droz, un clarinettiste
hors ligne , qui fit danser plus d'une généra-
tion. Paul Droz n 'était pas un simple amateur
musical. C'était un artiste de bonne lignée et qui
fit ses preuves. Il joua même dans l'orchestre
de la Scala , de Milan , et pendant de longues
années dans celui du Casino de Lugano. Reve-
nu plus tard au pays, il s'adonna de tout coeur
à la musique et. fut un des grands pionniers de
l 'Orchestre l'Espérance, dont chacun se souvient
encore. Il fut également sous-directeur de la
Philharmoni que talienne. Le défunt , qui comp-
tait de nombreux amis à La Chaux-de-Fonds,
s'en est allé à l'âge de 68 ans*.
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Une découverte sensationnelle à Windisch

BROUGG, 15. — Au cours des f ouilles entre-
p rises dep uis cinq semaines à Windisch, on a
découvert dans un champ de 800 mètres des
installations de bains avec locaux chauf iables
qui se continuent dans la zone non encore ex-
p lorée. II semble que l'on a af f a i re  ici à des
thermes d'une très grande envergure. Comme il
est imp robable que des thermes de cette gran-
deur se soient trouvés dans le camp militaire
romain, on se demande si les installations qui
viennent d'être découvertes n'app artiennent pa s
d un camp militaire p ostérieur à l'époque mili-
taire romaine. Si tel était le cas, l'histoire de
Vindenissa telle qu'on la concevait jus qu'à pré-
sent en serait sensiblement modif iée. ,

Des anciens thermes avec
locaux chauffffables

Pour qu'elle ne souffre plus

ZURICH, 15. — A Rûschlikon, le nommé Fri-
dolin Durst , de Diesbach (Glaris), âgé de 51 ans,
a tué sa femme, du même âge, d'un coup de
revolver et s'est ensuite suicidé. Il y a quelques
années, le couple avait émigr é en Amérique
pour exploiter un domaine en Californie. Il y a
quelques mois, les époux Dûrst rentraient à
Rûschlikon, où le mari avait été élevé, dans
l'espoir d'y guérir sa femme malade des nerfs.
Mais l'état de cette dernière ayant empiré, il
fallut l'hospitaliser et l'on suppose que c'est à la
suite de ces cisconstances que le mari a com-
mis son crime.

Un triste drame de famille
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Un rais de lune en glissant sur une porte, y
fit fulgurer l'inscription :

CABINET DU PRINCIPAL
Jacques éprouva la sensation que les lettres

le regardaient.
Un voeu monta de lui, fervent :
¦— Si la porte pouvait être fermée !...
Il toucha le bouton ; elle s'ouvrit sans bruit :

elle n'était qu'entre-bàillée... Jacques hésita de-
vant ce hasard trop propice.

— Après tout , j'ai payé ! répéta-t-il.
Il entra et referma avec précaution.
Par les hautes fenêtres la mouvante clarté lu-

naire passait et repassait au gré des nuées qu'ef-
filochait la brise. Le coeur de Jacques battit à
grands coups sourds, si violents qu 'il les crut
perceptibles.

Et tout à coup il étouffa un cri : grand ou-
vert, le coffrefort semblait attendre sa visite.

Sans s'attarder à rechercher les causes de cet-
te étrange anomalie, Jacques fouilla parmi les
papiers. Ils gisaient presque tous à terre dans
un désordre indescriptible. Il les compulsa fé-
bri lement, à la faveur des éclaircies de la lune.
Il finit par retrouve r le dossier qui portait son
nom. Mais lorsqu 'il l'eut ouvert, il béa d'épou-
vante : le dossier était vide : aucun papier n'y
était plus !

Il se mit à genoux, fouillan t parmi les feuil-
les éparses. Un nuage fit l'ombre dans la pièce.
Fou d'anxiété, au risque d'être vu , il osa craquer
une allumette. La tenant d'une main il cher-
cha de nouveau, écartant toute autre pensée que

celle de retrouver coûte cnie coûte la preuve
de son faux.

