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Que de fois n'entend-on pas les gens gémir
sur le détraquement des saisons et, de la meil-
leure foi du monde, affirmer qu'autrefois les
saisons avaient un cours bien plus régulier,
somme si en quarante ou cinquante ans. un
changement appréciable pouvait se produire
dans le régime atmosphérique de la terre !

Cette illusion du souvenir n'est pas nouvelle;
on en retrouve la trace à tous les âges de l 'hu-
manité. Dans la première moitié du 18me siè-
cle, Saint-Simon écrivait en ses « Mémoires» :

« Il y eut, le jour de la Chandeleur, 2 février
1701, un ouragan si furieux que personne ne
se souvint de rien qui eût approché d'une telle
violence dont les désordres furent infinis dans
tout le royaume. Le haut de l'église Saint-Louis,
dans l'île, à Paris, tomba; beaucoup de gens,
qui y entendaient la messe, furent tués ou bles-
sés. Cet ouragan a été l'époque du dérange-
ment des saisons et de la fréquence des grands
vents en toutes; le froid en tout temps et la
pluie ont été bien plus ordinaires depuis , et
ces mauvais temps n'ont fait qu'augmenter jus-
qu 'à présent , en sorte qu'il y a longtemps qu'il
n'y a plus du tout de printemps, peu d'automne
et, pour l'été, quelques jours par ci, par là; c'est
de quoi exercer les astronomes. »

Les astronomes s'y exercent, mais malheu-
reusement la découverte des instruments qu'ils
ont auj ourd'hui à leur disposition et leur mé-
thode rigoureuse d'Observation sont d'origine
trop récente pour que l'ensemble des documents
recueillis leur permette de faire remonter leurs
constatations bien haut et de décider si le cli-
mat d'un pays reste constant ou bien s'il subit
des changements successifs.

En l'absence de statistiques météorologiques,
on pourrait cependant remonter dans les temps
historiques, en s'adressant aux récits des sa-
vants et des voyageurs. Mais, malheureusement
encore, leurs impressions personnelles sont
trompeuses et on s'en aperçoit à la contradiction
qui existe entre elles. Néanmoins, un météoro-
logiste distingué a essayé de tirer quelque parti
de ces récits en ce qui regarde notre pays.

Tout d'abord , il a constaté que nous ne pos-
sédons qu'un peti t nombre de données sur le . cli-
mat de la Gaule . Les parties intérieures de l'Eu-
rope, dit Warron , « ont un hiver presque per-
pétuel». Cicéron, confondant la Gaule et la Ger-
manie, s'écrie : «Qu 'y a-t-il de plus rude que
ces contrées ? » Pétrone nous a conservé le
proverbe : « Plus froid qu'un hiver des Gaules.»
Dans ses commentaires, Jules-César, qui a tra-
versé la Gaule dans tous les sens pendant dix
ans. nous parle également, en maints endroits,
de la rigueur de son climat. Diodore de Sicile,
contemporain de César, ne parle qu 'en frisson-
nant d'un pays où les fleuves gèlent, même le
Rhône que les armées passent avec leurs cha-
riots , mais il oublie de nous dire si le fait est
habituel . Par contre , le poète Ausone a chan-
té, dans la première moitié du IVme siècle, le
ciel de Bordeaux sous lequel il vivait: sa dou-
ceur , la brièveté de ses hivers, la précocité et
la prolongation de ses printemps.

L'examen des documents relatifs à l'existen-
ce de certaines cultures, telles que celles de la

vigne, de l'olivier ou du figuier , conduit à la
même incertitude. Le même Diodore de Sicile,
qui a vu la Gaule en si noir , déclare que le froid
n'y permettait pas ces cultures et pourtant Jus-
tin nous apprend qu 'on se livrait en Provence
à la culture de l'olivier à l'arrivée des Grecs
phocéens et Strabon nous dit qu 'à mesure qu 'on
avance vers les Cévennes et le Nord , si l'oli-
vier et le figuier disparaissent , on trouve enco-
re la vigne. A l'époque de l'empereur Donitien ,
la vigne atteignait Autun et , sous Probus, elle
couvrait toute la Bourgogne. De vieilles char-
tes du Vlme siècle signalent l' existence du vi-
gnole parisien; d'autres du IXme et du XlIIme
siècle établissent que la vigne se cultivait à une
alti tude plus élevée que de nos jours en Nor-
mandie , en Bretagne et même en Angleterre .

« Peut-on, se demande notre savant, inférer
de ces documents que notre climat a passé suc-
cessivement du froid au chaud et du chaud au
froid ? Il y a tout lieu de croire que l'extension
progressive de la culture de la vigne vers le
Nord est due , nullement à l'amélioration du cli-
mat , mais qu 'elle a simplement suivi la marche
des défrichements. Quant à sa rétrogradation
vers le midi , elle peut s'expliquer facilement en
remarquant que le palais de nos ancêtres était
moins difficile que le nôtre et que les difficul-
tés des relation s commerciales d'une province
à l'autre obligeaient les consommateurs à se con-
tenter des vins récoltés dans la région. »

(Voir la suite en 2mt f euille.)

Notre climat diange-t-îl I

A T R A V E R S  L ' A C T U A L I T É

M. Grandi exprime ses impressions sur. les
événements par une moue significative.

Genève, le 15 août 1929.
Je ne regrette pas, — je voudrais que vous

n'en eussiez, non plu s de regret V—, de m'être
laissé aller à ce passe-temps estival d'un pe u
d'analyse littéraire, au cours de celte semaine
mouvementée de La Hay e qui semble avoir
donné la mesure de la déraison des politiciens.

Ce f ut, et c'est peut-être encore au moment
où j' écris ces lignes, le plus ahurissant spectacle
du manoir à l'envers. Et malheureusement , une
incohérence si complète n'est pas de nature à
contribuer à Vassagissement des esprits en Alle-
magne, car p lus les ex-Alliés marquent de la
sorte leur incap acité à p rof iter des rudes leçons
que leur a inf ligées lu guerre, plus les Allemands
doivent éprouver de regret d'avoir perdu la par-
tie, et de là à songer à la recommencer, il y a
une insensible et périlleuse pente. Comment ne
se diraient-ils pas, que si le sort des armes avait
été dif f érent , leur organisation de la victoire
eût été toute diff érente du gâchis actuel ?

On dira « C'est la f aute à M. Snowden ! »
Non : cette exp lication ne vaut.
M. Snowden est homme d'un caractère dif -

f icile, hargneux, mais M. Snowden ne se serait
pa s af f i ché  de la sorte à la Haye si, comme l'a
b c de ta diplomatie l'exige, la conf érence avait
été suff isamm ent préparé e par les chancelleries.

Que f ont  donc les ambassadeurs des p uissan-
ces continentales à Londres, qui n'ont pa s ren-
seigné leurs ministres respe ctif s des Aff aires
étrangères sur les intentions du gouvernement
britannique et sur l 'état d'esprit dans l'op inion
anglaise presque unanime ? Ce rôle d'observa-
teurs n'est-U p as essentiellement celui que, p ro-
f essionnellement, doivent jouer ces Excellen-
ces ? N 'ont-elles rien su, rien entendu ? Alors
que f aut-il penser de leur mérite ? Ont-elles, au
contraire, — et comme cela est beaucoup plu s
vraisemblable —, averti leurs gouvernements, et
sont-ce les chef s de ces gouvernements qui ont
voulu aller de l'avant « à la grâce de Dieu » ?