La flatmime lui brûlant les doigts, il j eta l'al-
lumette. L'obscurité réenvahit la pièce.

Mais soudain Jacques sentit tout le sang de
ses veines refluer à son coeur : sous une porte,
au fond du cabinet, un filet de lumière venait
de naître et persistait...

Jacques se redressa comme la porte s'ou-
vrait : un bougeoir à la main, en costume de
nuit , sortant du débarras qui lui servait de cham-
bre depuis qu'il était orphelin , le petit Pierre
More] fixait sur lui ses yeux agrandis d'épou-
vante...

Atterré , Jacques enfouit son visage dans le pli
de son coude, et s'enfuit, éperdu , à travers les
couloirs.

L'engrenage broie
L'aube naquit dans un ciel gris et sale.
Jacques avait fui l'institution comme on fuit

un sinistre. Il avait marché par les rues, au
hasard , jusqu 'à ce qu 'il trouvât la grève, et par-
courut la grève jusqu'à ce que la terre lui man-
quât.

Le coup de froid qui précède l'aurore vint le
transir dans le creux de rocher où il avait passé
la nuit, n'entendant, n 'écoutant que les rumeurs
de son cerveau en fièvre. Il sortit de son hébé-
tude et grelotta.

Devant lui , à perte de vue, la mer frissonnait
sous la brise matinale. Derrière lui , au sommet
de l'îlot de rocher à la pointe duquel il s'était
arrêté, se dressaient les murailles massives du
Fort National. L'eau montait, menaçant d'isoler
l'îlot. Le j our qui commençait lui apparut lourd
de redoutabl e inconnu. La seule pensée qu'il al-
lait falloir recommencer à vivre, à se mouvoir,
à penser, à affronter les regards de la foule,
fit peser sur ses épaules une chape de plomb.

Il chassa sa torpeur et frictionna ses membres

engourdis ; puis il prit lentement le chemin de
la ville.

Dans une rue qui bordait les remparts, un bar
à matelots s'ouvrit. Il y pénétra miachinalement,
sans autre obj et que de sentir un toit au-dessus
de sa tête, que de pouvoir s'asseoir devant un
bol fumant et sécher cette humidité qui lui gla-
çait les moelles.

Le patron, un vieux loup de mer, gris de poil,
dur de peau, posa à côté du café une fiole de
tafia.

— Frisquet ce matin, hein, mon gars ? C'est-
il que vous sortez du pieu ou bien que vous n'y
êes pas encore rentré ?

Il regardait avec surprise ce j eune homme
comme il faut , dont les habits froissés étaient
de bonne coupe. Jacques, pour avoir la paix, dut
répondre à ses facéties.

Le vieux déposa devant lui une miche de pain
bis et une assiette de beurre.

— Faut se lester, jeune homme, pour bien
porter la toile.

Jacques tailla dans la miche et beurra sa tar-
tine. Mais la bouchée qu'il voulut avaler s'ar-
rêta dans sa gorge. Il avala le bol de café et se
versa ensuite une rasade de tafia. Lorsqu'il eut
bu, le feu lui monta aux pommettes et ses yeux
s'embuèrent. Il paya.

Le vieux, qui le dévisageait, lui dit en rendant
la monnaie :

— Sans offense, mon gars, je crois qu'il se-
rait bon pour vous d'aller dormir. Vous n'avez
pas l'air bien.

Jacques sortit. Dormir ! Ah ! oui, il eût voulu
dormir et pour ne jamais s'éveiller. Les souve-
nirs de la veille menaient dans sa tête une ronde
effarante sans qu'il la pût arrêter ni fixer. Un
lit ! il ne souhaitait qu 'un lit pour s'enfoncer dans
le sommeil et dans l'oubli.

La f atigue, s'accrochant à lui comme un far-
deau , le faisait trébucher. Il consulta sa montre :
elle était arrêtée. Une horloge sonna cinq coups.
Dans sa tête alourdie , la pensée se fit j our qu 'à
cette heure matinale nul n'était éveillé à l'insti-
tution. Sa chambre lui apparut comme un havre,
son lit comme un refuge. Dormir ! dormir d'a-
bord ! Après...

Il repri t le chemin de Paramé...

* * *
Des coups violents, secouant la porte de sa

chambre , le tirèrent haletan de son somme.
— Déj à! fit-i , le front baigné d'une sueur dif-

fuse.
— Etes-vous là , Héristal ?
I 1 reconnut le timbre d'Arguelo. Cherchant à

maîtriser le tremblement qui le secouait, il lui
ouvrit.

— Pardieu ! s'exclama d'Argentin, vous avez
le sommeil profond. Il est onze heures et voilà
cinq minutes que je frappe.

Le visage de son camarade avait une gravité
inaccoutumée, Jacques regarda avec angoisse
derrière lui.

— Vous êtes... seul ? demanda-t-il.
— Attendiez-vous quelqu 'un ?
— ...Non, dit Jacques après un temps.
L'espoir que le sort faisait trêve l'envahit. Il

se sentit revivre. Il respira et se rej eta sur son
lit.

—- Excusez-moi de vous avoir dérangé, pour-
suivit Arguelo. Je vous croyais éveillé à cette
heure. Vous êtes rentré tard ?

— Oui... tard... balbutia Jacques.
Il s'attendait à des questions et cherchait ses

réponses. Arguelo , absorbé par une autre pensée,
négligea de l'interroger.

— De sorte que vous ignorez la nouvelle ?,
r— Quelle nouvelle ?
— Pierre Morel a été arrêté ce matin !
Jacques se dressa, la face aussi blême que

ses draps.
— Vous dites ?...
— Je dis que Pierre Morel, sur une plainte des

Wassinger, a été emmené ce matin par les gen-
darmes à la prison de Saint-Malo.

Jacques secoua Arguelo par les épaules avec
une véhémence subite :

— Mais c'est fou ce que vous me dites là !
— N'est-ce pas ? Ce gamin si discret, si tran-

quille, si effacé. Il paraît que, sa mère étant mor-
te, les Wassinger avaient consenti à le conser-
ver par charité — la charité des Wassinger !...
— eu qualité de garçon de salle. Ils l'ont logé
dans une manière de débarras contigu au cabi-
net du principal. Or, ce matin, on a trouvé le
coffre-fort ouvert, son contenu éparpillé sur le
parquet, et l'argent qu 'il renfermait, volé. On
n'a rien trouvé, ni sur lui, ni dans son grabat.
On se perd en conj ectures sur les mobiles de
son acte.

— Mais... il s'est disculpé? murmur a Jacques
d'une voix blanche.

— Très mal , paraît -il. Je ne sais tout cela
que par ouï-dire. Il n'a fait que nier et pleurer.
Tout, m'a-t-on dit , l'accuse. La tribu Wassinger
est dans tous ses états ; il y avait , prétendent-
ils, près de onze mille francs dans le coffre !

La foudre tombant aux pieds de Jacques ne
l'eût pas sidéré davantage. Pierre Morel. un
voleur ? Tou t en lui se hérissait pour rej eter
cette suspicion. Mais alors, qui avait ouvert le
coffre ? qui avait volé cet argent , pourquoi
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Qui aurait pn supposer qu'en ajoutant

un peu de chicorée „Arome" au café colo-
nial, même le moins cher , on puisse lui
donner un goût si relevé 1

C'est pourtant la vérité, car on ne sait
jamais tout. Mais je sais maintenant que
sans „Arome" aucun café n 'est parfait.