Toujours est-il que M. Snowden, en mettant
les pied s dans le p lat à peine assis à la table
de la conf érence , a paru jeter un véritable p avé
dans la mare aux grenouilles. La surprise, puis
l 'indignation qu'on a marquées de ses gestes sont-
elles sincères ? Alors, quel bandeau est tombé
des yeux de tous ses p artenaires ! Ou, au con-
traire, avait-on pensé qu'il n'oserait et qu'au
pi s-aller il ne parlerai t très f ort que pour la
galerie ? Mais, dans cvtte hypothèse , quelle p au-
vre psych olog ie ! Ce que l'on peut dire en toute
certitude , c'est que tout le monde, sauf l 'Anglais
bien entendu , a paru désemparé, et cela en dit
long sur la valeur de cette diplomatie sur la
p lace qu'on nous a prés entée comme une des
magnif iques initiatives de la Société des na-
tions...

La vérité est que ces conf érences , vraiment
pu bliques bien qu'on y af f ecte  de se réunir les
p ortes f ermées, sont f unestes à la cause même
de la paix , dès que, insuff isamment amorcées
selon les sûres méthodes de la dip lomatie clas-
sique, elles ont à f aire le travail préliminaire
de cette diplomatie, lequel consiste à déblayer
ta scène, à la débarrasser de toutes chausse-
trapes, af in Que les f orts ténors ne paraissent

devant la rampe que pour donner de la voix a
l'unisson.

11 serait inj uste de reprocher plus particuliè -
rement à M. Briand d'avoir commis l 'impru-
dence de se laisser aller à engager la conversa-
tion sans que d'abord l'accord de pri ncip e eût
été réalisé sur l'essentiel du débat p ublic. Il est
en trop bonne compagnie pour avoir à se jus-
tif ier de cette témérité. En lui d'ailleurs on la
comp rend presque, tant il a l 'habitude des suc-
cès personnels, tant V croit ( et on lui a donné
si souvent l'occasion d'y croire...) à sa p uissan-
ce de séduction personnelle ; il a cru sans doute
qu'une f o i s  de pl us la lyre d 'Orp hée apaiserait
les f auves, mais la lyre est imp uissante à désar-
mer le pays an du Danube. Il ne demeure pas
moins que c'est entre la France et l 'Angleterre
Qu'avait eu lieu cette conversation qui n'en f i-
nissait p lus au sujet (sujet apparent) du lieu de
la conf érence/ et que l'accord s'étant f ait enf in
sur la Haye , on pouvai t croire que le Foreign
Of f i ce  et le Quai d'Orsay avaient en réalité pré-
paré utilement les entretiens. Dès que ce n'était
pas le cas, il devenait singulièrement dangereux,
p our la France surtout , d'aller à la conf érence
simplement conf iante en sa bonne étoile.

On s'en est bien aperçu , mais trop tard. La
sortie de M. Snowden a rapproché la France de
l 'Allemagne d'abord, puis de l 'Italie. U est im-
probable quelle ait lieu de se f éliciter bien vi-
vement de tirer les marrons du f eu pour sa voi-
sine transalp ine. Et s'il n'est en apparence ,
point indiff érent que MM.  Briand et Strese-
mann soient amenés à soutenir l'un et l'autre le
plan Young, l 'Angleterre ne perd rien au f ond
à cette entente f ranco-allemande plus intime sur
ce point, car elle reprend du poil de la bête à
la commission politi Que, où elle entre pleinement
dans le point de vue allemand relatif à l 'évacua-
tion inconditionnelle et immédiate de la Rhéna-
nie occupée. Or, comme M. Stresemann est sur-
tout attaché au p lan Young parce Que c'est de la
mise en vigueur de ce plan que la France f a i t
dépendre l 'évacuation rhénane, la chicane qu'é-
lève l 'Angleterre autour des conclusions des ex-
perts lui est bien moins désagréable que ne l'est
pour elle le ref us  de M. Briand de suivre M.
Henderson sur le terrain où le gouvernement
travailliste se place en f a i t  de cessation de l'oc-
cupation militaire.

Et si, de surcroit , les petites puissances , déjà
p eu f avorisées p ar les distributions du p lan
Young doivent encore, désillusionnées et mécon-
tentes, contribuer à f aire  les f r a i s  d'un replâtrage
f ranco-britannique, Que la France n'aura-t-elle
pas perdu à la Haye ! Y aura-t-elle gagné au
moins un commencement de rapprochement du-
rable avec l 'Italie ? On voudrait le croire de
tout coeur, mais c'est sur d'autres points que
porte la controverse f ranco-italienne, et tant
que ces points n'auront pas f ourni l'objet d'une
liquidation amiable, que l'ambassadeur de Fran-
ce à Rome, M. de Beaumarchais est allé prépa-
rer, voici deux ans déj à sauf erreur, il n'y aura
rien de f ait.

Bref , pour parl er comme f eu Henri Fazy,
l'af f aire  a été mal emmanchée ; la suite nous
dira si des redressements sont possibles ; ce
qu'on peut relever d'ores et déjà c'est que la di-
p lomatie f rançaise paraît avoir été surprise et
qu'elle s'est trouvée désorientée. Fâcheux dé-
but.

Tony ROCHE.

ECHEC A\UX DIPLOMATES

Le Carnet de Nad .
Flirts spécialisés

— Ainsi , le j eune homme avec leque l j e vous
ai entrevue, hier soir, au cinéma, n'est pas ce-
lui qui vous accompagnait au match dimanche
dernier ?

— Non , ma chère, pas plus que mon compa-
gnon de dimanche n 'était le même que celui de
samedi après-midi.

— Ben vrai , vous êtes vorace ! Ce ne sont
plus des flirts , c'est une éphéiméride !

— Ecoutez, si vous me dénichez un cama-
rade qui soit j eune, beau , intelligent et érudit,
qui sache danser, nager, grimper, skier, qui ai-
me la musique, le cinéma et la peinture , qui soit
féministe et amoureux de moi, eh bien, j'échan-
gerai volontiers mon éphéiméride contre un ca-
lendrier perpétuel. Mais cette quintessence
d'homme n'existant pas, il faut se contenter de
spécialistes, et j e mets en pratique l'axiome :
« The right man in the right place ».

Raymond, qui danse comme un ange, déteste
les sports. Il ne sait parler que toilettes et auto-
mobiles.

Pour la montagne, Eric est le compagnon
rêvé. Il est solide et joyeux. Il m'appelle .« ma
vieille » et j'en suis ravie.

Malheureusement, j'ai eu, un jour, l'idée sau-
grenue de lui demander de m'accompagner

^ 
au

dancing. Jusque-là, je ne l'avais vu qu'équipé en
montagnard et son allure un peu massive s'ac-
commodait fort bien de la grosse vareuse et des
souliers pesants. Mais lorsqu'il apparut avec
des vêtements mal taillés, une cravate poracée
et une pochette qui s'enorgueillissait d'un sé-
j our prolongé dans la mayonnaise, j e le trou-
vai terriblement rabougri . Chaque fois qifil se
levait pour «n'inviter à danser , il s'empêtrait
dans les j ambes de la table et ses mains étaient
malhabiles à retenir nos verres d'orangeade
sans cesse menacés. Comment peut-on escala-
der des rochers avec souplesse , suivre hardi-
ment des sentiers de cauchemar et n'être pas
capable de faire bon ménage avec la mesure
d' un petit one-step de quatre sous !

Quant à Marcel qui veut bien s'encombrer
de moi de temps à autre pour suivre un match
de foot-ball , il ne faut pas lui demander autre
chose que de m'initier aux finesses d'une passe.
Comme il sait être éloquent alors , lui qui , sur
un autre sujet, n'est pas fichu de faire tenir
trois idées debout !

— Et le monsieur élégant et distingué avec
lequel vous dînez parois au restaurant, n'est-il
pas instruit ?

— Si.
— Sportif ?
— Si.
— Amoureux ?
— Si.
— Alors ?
— Alors, je vais vous expliquer.... c'est mon

mari.
NAD. Peut-o/i dormir les yeux ouverts ?