N'avez-vous vraiment pas envie d'en faire §
une fois l'essai, surtout si cela ne vous •
coûte rien de plus. „L'Arôme" se trouve _,
partout en paquet bleu-blanc à 35 centimes. o
A 16 Helvetla Langenthal t-

f Fiancés! ]
Pour avoir un home confortable il vous

faut un beau mobilier. Au I*S<fEl£|C19ln
C<SB»sraïîi_ra®_na_f«Hl_ vous trouverez
avantageusement tout ce qu 'il vous faudra . 1

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

Nos dernières créations de Chambres à
coucher et Salles à manger vous offrent

Blertfacttire et bas prix
voilà notre but.

Sur demande facilités de payements.

I Magasin Continental I
6, rue du Marché 6 - La Chaux-de-Fonds
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Improvisation

1. Cours pour professionnels (prépara-
tion aux di plômes et certificats) .

2. Cours de vacances : du 12 au 18 août.
Pour tous renseignements , s'adresser au

Secrétariat de l'Institut , Genève. 11513
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Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

„ZURICH"
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

H--V- SCHMID
Serre 20
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les Meubles Rotin Bdu Berceau d'Or 1
11, Koude 11

sont incontestablement 9
les plus avantageux.

Myrtilles des Alpes
1 douect-) ct sèclies, 00 «Ms
2 par kilo. Contre remboursement.

1 Zunchî No 10, Chiasso
j  JH 55362 0 14959

f Pêcltes
I de conserve, par kg. Fr. 0.70
I de dessert , » » . 0.95
I Tomates » 10 » » 3.—
fj Oignons » 15 » » 3.—
g contre remboursement , prix sta-

tion expéditrice.
j ZucchI, No 10, Chiasso
g JH. 55361 U. 1.1958

V Myrtilles
pour stériliser

«S5 CSlS. par kilo
| brut pour net. JH 31608 O 14420

Ed. Adreazzi
• Dongïo Mo 4 (Tessin).

! MYRTILLES
première qualiié .

I 10 kg. fr. 8.50. 5 kg. fr. 4.50,
contre remboursement.

Valsecchi, Lugano-Cassarate
JH 3949 O 14517

Pargei
Entreprise de Parquets

en tous genres. Réparation.
Vente en gros et en détail. Prix
modérés. Réserve de parquets
1000 m2. Ouvrier sur place à dis-
position. Facilité de payement. —
Se recommande, IV . PAI«.\IGOIVI,

_ ' Le Loclo. Tél. 538. 14759

Teclmicien-Dentlste - Serre 45

le refour «
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LA LECTURE DES FAMILLES

le petit Pierre , qui l'avait vu , n'avait-il pas par-
lé ?.»

Une détresse immense fondit sur Jacques. Il
sentit' ses membres fléchir et dut s'accrocher
à son lit. Arguelo aj outa :

— Je sais l'intérêt que vous portiez à ce pe-
tit. J'ai «cru bien faire en vous avertissant.
Les Wassinger vont se montrer féroces pour
cette faute dont nous ne savons rien. Peut-
être pourrions-nous faire quelque chose pour
lui , ne serait-ce qu 'une collecte pour payer l'a-
vocat.

— Oui... vous avez raison , murmura Jacques:
il y a quelque chose à faire. Je vais m'en oc-
cuper.

— Je vous laisse vous habiller. Tenez-moi au
couran t de ce que vous comptez faire. Quoi que
vous décidiez , du moment qu 'il s'agit de contra-
rier la tribu, j e suis à vos côtés.

— Merci.
. Arguelo lui serra la main et se retira.

* * «

; Les grands chocs, physiques ou moraux, ont
ceci de commun qu 'ils anesthésient momenta-
nément celui qui les subit. Jacques demeura un
long moment, le menton dans ses paumes, à re-
garder , sans le voir, le même point du parquet.

Sortant de sa torpeur, sa première imp res-
sion fut d'entendre une voix, insinuante , dou-
cereuse, qui parlait au dedans de lui :

—1 Pourquoi de tourmenter? Cela arrange
tout. As-tu pris quelque chose après tout ? Si
Pierre Morel n 'a pas parlé, c'est qu'il ne t'a
pas reconnu. Un fait est là , patent : il y a eu
vol. Ce n'est pas toi qui l'a commis. Oui te
prouve que ce n'est pas lui ?

Dans un sursaut d'indign ation, Jacques rej eta
cette supposition dont l'absurdité le choquait.

— Admettons, reprit la tentatrice, prompte
à l'esquive ; admettons qu 'il ne soit pas cou-
pable. S'il ne l'est pas, il pourra le prouver.
L'es-tu ? Non. Alors , de quoi te mêler ?

Jacques fut sur le point de laisser faire. Il ré-
péta, buté :

— J'ai payé... et j e n'ai rien volé.
Les mots versaient en lui une sorte de narco-

tique et l'engourdissaient mentalement . Il se
laissait aller sur la pente facile que semblait lui
tendre le destin. Et tout à coup, l'image de son
père surgit devant lui , haute, sévère, impéra-
tive, avec sa croix sur le dolman. Elle fut si
présente, si proche, que Jacques se dressa , et lui
répondit oui , comme à un ordre.

Une étrange sérénité l'envahit. Avec la no-
tion du devoir à remplir, la paix rentrait dans

sa conscience bourrelée. Il fit avec soin sa valise,
la laissa sur la table et sortit.

* * *
Lorsqu 'il se présenta à la villa. Nicole, sur-

prise de ne l'avoir pas vu dès le matin, l'y
attendait. Tout de suite, elle lut sur son visage
qu'une chose grave l'amenait.

— Qu'avez-vous, monsieur Jacques ?
— Moi ?...
Sur le bord de l'aveu, il hésita :
— Rien !... dit-il, hébété.
Elle ne s'y méprit pas. Sans insister, elle le

guida vers le salon, en l'effleurant du geste,
comme un malade, et s'assit à côté de lui sur le
divan :

— Maintenant , dites-moi, dit-elle avec sa
douceur et son calme.

Jacques la regarda au fon d des yeux, au fond
de l'âme. Il n'y lut que bonté, droitur e, affec-
tion , tendresse. Alors, il abdiqua. Elle le vit
glisser à ses genoux, cacher dans les plis de sa
robe son visage convulsé, et laisser fondre en
gros hoquets libérateurs le désespoir qui l'étout-
fait.

— Nicole... j e suis un voleur .
Il sentait frémir sur sa tête la main légère qui

la caressait, puis la paume apaisante reprit
son mouvement et la voix qui parla lui parnt
à peine changée :

— —Avant tout, dites-moi, Jacques, puis-j e
quelque chose pour vous ?

— Non-, rien !
— C'est donc... très grave ?,
—« Très grave, oud...
— An !...
La voix n'était plus qu 'un souffle et Jacques

sentit trembler la main.
— Je vous écoute, reprit Nicole, plus ferme.
Durant qu'il raconta sans rien omettre, il n'o-

sa relever les yeux sur elle. Elle écouta sans
dire un mot, et sa main miséricordieuse ne quit-
ta pas le front prostré. Puis, lorsqu'il eut fini,
elle demanda d'une voix blanche :

—< Et maintenant , qu 'allez-vous faire ?,
— Dire la vérité, toute la vérité.
— On va vous arrêter...
Elle lui releva la tête et chercha son regard1.

Il lut dans celui qu'elle lui livra sans réticence
toute la détresse, toute la tendresse de cette
âme affectueuse.

— Préférez-vous, dit-il , que ce soit un inno-
cent ?

— Mais vous n'avez rien pris, pirotesta-t-elle,
dolente.

>—- J'étais venu pour prendre.

Elle gémit doucement sous son implacable
logique.

— Jacques !... Vous perdre .... Déjà ....
Tout en elle n'était plus qu 'amour et que re-

gret. A la j oie que cette certitude versait en
lui, Jacques comprit à quel point il la pouvait
aimer lui-même, et son coeur se brisa :

-— Nicole, ma grande amie, implora-t-il : moi
qui étais venu auprès de vous pour puiser du
courage !