Oui, répond le professeur Walter Miles, de
l'Université californienne de Standford , qui a
fait à un rédacteur du « Courrier du Pacifique»
les'déclarations suivantes :

« Quand nous voulons dormir , volontaire-
men t, dit le professeur Miles, nous fermons les
yeux, et cela facilite le sommeil, les scènes ex-
térieures étant éclipsées. Quelquefois, cepen-
dant , le sommeil s'empare de nous, avant que
le ridea u de nos paupières se soit étendu sur
nos yeux ; de sorte que l'on peut dormir, sui-
vant l'expression populaire, «les yeux ouverts».
C'est le cas d'un bon nombre de conducteurs
d'automobile, en dépit de tous leurs efforts pour
rester éveillés. Le sommeil peut s'emparer
d'eux, parce qu 'ils dorment réellement les yeux
ouverts ».

C'est ce qui expliquerait un certain nombre
d'accidents qu 'on ne peut expliquer autrement.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

(J H au Fr. Ifi .30
¦«il mois a 8.43
Troie mois - 4.20

Pour l'Etranger:
Un au . . Fr 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois * 14.— Un mois . ¦ 5.—

On peul s'abonner dans tous les bureaux
le poKtf. suisses avec une surtax a de 30 ct

' ompto de chèques postaux iV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . 20 ct. la lign

. min imum Fp. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligua
.m i n i m u m  10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • » a

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. lo mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl.
Bienne et succursales

Il n est pas encore trop tard pour tirer les der-
niers enseignements du voyage au long cours d'A-
lain Gerbault.

D'autant plus que ces enseignements sont des
données d'un ordre essentiellement peaiL..sitif !

Une chose frappa les assistants lors de l'arrivée
du Solitaire des Océans dans la rade du Havre.
C'est qu'Alain Gerbault, — contrairement à quan-
tité de jeunes nayades et de faunes qui collection-
nent les coups de soleil sur les plages — n'était
pas même bronzé. Son visage maigre, émacié, était
gris, d'un gris brûlé ou fatigué. Ses épaules pâles
émergeaient de sa chemise comme celles d'un hom-
me que serait allé tout simplement de La Chaux-
de-Fonds à Chambrelien sans changer de paletot.
Quant aux pieds ils avaient la teinte naturelle des
pieds qui ont traîné un peu partout et surtout dans
l'eau de mer.

Bref , pas trace de cette bronzure distinguée et
sportive qui habille si élégamment les mollets et les
bras de nos compagnes à défaut des bas arachnéens
et des manches couleur chair. Alain Gerbault n'é-
tait ni un homme-chocolat, ni un homme-citron, ni
même un Peau-Rouge roulant des yeux blancs dans
une face farouche.

Voilà qui est évidemment de nature à détruire
les illusions des jolies mondaines ou des jeunes snobs
qui « font du bronze » pour le bronze, com-
me certains artistes font de l'art pour l'art. Si un
globe-trotter comme Alain Gerbault jug e lui-mê-
me mutile de dorer son académie sur toutes les
coutures, c'est que, décidément, la peau brune a
passé de mode.

Cela évitera peut-être à quelqu'un de nos aima-
bles lecteurs l'aventure de ce Parisien qui villégia-
turait à la mer et qui voyait avec stupeur son épou-
se passer ses journées, tantôt sur le ventre, tantôt
sur le dos, offrant aux baisers de Phébus ses char-
mes généreux.

Agacé par ce manège, notre homme fit un jour
appeler le cuisinier de l'hôtel et, lui désignant sa
femme, étendue sur le sable comme une pièce bien
roussie :

— Chef , dit-il, veuillez retourner Madame... '

Le père Eiquerez. )

•muant



Â
lnnnn aux Hauts - Geneveys
IUUCl p0ur ie 31 octobre, ap-

partement de i chambres, cuisine
et toutes dépendances. — S'adres-
ser a Mlle Fanny Morel . 14479
A I n i lP P  appartement de trois
t\ IUUCl chambres, alcôve et
dépendances, centre de la ville.
Prix frs 90 — rar mois, chauffage
central non compris . 30926
S'ndr. nu hnr. do l'ilmpartial'

P j o n O M  ^B " pièces , alcôve , à
1 Ig llUll  louer pour le ler sep-
temnre. —S 'adresser rue du Pro-
grès 49. C08S5

Phamh po Indépendante «si a
UUaillUIC |0uer. rue de la Pro
menade 3. pour de suile ou épo-
que â convenir. — S'adresser ri
-VI Henri Maire , géranl , rue Fritz-
Courvoisier 9. 14993

PhîMîl hl'P " 'aaHr' meuhlée , nien
UlldlUUl C au soleil inuénendan-
te. — S'adresser rue A. -M. Pia
get 65. au sous-sol. 14911

Jolie chambre WaysS
blée. chauffage central , maison
d'ordre — S'adresser rue de la
Paix 109. au Sme élage , à droit e ,
aptes b h du soir. 308S0

fh f lmhro  * louer une cliam-
UliaïUUI c. bre non meublée , au
soleil , a personne solvatile.  —
S'adresser rue du Parc ?Z. au
sous-sol. KOhOu

Ph.9mh.PP. me "hlée , à louer de
UliaillUI C suile . à monsieur
honnêle el solvable. S'adres-
ser rue Numa-Drnz 19. au rez-
de-chaussée , s gauche . 1492?

P l l ' i m l l P P  A '"'"''' b"' ,e c l lu '"-u i i a u i U i C .  bre meubles. au so
leil. à dame on Demoiselle de tout
moralité . — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 123, au 2me étaite .
d roite. 150Ô3

Appartement. ^1̂ ;ment de 4 a 6 pièces , dans quar-
tier ouest , pour époque a conve-
nir. — Offres écrites , sous chiffre
A. B. 15004. au Bureau de I'I M -
PARTIA L Uj llrJl
¦mwi nnn iiMnwnwniH '¦¦muF ta

Canapé Louis XV , r^ràît
élat . à vendre , faute d'emploi. —
S'adresser rue du Parc 31bis . au
4me étage , a droite - 30917

A UPni iPO fiUlte "'emploi , ctn
Û I C U U l b  trifuge 120 l itres ,
marque «Slandar» — S'adresser
chez M. .lames ("alame, Miê
ville 112 . La Sagne. 14920

Â ïïonrlro x liible de cuisine,
ÏCHUi e i taWo ronde . 6

chaises Dois dur , 1 réchaud à
gaz avec table , 2 paire s de ta-
bleaux, en fer , 1 taule de nuit .
2 paires rideaux reps. — S'adres
ser de 2 h. à 6 h., rue du Tem-
ole-AUemand 37. au ler étage.

14919 

Â vonrlpo a ûaK Prj x . i pota-
ICUUI C, Ker à gaz et 1 table

de cuisine. — S'adr. rue Alexis-
Marie Piaget 21 , au 2me étage, a
gauche . 14929

Bibliothèque ÇÛrSS
longes , a prix avantageux. 14933
S'ndr. au bnr. do l'clmpartial'

Â VPnrlpp beau potager âmaille,
ICUUI C brûlant tous com-

oustibles , usagé, parfait état;
ainsi que potager à gaz , 3 trous ,
avec table. — S'adresser rue Ja-
cob Brandt 1, au 2me étage.