Elle essuya ses yeux et parvint à sourire.
— C'est fini . Un instant de faiblesse dont j e

m'excuse. C'est vous, Jacques, qui voyez juste :
la ligne droite, touj ours ; advienne ensuite que
pourra. Je vais vous accompagner à Saint-
Malo.

Elle mit en hâte son chapeau et prit son bras
qu 'elle serra contre elle.

Ils avaient pris par les remparts pour être
seuls plus longtemps. En contournant une som-
bre bâtisse dont les murs de granit , aux assises
énormes, surplombaient le chemin de ronde, Jac-
ques ne put réprimer un frisson :

— La prison ! murmura-t-il.
Ils s'arrêtèrent. En face d'eux, c'était la mer.

Un petit vapeur s'acheminait vers le large.
— Le courrier de Jersey, dit Nicole.
Jersey, c'est déj à l'Angleterre. Ils échangè-

rent muettement leurs pensées. Jacques secoua
la tête et la tourna vers la muraille hostile.

— Oui... mais il y a là-dedans l'innocent.
Nicole s'inclina. Leur commune détresse pesa

d'un poids plus lourd sur leurs épaules.. Ils s'en-
gagèrent dans une ruelle éroite que dominait
encore le mur de la prison. Ils tournèrent à
droite. La ruelle aboutissait au palais de jus-
tice.

— Le juge d'instruction ? répéta le concierge
en toisant ce couple si j eune. D'abord, êtes-
vous convoqués ?

— Non, mais c'est pour une affaire urgente.
— Tout le monde dit œ, maugréa le cerbère.
Enfin, montez au greffe, vous verrez bien s'il

vous reçoit.
Jacques voulut que Nicole se séparât de lui.

Doucement, opiniâtre, elle refusa :
— Jusqu 'à la porte !
Ils montèrent l'escalier sombre, parcoururent

un couloir. Une inscription les arrêta :
— C'est là, murmura Jacques.
Il la senti t soudain plus lourde et plus trem-

blante à son bras. Elle implora , sans voix :
— Jacques ....
¦—' Laissez-moi mon courage, pria-t-îl.
Elle se résigna.

— Oui... vous avez raison.
Elle trouva dans son amour la force de pa-

raître sereine ; puis elle prit Héristal par les
épaules :

.— Jacques , dit-elle avec une ardente dou-
ceur , quoi que vous ayez fait , je reste votre
amie... touj ours !

Il l'enveloppa dans ses bras et la serra sur
sa poitrine .

— Nicole . mon aimée !
Elle ferma les yeux comme pour mieux lire

en elle-même, puis elle eut un divin sourire :
— Moi aussi , Jacques , je vous aime...
Et elle lui tendit ses lèvres avec simplicité.
Il y posa les siennes avec une chaste ferveur.

Elle dénoua doucement les bras qui l'entou-
raient :

— Maintenant , faites ce que vous croyez de-
voir faire , dit-elle.

... Et ce fut de cette façon que la vie ferma
sur ces deux êtres les portes de l'enfance, leur
infligeant une précoce maturité.

* * *
Lorsque le bruit décroissant des pas aimés

se fut éteint dans les couloirs, Jacques Héristal
frappa à la porte fatale. Une voix rogue l'in-
vita à entrer.

Il pénétra dans une sorte d'antichambre som-
bre, dont quatre bancs de bois constituaient
l'ameublement sommaire. Un bruit de voix con-
fus et de lamentations filtrait d'une autre porte.
Jacques reconnut l'une des voix... Un gendarme
s'enquit ?