14923 

(iPf f lv i f in l A venure une torte
UttttolUll 1 charrette à bas prix
— S'adresser rue des Bois 6, au
rez-de-chaussée. 1488-î

Â von fipo chiens bassels ue
10111110, z ijt mois, à torse

noir et feu, issus d'excellents
chasseurs. 30921
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Pïlfa rfPP a bois, moderne, élat
l UldgCl de neuf , charrette d'en-
fant , à vendre. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
150.i8

Â vpnii pp bois da ut ;i 2 i>laces
I C U U I C , aveo sommier. 25 fr. .

ainsi qu'une table ronde , 15 fr. -
S'adresser le soir, rue de la Ronde
26, au ler étage. 15031

EiÉfar-
Poseur de eadraos

est demaniié par

Fabrique Juvenia
15045 Hue de la Paix 101

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

mise en marche
seule. 1502 1
S'adr. au bur. de l'clmpartial-

Emballeur
On cherche emboiteur qualifie

connaissant si possible le posage
de cadrans. - S'adresser rue du
Parc 107 bis. 15052

Faiseur d'étampes
cherche changement a la Chaux-
de-Fonds. 1504 .1
8'ad. an bur. de l'clmpartial»

Réglages
plats. lO '/ i  lig. soignés sont
â sortir Ue suite. Travail sui-
vi. — (litres écrites , sous chiffre
B. Z. 15003. au Bureau de I'I M -
PARTIAL 15063

J« lirtp
Maison de la Place eaga KC -

rall jeune horloger, nour tra-
vaux ue vérification. — S'adresser
rue du Parc 137. ler étage. 15002

On demande l ouvrier (ère)

sertisseur (euse)
ainsi qu'une jeune fille, -jour
travaux d'atel ier — S'ad'- . chez
M. A. LANZ. Tivoli 14. St
Imier. P-7I80 .I 15005

sur cadrans métal , seraient
engagés de suile. Eventuelle
nient on formerait un apprenti.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

14879

d'échappement
nour putitus pièces ancre , sont
demandés au Comptoir ou »
iomicile, — S'adr. au Comptoir
rue de la Paix 61. 30897

Compte sport
Remoulages comp lets sout n

sortir. — Demander adresse
PublicilaH. rue Lôopold-Robei'i
22. La Chaux-de-Fonds.

P 22544 t: 15001 

On demande pour entrée
de suite ,2!)uiisadouctsseurs
capables pour genres soi gnés. —
S'adresser à la Fabrique de
Ressorts « L A M I N A » . St-
Imier. P-7182-J 15000

A louer, pour le 30 avril 1930,
bel appartement de 4 chambres.
cuisine , chambrede bains , jardin
d'agrément. — S'adresser Elude
Alphonse Blanc, nolaire
rue lyopold-Roherl GG. 30912

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

pour loul de suite ou énoque a
convenir , bel appartement
de 4 chambres , cuisine et dé pen-
dances , situé à la rue Léonold-
Robert. Prix annuel 1800 fr. —
S'adresser Elude Alpbonse
Blanc, notaire, rue l_.eopol.i-
Roherl 66. 30913

a louer, pour époque A conve-
nir, a proximité immédiate de la
Faiirique Vve Cb. -Léon Schmidt.
— S'adresser rue du Parc 31 bis.
au 4me étage , à droite. 30792

Ms 11
à louer pour loul de suile ou
époque à convenir , rue Léopold-
Kobert 73. Conviendraient pour
magasins, bureaux, comptoir. —
S'adresser Etude Alpbonse
Blanc, notaire, rue Léopol-I-
lioberl 66. 30911

en d è
Chambres à louer. - S'a-
dressser COTTENDART. sur
Colombier. 14982

lïloCanicien lioiliep "K
rieu.v nés au courant de la boî-
te faniais ie . cherche place dans
bonne labrique de bolles or ou
argent. — Offres écrites sous chif-
fre L. B 15028 au bureau de
I'I M P A H T I A L  I5028

Grand régâïâïêw
ancien , ivec S ' e n  e a u  crime , en
parfait elat . -¦> ven ire ou « échan-
ger conire machine a écrire.
Pr- ss i inl . — S'mlresser chez M.
t'h Eckert, rue Numa-Droz 77
Tel 14 IO 149911

RârïïïJpfë ,,tt ciie,'c,,e rtj -
iLiSal BSflv»aS. inotuages ha-
r i l l e i s  ù l u n e  a domicile.  15054
S'adr. au bur. do l'clmpartial».

jWâ/pI Fleur ou sapin ga ranti
1 lifl'Jj U nur , contrôlé 4 50 lr.
le ktl- . 4 fr depuis ft kg. l ivré  à
domici le .  - Pierre Gelyer. ani-
cul leur . Chaux-d'Abel Tél. 3.3

(4B84 

Adoud»$eur/T„ar
bi, n s.iu iSKliur, se recommande
aux doreur» ei nickeleins. pour
travai l  a domicile  Travail cons-
ciencieux. — Offres écrites , sou^
chiffre A. G 15000. au Bureau
(le I 'I M "A1IT1AL 150 ;6

D£âîôôcs rs
pu ir peines nièces ancre sont ;i
sortir régulièrement a régleuse
qualifiée. — Offres avec nrix ,
sous cliiffre R K 30020 an bu-
reau , IH'I'I MPA Bit u, 3092U

BëtlâCcs 5 ÏT "PEï
a sortir régulièrement. — S'a-
dresser au comptoir rue Jacob-
Brandt 4 . an 1er étage 15010

(Miis «"occasion '̂ ...̂
lh rue . l i i n u e f - U i c i z .  — AU H AT.
V l i lVI 'K Ë< ',11 A N G E  5386

il vendre d ssr
Cli. ,mbre ;i coucher avec grand
lil de milieu . I superbe salle H
manger eu chêne fumé. 1 potager
à feu renversé , 1 très bonne ma-
chine à couure a coudre a pied el
colfret. Tous cesanicles peu usa-
gés et cédés à très bas prix. —
S'adresser, le malin rue du Mar-
ché 6, au Magasin Continental ,
chargé de la vente. 1508i

Bonne sommelière %rate à,
suite.  Aiderait  aussi au ménage
Offres à A. It . rue du Collège 10
au rez-de-cliuiissêe. 149&

Jeune -femme SS?*̂
S'ad. au bar. de l'clmpartial.»

14924 
Dnmmn ue toute cuil iance , ira-
11 Ji.'l l l l l  vailleur . cherche place
comme manœuvre, encaisseur ,
commissionnaire 14960
S'nd. an bnr. de l'ilmpartial»

TiPMlni lPnP Bon décalqueur
UCl/ttUJUoUl . cherche place. —
Offres écrites , sous cbiflre W.
W. 14994. au Bureau de I'I M -
P A H T I A L  14994

Qni apprendrait gg
a jeune dame ? _ Ecrire SOUB
chiffre D. H. 14927, au Bureau
de I'I M P A H T I A L  14927

HfinimP d'un certain âge, en par-
flUIlllllC faite santé , cherche em-
ploi quelconque dans bureau ou
petite partie en fabrique , courses,
etc. — Offres sous chiffre A. II.
30919 à la Suce, de I'IMPARTIAL .

30919

ladrans métal , l 'àdoSseur
pour de suite ou dans la quin-
zaine — S'adresser Fabrique rue
du Temple-Allemand 35. 14903

Ù P f l f J V P I l P Q  0n el'R aeerait de
r l O l l L t  CU! 0. suite , bons ache-
veurs, habiles et consciencieux ,
I>our petites pièces. Travail suivi.
S'adr. au bur. de Ttlmpartial»

14917

I n i ' l l f l  flllo est demandée pour
U l d u C  UUC faire les commis-
sions et petits travaux d'atelier.
— S'adresser à MM , A. & G. Gi-
rard , rue du Doubs 116 15044

Tfl l I IP l l IP  i*0,me tailleuse est
1 ( l i l i idlûD, demandée pour des
journées. - S'adresser rue la Ser-
re 12 15048

fln r lpman r lp uu ou une oom "Ult UGUlttUUG missionnaire en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser rue du Grenier 11, au 3me
étage. 15138

Çg l 'U f l f l t P  °" demanda une jeu
OCl ï aille. ue aHe propre < l ac-
tive pour tous les travaux d'un
ménage soigné. 15128
S'adr. au bur. de l'flmpartial».

Imn ppun A louer pour de suite
liaifJl CïU. ou époque à conve-
nir , rue du Locle 17, 1er élage de
3 ou 4 chambres , corridor , salle
de bains Installée , balcon , chaul-
lage central. — S'adresser i M,
Henri MAIRE , gérant , rue Frllz-
Courvo lsler 9. 14992
Appartement . WSWZ i
pièces et dépendances, dont 2
avec entrée indépendante. Centre
de la ville Chauffage central
S'adr. au bur. de l'flmpartial».

14998

A lf l l lPP pour 'B 31 octonre .
I U U C l , bel appartement de 3

pièces, chambre de bains , corri-
dor et toutes dépendances, silué
au centre de la vil le.  Prix modé-
ré On demande la reprise de la
chambre de bains . — Offres sous
chiffre A. G. 15022 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 15022

Pif inAO. * louer pour le 31 oclo-
ri fJllUU bre, 2 pièces et 1 cui-
sine, pour ménage sans enfant
— S'adresser, à 18 heures , chez
M. Jean Lehmann, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 41. 16049

Boîtes OF
Jenne commerçant. 27 ans , marié, dirigeant actuelle-

ment seul la partie commerciale . Voyages et bureau) d'une, fabri-
que de bottes de montres or , cherche changement de si-
tuation , de suite. Références de tout premier ordre. Hréfer . nce se-
rait donnée â fabri que . de La Chaux-de-Fonds. Discrétion
garantie. — Adresser offres écrites sous chifire ti . N. 15056.
an Bureau de l 'IMPARTIAL. Inl lfiG

I JKembtes 1
A céder de suite à bas prix t

|| 1 chambre à coucher noyer,
1 divan moquette,

2 bois tf e lit noyer.

H S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL.

Nous cherchons pour entrée immédiate

au couranl des travaux de bureau. Connaissance de
l'allemand si possible. — Offres sous chiffre P S.
1411t .  au Bureau de I'I MPARTIAL. 14111

. OIî demande 1450iJ

active el intelli gente , pour Iravaux faciles de bureau. —
Adresser offres écriles avec rélérences el indication de sa-
laire , à Ta*** postale t i t-WH , La Cli«wàx.-ue-Fuiidn.

Monsieur séiieux , disposant d'un pelil capital , cherche

qrisHHn ou alita
éventuellement encaissements ou poste de confiance . — Of-
fres écrites sous chiffre t,. II . :il>!M «, à la Suce de
f / iw j MHrML rnme

Fabrique de la place demande lSOiil

Aide oui eipcdiiiiis
Doit savoir écrne à la machine. — Faire oflres édites sous

chiffre » K. -i ROgil .' au liureau de L' IMPAIU 'IA L.

Oia deniaiiritt pour de suite

ne tare Fecrsase
snr cadrans émail à la Fabrique de cadrons JU I L N
WElBEi, ; ils, St-ïtmer. P i l O O i 16093

Râl*llâli€!âl€ Sfandes pièces
CyilSiOiîiS Breguet

Coupeurs H "ïL
sei aient engagés pour Iravail en labrique , par

Oméga Watch €9, Bienne.
S'adresser Hùlel de fans , La Chaux de-Fonds , le J7août,

entre H et 16 heures P :I5ô3 tj isiud

1̂ 8 wtaiim,nwLT:\iLiiJniui 
m\ 

iin»iii«iii n 
mi 

15129

J PLACE N£UVE 6 Tél. 13.26 pMMjiWMUw âiilti
^ ̂

_ W 
_̂W*K3,

Coutil de matelas """*q,,a,i "- de8Sins as"
largeur ISO cm l e m  Fr. 2 95 m-î
largeur I3S cm h- in. \i: 2 75 Hg
largeur 120 cm. . . . .  le m. Fr. 2.25

Coutil de matelas :!:*rér,euro ' "rand cll0 ,It M
* Parf"*''largeur loO cm. . . . le m. Fr. 8.50

largeur 13o cm. . . . le m. Fr. :*.25
largeur 120 cm. . . .  le m. Fr. lî —

Coutil mi fil — Coutil Jacquard — Sarcenet duvet
Coutil d'oreillers — -r ïn végétal — Crin animal

Û_ \ Ressorts, — To'ie forte , etc....
SSS _̂__ _̂_ _̂__  ̂ ER?.'-?

^
SKî ISS

fBjj °ï°ni__J O t i t± «AÎa bonne qua l i t é , lavable , coloris assortis . K-S]

i

ĤB ¦ "IMS W* 9WI1S ivoire , mauve , rose , saumon , vu ml.
K .̂T\ vert-jade , bien-ciel , cliampagne, gris-argent , noir , larnear J AI" HH

80 cm., . le m. I (79

1 Olle Oe SOle qualité sup érieure , . . Je m. 2*9S i'^'C'
Toile de soie ^:zX ^:Mlé : K' 3.95 I
Toile de soie $&: .Bh,>rf .i:}Tm. 4»95
Toile de soie qu *mè lourde . . . . iBm . 6.95

Combinaisons Stfy^&!!ft% 4-95 B
Combinaisons avec ^ ,̂ 5.95
Caleçons sp orts , assorti» 3.95 0.
CaleÇOnS avec dentelles 4.95
Combinaisons-Culottes , '̂ L TO.-

On engagerait demoisel-
les , pour le iiecoiin .'ao et la Iran-
ne. — S'adresser UNIVERSO
S- A. No 13 , rue des 13ms-
¦^ons 1 141)14

Pièces coiplpée»
Ouvriers connaissant les piè-

ces comp li quées , remonlagesaprès
dorure sont demandés pour Neu-
cha 'el . — Demander adresse à
PublicitHN. rue Léopold-Robert
22 . La ('liaux-de-FontlM.

P^'i")45 1; 150132

Donne
Jeune flll e active et

sérieuse , connaissant
bien UIUN 1CM travaux
«l'un ménage soigné;
trouverait place, de
Nuite , dans bonne fa-
mille de la place. i iim
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

est demandée pour les travaux
de bureau dans maison d'horlo-
gerie. 15020
S'ad. an box. de l'clmpartial.»

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

Jeuilii
On engagerait jeune fille,

pour divers Iravaux de hureau . -
Ecrire sous chiffre P. C. 15068.
au bureau de L'IMPARTIAL. lôUtiS

Menuisier - Machiniste
On engagerait.

un machiniste sérieux , connais-
sant parfaitement le travail à la
toupie tenonnouse. flace slalde
pour ouvrier qualif ié .  — Offres
écrites sous chiffre W 27770
U., a Publicitas. Lau-
sanne . ÎHJ15464 L

^̂ _
1508T

ïïôïcr
Rue du Progrès 135.

lias elage de I) chambres cuisine ,
salle de bains, chauffage central ,
service de concierge , service d'eau
chaude . 135 lr. par mois. 30914

Rue du Progrès 133-
135. encore quelques heaux ua-
rages pour automobiles. 35 tr .
par mois. o09b)

S'ad resser Etude Al phonse
Blanc, notaire , rue Leopolu-
Uobert 66.

PRESSAIT
Pour cause de départ , a vendre superbe

Chambre à coucher moiterne
••n acajou poli , très peu usagée, flJtAA m valant plus que
comme neuf , au prix de Fc IIU"". le double , soit
1 grand lit , 2 places, 160 cm., l i i e i i e  premier choix,
2 tables de nuit , dessus verre cristal ,
i chaises rembourrées . 1 pouff
I grande toilette moderne,
I "rande armoire-commode, milieu bombe.