— Oui demandez-vous , jeune homme ?
— M. le ju ge d'instruction... C'est pour l'af-

faire Wassinger.
— Vous êtes convoqué ?
— Non , mais il faut que je lui parle. Il s'a-

git de la liberté d'un camarade.
Le gendarme toisa ce j eune homme présomp-

tueux qui paraissait mettre en doute le bien-
fondé d'une incarcération mûrement réfléchie
par les autorités qualifiées. Mais il obtempéra
néanmoins à la requête d'Héristal. Il inscrivit
son nom et disparut derrière la porte calfeutrée.

Un murmure , un cri étouffé — j oie ou crainte?,
— et la porte s'entre-bâilla :

—-i Entrez !
Jacques se trouva dans une pièce sévère,

meublée d'ébène. tendue de reps vert. Un j eune
supp léant , en veston clair et pantalon de fla-
nelle blanche, regarda l'heure avec humour.
Chargé de cette affaire en pleine vacation, il
lui tardait de rej oindre à Dinard une société
moins maussade. Il craignait de manquer la der-
nière vedette. (A siàvre.l
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J» l-raîm la voilà : Quoi ?
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RESTAURANT OES SPORTS, W. MESSERLY
f
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Roue au sucre, Beliîe-inère, etc. — Eofio le clou «le la Kerrrj esse sera la Bouclette avec
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Se recommandent : la Société et le Tenancier.

js a vonn e r i e Pèc lard .Yverdon

H SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES

traite à des conditions très avantageuses les |||

Accidents - Responsabilité civiie
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants

Dégâts d'eau et bagages - Vol
Pour ir i i i t i i r  on renseignements, s'adresser à M. î . t u i l e

Spichiser. IVeuchâtel, !tuo du Soyon «S. — ___\
Téléphone 11.69 . ou â

M. Lucien .Ellen. Inspecteur , La Ghaux-de-Fonds , EgS
Léopold-Robert 32A . — Téléphone 11.35.

M. James Jacot, Le Locle, Envers 47. —Télé ph. 500. |||
BB M. Henri Grandjean . La Chaux-de-Fonds , Léopol d

Uobei - t 76. - Téléphone 2.73. P 5881 6988
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Administration de L'IMPARTIAL Compte Ulû ftfiE!
Imprimerie COURVOISIER de chèques Si 
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Librairie COURVOISIER postaux B " uu"

Pension-famille

€©r€€ll€$ (Neuchâtel)
recevrait encore quel ques PEN-
SIONNAIRES pour séjour
ou ii l'année , jardin , verger ,
tranquill i té.  Bonne nourriture.
Prix modérés. 14543

Aux meilleures conditions
Pliants — Chaises pliantes

Chaises longues

Aux Petits Meubles S. A.
Hue Daniel Jeanrïchard 41
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MARIAGES
Dames et demoiselles de '20 à

60 ans , de tonte honorabilité,
lionnes ménagères , avec et sans
fortune ,  sont a marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance ,
pour conditions , à

M" Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL - Les Sablons 33

Joindre 3.— fr. en timbres-
poste. — Renseignons sur tout .
Discrétion. 1427

ttparafloiis
de Machines à écrire

et à calculer
de tuâtes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine

LOCATION
de Machines a écrire et

a calculer.

ROYAL OFFICE
Bui'i-a.u illudei'iie S. A.

Itue Léopold-Robert 64
30178 Téléphone 8.39
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ABSENT 14896

jusqu'au 18 Août
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genreussde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

Photographie
A vendre un appareil photogra-

phique 13 x 18, 1res bien conser-
vé , 3 châssis doubles , un grand
pied en bois ; éventuellement ferait
échange contre un caméra Paihé-
Baby. — Faire offres , avec ren-
seignements , sous chiffre B. B.
14708 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14708
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ou à louer
petit commerce de

Coiffure pour Dames
Conviendrait à Coiffeuse voulant
s'établir. — Offres sous cbiffre
A. IV. 15030. au bureau de l'Iu-
PAHTIAL. 15030
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50 tablettes .r. 1.35
100 tablettes ft-. 225
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