OITres écrites sous chiffre A U. 30938 à la Suce, de
I'I MPARTIAL . 30928

L I Q U EU R S
VALLOTON 14584

qualité , nrix et choix uniques
Tél. 147 Numa-Droz 117

TrTt'irminwi.if^m'*--*—""—" **"*

Plusieurs garages sont à
louer. — S'adr. rue iN'uma-
Droz 4a. 14882

¦ B m ]

^tl\\\ \mSm__Ç

Amalews de Mi il lai
Pour sonir d'indivisiou , à ven-

dre au bord du lac de Neuchâtel ,
li gne Yverdon-Estavayer ,

jo lie p rop riété
comprenant villa de huit pièces,
bain , chauffage central. — Tout
confort moderne. Garage. Grand
parc avec forêt et magnifique
plage de sable. — Prix 'de venle
exceptionnellement avantageux.

Pu j aËÉMiita
A vendre, dans le Val de St-

Imiev ,

Domaine avec installat ions
pour [aires îMttes

4,75 hectares en un seul mas. —
Serres , couches , quatre bassins ,
nombreuses prises d'eau. Baraque
a moutons. Maison d'habitation ,
3 chambres, cuisine et rural. Af-
faire de très bon rapport .

Agence Itomande immo-
bilière. Place H u i r v  I.  IV'eu-
chiUel — Ad. STAUFr'EU ,
rue du Parc 42, La Cliaux-de-
Fondw. :!0776

SHinicr
A vendre, petite maison

neuve , d'une famille , avec bel ate-
lier. Chauffage central. Téléphone
installé. - Offres sous chiffre O.
7181 , a PublicilaH. St Imier.

f-7181-t 1ÙQ07



JCa bohémienne
Quand abandonnant sa lointaine province , ma

tante de Saint-Genis faisait à Paris une tour-
née de visites, il faut bien avouer que je n'en
menais pas large . Cette tante venait , pour moi,
du pays des loups, un peu louve elle-même avec
ses yeux durs et des dents aiguës toutes prê-
tes à dévorer les enfants timides. Elle tapotait
mes j oues, mesurait ma taille , prenait sur ma
personne des informations en me palpant de
telle façon que je sentais ses griffes à travers
ma veste. Puis, vers l'âge de treize ans, je ces-
sai de la craindre . Et lorsqu 'au lendemain d'une
fluxion de poitrine ma famille parla de me met-
tre au vert, j e ne m 'insurgeai pas contre une dé-
cision qui m'envoyait passer six semaines chez
la tante féroce .

Ma tante de Saint-Qenis habitait le Cantal,
Elle y possédait un vaste domaine mi-forêts ,
mi-prés, et tout bourdonnant de ruisseaux aler-
tes. Quand j 'y débarquai , par un jour pluvieux ,
les montagnettes qui cernaient le village étaient
tronquées à mi-hauteur par des nuages funèbres.
Mais , tandis qu 'assis en face d'un feu de bois,
j e tendais à la flamme mes bottines crottées,
ma tante m'apporta un bol de crème fraîche et
d'énormes fraises dans un panier de j onc. Puis,
comme j'achevais de goûter , elle me dit rude-
ment :

— Mon cher enfant , je te connais bien peu...
Nous vivrons ici en bons camarades. Je te lais-
serai , comme on dit , la bride sur le cou... A toi
de deviner ce, que parler veut dire. A treize ans
sonnés, on est presque un homme. Use donc
honnêtement de ta liberté.

Ce bref discours me laissa perplexe. Fort ce-
pendant d' une indépendance que j e goûtais pour
la première fois, j e parcourus seul la campa-
gne sauvage. Elle était ravissante en cette fin
de j uillet. Des digitales roses pavoisaient les
bois et j' escaladais les montagnettes rondes , me
refaisant ainsi une santé robuste.

Un certain j eudi, au retour d'une promenade,
j e m'arrêtai surpris en face du champ de foire .
Quatre ou cinq roulottes venaient d'arriver. Le
cirque Manfredi faisait dans le pays sa tournée
annuelle. Mais, tandis que j'observais ces no-
mades bronzés qui dressaient leurs marmites au
bord de la route , une main brus quement me
toucha l'épaule. Je me retournai . Ma tante de
Saint-Qenis était devant moi.

— Qu 'est-ce que tu fais l à ?  Suis-moi , j e , te
prie. .. Il faut que je te donne une explication.

Quelle faute avais-j e commise ? Je l'appris
bientôt. Il n 'était point séant pour un j eune bour-
geois de se commettre ainsi avec la «racaille» .

— Note bien , mon ami, que j e ne te gronde
pas. En somme, tu n 'as péché que par igno-
rance . Mais il est grand temps que j e t'aver-
tisse... Apprends que ces tziganes sont les pires
bandits. Les gens de notre classe doivent les
mépriser... Passe donc ton chemin si tu les ren-
contres.

L'explication ne me convainquit pas. Le ju-
gement de ma tante me semblait sévère et je
ressentis une tristesse confuse lorsqu 'un hé-
raut en rouge et or, armé d'une trompette , eut
annoncé pour la soirée un spectacle inouï.

— Bah ! me dit ma tante , ce sont des far-
ceurs. Leur vrai métier , c'est de voler des pou-
les. Et ces tours d'acrobatie ne valent pas dix
sous. Nous ferons un domino. C'est plus rai-
sonnable.

Je ne protestai pas. A quoi bon , d'ailleurs ?
Et, le soir venu, dans le grand salon , à !a clar-
té d'une lampe qui sentait le pétrole, nous j ouâ-
mes aux dominos l'un en face de l'autre . Puis ,
vers neuf heures , je montai me coucher. Les
bonnes de ma tante, plus heureuses que moi ,
avaient quitté le château pour se rendre au
cirque.

Quand le matin , ma toilette faite , j'allai sou-
haiter le bonjours à ma tante Saint-Qenis, je la
trouvai pâle, les sourcils froncés. Elle m'em-
brassa vite du bout des lèvres :

— Ah ! bien , mon garçon, il s'en passe de
belles ! Ces va-nu-pieds-là me feront mourir...

J'appris alors que la veille , au cirque, il s'é-
tait produit un accident grave. Terka. l'équ'li-
briste, avait fait une chute. C'était une fillette
d'une dizaine d'années. Deux côtes enfoncées
et des contusions...

— Vois un peu ces brutes, dit ma tante fu-
rieuse. Ils voulaient remmener, la soigner eux-
mêmes. Mais Rose et Catherine m'ont préve-
nue à temps. Bref, j'ai vu le père, un hercule
sinistre. Il me laisse la petite pour trois se-
maines au moins... J'ai fait avertir le docteur
Maubrvm. Nous la remettrons sur pied avec
l'aide du diable. Mais avais-j e besoin d'une en-
geance pareille ?...

— Elle est là ? fis-j e... Est-ce que je peux la
voir ?...

— Bien sûr, me dit ma tante , j'allais même
te prier de t'eccuper d'elle... C'est une bonne
action... Moi, je n'ai que faire de ses j érémia-
des.

Jlétais donc chargé d'une mission de con-
fiance. Je n'eus aucune peine à m'en acquitter,
car l'équilibrist e était délicieuse... Nous devîn-
mes pramrptement d'excellents amis. Ce qui la
rapprocha de moi — j'ai honte de l'avouer
— ce fut la grande peur qu'elle avait de ma
tante... Non que celle-ci manquât à ses de-
voirs : elle prodiguait des soins à la jeune bles-
sée, mais comme à regret, sans aucune bonne
grâce.

— Au moins, toi, tu m'aimes bien , me disait
la petite...

Elle pleurait souvent. Je la consolais. Je lui
montrais aussi des livres d'images. Nous avions
l'un pour l'autre une franche sympathie. Je ne
pouvais croire Terka la fille d'un voleur... Et
quand ses yeux de velours se posaient sur mol,
l'exil provincial me semblait plus doux, j'aimais
ces arbres noirs, ces montagnes sauvages.

Un certain jour, comme j e m'éveillais, ma
tante , brusquement, entra dans ma chambre :

— Le père est là, dit-elle. Ce n'est pas trop
tôt... Maintenant que sa fille va bien, il vient
la reprendre... Va vite fai re tes adieux à cette
vagabonde...

Je descendis en hâte. Terka m'embrassa... Le
sinistre hercule remercia ma tante.

— C'est bon, dit celle-ci, mais n'y revenez
plus ou j e dépose une plainte... On n'a pas le
droit de casser des enfants si jeunes.

Terka , docile, prit la main de son père. Je
la suivis des yeux jusqu'au bout du parc...

— Bon débarras ! dit ma tante Saint-Qenis.
Cette fois, j'éclatai :
— Oh ! que vous êtes méchante !.„
Mais l'étrange femme détourna la tête et

d'une voix tremblante que je n'oublierai plus :
~ Qu'as-tu , mon petit homme ? Si je fai

fait de la peine, je t'en demand e pardon.. . Moi
aussi, d'ailleurs , je regrette Terka... Elle était
bien

^ 
gentille pour une saltimbanque. Et dire que

je n'ai même pas une fille qui lui ressemble...
Pierre VTLLETARD.

£' intoxication alimentaire
Le médecin chez soi

Maladie fréquente en ètè

Le docteur Pierre Marie , qui vient de mourir
dans des conditions émouvantes et tragiques,
victime de la science, de ses recherches et
qui s'était appliqué d'une façon particulière à
l'étude des intoxications alimentaires, met à
l'ordre du jour cette question qui est toujours
d'actualité.

Tout le monde a lu le récit de, la fin impres-
sionnante de ce je une savant, attaché à l'ins-
titut Pasteur et qui , en quinze jou rs, put suivre
sur sa personne la marche de la terrible mala-
die Qu 'il combattai t et dont il cherchait avec
opiniâtreté le remède.

Le docteur Pierre-Marie avait été frappé de
la fréquence des intoxications consécutives à
l'ingestion des conserves de viande ou de
légumes en boîtes closes insuffisamment stéri-
lisées, de certains pâtés de viandes, de cer-
tains jambons altérés, de saucisses e_t de bou-
dins préparés avec du sang d'une fraîcheur dou-
teuse.

Ces aliments sont secrètement avariés par le
bacille botullique, microbe qui y secrète une
toxine redoutable qui tue rapidement le malade
en lui laissant, comme au docteur Pierre-Marie,
toute sa lucidité.

C'est au cours de ses recherches pour trou-
ver un sérum efficace contre l'intoxication
botullique que le docteur Pierre-Marie recevait
sur l'oeil gauche une infinitésimale partie de la
sécrétion du microbe et qu 'il en put suivre les
terribles symptômes sur sa propre personne :
dépression générale, paralysie des réflexes,
irritation de l'oeil , agglutination des paupières,
paralysies multiples prédominant dans le ter-
ritoire des nerfs crâniens moteurs, secrétoires,
assourdissement de la voix, aphone, etc.

_ Les symptômes du botullisme apparaissent
de douze à vingt-quatre heures après l'inges-
tion défectueuse, quelquefois plusieurs j ours.
Ils sont très fréquents , et heureusement, le
plus souvent bénins. Ils consistent en douleurs
vives à l'épigastre, en constipation opiniâtre , en
vomissements de matières alimentaires ou bi-
lieuses d'abord, puis noires et gluantes, en ver-
tiges, en brouillards devant les yeux, en para-
lysies, cécité, etc....

Dans les cas bénins on n'observe ni troubles
du pouls, ni fièvre.

Aussitôt que l'intoxication alimentaire se dé-
clare, il convient d'évacuer autant que possi-
ble le tube digestif , de pratiquer des lavages
d'estomac et de soutenir le système nerveux
par des névrosthéniques et par la strychine en
particulier ou l'aconit.

On pratique l'antisepsie gastro-intestinale en
administrant du lait, des farines de céréales ou
des antiseptiques intestinaux : benzonaphtol , ca-
lomel. Les bains tièdes prolongés, les tisanes
diurétiques abondantes font partie du traite-
ment.

Il est plus facile d'éviter le botullisme que
de le combattre. La prophylaxie consiste à ob-
server une hygiène alimentaire rigoureuse, à
ne pas faire usage de pâtés, de boudins, etc.,
qui ne seraient pas préparés avec des éléments
d'une fraîcheur absolue ; à éviter de manger
des conserves de viandes ou de légumes qui
ont un mauvais goût ; enfin, à ne pas garder
trop longtemps avant de l'achever, un mets
commencé, surtout par les temps de grosse
chaleur.

M. DESCHAMPS.

Chiron I«B"«5

(Suite et fin)

L'époque de la maturité de la vigne peut éga-
lement servir à caractériser le climat . L'époque
des vendanges était déterminée par les «bans
de vendanges », or les registres des communes
don t quelques-uns remontent au XlVme siècle,
en ont conservé les dates. Or , par eux et par
d 'autres documents encore plus anciens , on a [a
preuve que la date des vendanges dans une mê-
me localité , si elle épr ouve de grandes varia-
tions d' une année à l 'autre , oscille autour d' une
moyenne constante. Autrement dit , le climat , tel
qu 'i! se manifesta par l'évolution annuelle de la
maturité de la vign e, a subit des oscillations
tantôt dans un sens, tantôt dans un autre , mais
qu 'il est resté moyennement le même pendant
les quatorze ou quinze siècles sur le cours des-
quels nous pouvons raisonner avec quelque
certitude.

Notre météorologiste va même plus loin, car ,
à son sens, la permanence , dans sa tempéra-
ture générale du climat de la France, depuis une
vingta ine de siècles, est un « fait  prouvé ». Mais ,
nous le répétons avec lui , cela ne signifie pas
qu 'il soit resté absolinnent invariaMe ; il a cer-
tainement présenté et il présente encore des
variations qu'on fait correspondre aux périodes
sèches ou humides.

L'existence de ces oscillations , qui se succè-
dent sans grand e régularité d'ailleurs et par là
même ne paraissen t pas présente r une réelle
périodicité , explique pourquoi de nombreuses
hypothèses souvent contradictoires ont pu être
émises sur la possibilité d'un changement de
climat. En résumé, les conditions ciimato l ogl-
ques subissent des variations autour d'une va-
leur moyenne, mais nulletrrtent une variation
continue dans un sens toujours le même, qui in-
diquerait un changement progtessif de notre
climat.

Robert DELYS.

Notre climat change-t-il ?
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La question du jour

Paris, le H août 1929.
M. Jean de Pressac a bien raison d'écrire,

dans le «Temps», qu 'il n'y a, en France, contre
la mortalité, qu'une organisation «en pièces
détachées », et M. Georges Risler s'attriste à
bon droit , dans le rapport officiel qu 'il a récem-
ment présenté au Conseil supérieur de la Na-
talité , du peu d'efficacité de ses efforts: «Pau-
vres en vies humaines , écrit-il , nous en sommes
aussi peu ménagers que possible. Nous arrivons
peu à peu et sans protester, à subir une morta -
lité de 50 pour cent supérieure à celle de nos
voisins , ce qui signifie que chaque année suc-
combent 250,000 de nos concitoyens qui pour-
raient être sauvés. »

La dernière statistique a été, à cet égard , na-
vrante, il faut évidemment tenir compte des
résultats du dernier hiver qu 'elle est obligée
d'enregistrer et qui proviennent de conditions
exceptionnelles. C'est pourquoi d'ailleurs le
nombre des décès a dépassé celui des naissan-
ces. Riais on demeure convaincu que ces résul-
tats eussent été moins pénibles si la France était
mieux organisée pour lutter contre les fléaux
sociaux.

L'un des plus attristants est celui de la mor-
talité infantile. La mortalité des enfants du pre-
mier âge égale celle des vieillards de quatre-
vingts ans. C'est trop et c'est tellement plus il-
logique et inconcevable.

La France est et demeurera sans doute un
pays de petite natalité. Il y a, à cela , des rai-
sons qui , loin de disparaître vont , hélas ! en
s'accentuant de j our en jour. Mais si l'on était
assuré de défendre victorieus ement la vie de la
quasi-totalité de ces nouveaux-nés, la situation
s'améliorerait rapidement. Or, il n 'en est rien.

Il faudrait , avant tout , perfectionner , en ma-
tière de puériculture , l'éducation encore beau-
coup trop incomplète de la grande maj orité des
mères. « La mauvaise direction de l' allaitement ,
a écrit le docteur Pierre Budin , la suralimenta-
tion, les préjugés de toutes sortes se réunissent
contre le nouveau-né , être fragile qui succom-
be facilement. » Des résultats ont été pourtant
obtenus par la vulgarisation des méthodes
d'hygiène. C'est ainsi qu 'à Paris, la morta lité
des enîants de moins d'un an est tombée de
147,5 pour 1000, chiffre de 1887, à 95,6 pour
1000, chiffre de 1928. Il suffirait d'étendre à la
province , aux campagnes l'emploi de ces métho-
des de stricte surveillance pour voir de tels
progrès s'étendre à tout le pays. Il existe des
inspections départementales; on s'efforce de
multiplier partout l'institution si bienfaisante des
infirmières visiteuses. Mais il en faudrait incom-
parablement plus.

Les oeuvres privées d'assistance, de prophy-
laxie , de maternité, de. protection de l' enfance
accomplissent magnifiquement ce qu 'elles peu-
vent, mais leur influence ne pénètre pas assez
généralement dans les milieux sociaux. Les mè-
res qu 'elles assistent, les enîants qu 'elles con
frôlent ne constituent encore que l'exception.
M. Jean de Pressac qui consacre toute son ac-

tivité à la propagation de ces oeuvres salutai-
res et dont l'action s'emploie utilement auprès
des pouvoirs publics pour les amene r à fonder
enfin une grande, et puissante organisation de
la santé publique , apprécie en ces termes le con-
cours apporté j usqu 'ici par l'Etat à cette oeuvre
de salut national : « Sans doute, il existe. 68 ins-
pections départementales. Mais , créations facul-
tatives, issues de l'entente bénévole d'un préfet
et d'un conseil général , elles sont disparates
quant à la qualité et à la compétence de leurs
chefs , sans crédits suffisants , sans autorité sur
les organisations municipales qu'elles devraient
contrôler. Ces bureaux municipaux d'hygiène
qui , eux , sont obligatoires , aux termes de la loi
de 1902 sur la protecti on de la santé publique ,
dans toutes les villes de plus de 20.000 habitants
et dans les stations thermales de, plus de 2.000.
on devrait en compter 135. Or, il en existe tout
juste 75, dont 31 seulement possèdent une or-
ganisation convenable. Il s'en faut même que
tous aient à leur tête un médecin. Certains mai-
res en ont confié la direction à leur architecte,
voire à un agent-voyer. Sans information sur
l 'esprit de la loi ou insoucieux d'en assurer une
application efficace, ils se sont contentés de se
conformer à la lettre, quand ils n'ont pas, de
propos délibéré , méconnu le tout. Administra-
tions dénuées de poir/n ir comme de prestige et
dont les prescriptions , si par hasard elles en for-
mulent demeurent inécoutées »

C'est navrant. Il existe en France, cependant ,
des milliers d'oeuvres en faveur des tout pe-
tits. Pourquoi travaillent-elles en ordre disper-
sé ? Aucun lien n'existe entre toutes ces orga-
nisations , jalo uses d'ailleurs de leur indépen-
dance. I l faudrait les réunir et , sans se préoc-
cuper d'établir une différence entre ce qui ap-
partient à l'assistance privée et ce qui est du
domaine de l'assistance officielle, subventionner
abondamment toutes ces oeuvres et les guider
de façon à les amener à réaliser des efforts
convergents, suivant un plan d'ensemble établi
d'après les besoins les plus immédiats, et sui-
van t les périls qu'il est le plus urgent d'en-
rayer.

A la fin de la guerre et dans les premières
années qui ont suivi, un travail considérable a
été effectué pour organiser une sorte de front
commun contre le fléau de la tuberculose, don t
les ravages ne s'atténuent pas. L'Amérique
nous a beaucoup aidés dans cette tâche. On a
fondé des dispensaires, on a ouvert des sana-
toria et des preventoria; on en crée encore
continuellement. Mais, faute d'argent, cette or-
ganisation est demeurée très au-dessous des
nécessités. Loin de nous rendre maîtres du
fléau , nous ne nous attaquons à lui qu'avec des
moyens de lutte trop faibles. Tous les efforts
de la médecine curative sont demeurés à peu
près vains ou bien ont donné des résultats désas-

treux, comme ce pneumo-thorax sur lequel se
sont emballées des sommités médicales et
qui. lorsqu'il ne comprime pas le mal, tue plus
rapidement que la virulence même du bacille.

En un mot, il y a tout à entreprendre dans
le domaine d© la santé publique; on manque
malheureusement de tout, même de médecins.
On manque surtout d'argent, ou du moins on
en fait un emploi inconsidéré. Il est certain quo
les assurances sociales correspondent à de très
réels besoin, mais la protection de la santé pu-
blique exigerait, elle aussi , des milliards. Il est
vra i qu 'une application rationnelle de la loi sur
les assurances sociales constituera , à bien des
égards, un moyen de défense efficace contre la
mortalité.

François BERTIER.

La lotte coire la mortalité

ii ix àfliÉje l 'IMPART IAL
Nous prions les abonnés a l'IMPARTIAL

«de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pis-
taux et de port.
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imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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mURBLlI S. H., Fleurier
engagerait de suite plusieurs

Embotteurs, Poseurs de cadrans,
Un bon Visiteur de finissage,
Un bon Visiteur d'Echappement,
Un Termineur-Décotteur,
Une Régleuse-Retoucheuse,

ainsi que plu sieurs

Acheveurs et Remonteurs de Finissages
pour petites pièces ancres. 15145

Faire offres avec références et prétentions au Département
des Ancres, rue de l'Ecole d'horlogerie. Fleurier.*

I SOLDES -m |
I (£S>» Grande Vente _ I

I ̂ v\CHAUSSURES I
*"̂ *,̂ J Fiai de Séries

Pour Dames Pour garçons
Souliers à brides, vernis 10.— N<" 36-39
Souliers à brides, noirs 9. — Bottines sport 23.50
Souliers fantaisie, couleur 10. - Bottines noires , box, a semelles 18.90
Souliers fantaisie, tressés 12.50 _. . .. , __._ __
Souliers semelles crêpe 17.50 Richelieux bruns 19.50

Richelieux semelles crêpe 19.50
Pour Messieurs

Souliers militaires, ferrés 19.80 POUT filfôtteS fit $3ïi<iïl$
M Bottines box, doublées peau 19.80 Souliers couleur 12 90Richelieux, noirs 19.80 Souliers couleur 1Z.90
¦ Richelieux, bruns 25.— Souliers noirs 9.50

Richelieux semelles crêpe 19.50 Souliers semelles crêpe 15.50
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g Rue de la Balance g Ë
Téléphone 21.79

est demandé pour diriger département terminage , petites
pièces soignées , avant fait l'école «l'horlogerie et avec toutes
les connaissances nécessaires techniques et théoriques. De
même qu'un

bon emboîteur
pour petites pièces soignées, connaissant bien les pièces de
forme. — Faire offres sous chiffre JH 5662 J aux An-
nonces Suisses 8. A., Bienne. JH 5662 J 15156

Importante fabrique de machines de la Suisse française
cherche pour entrée immédiate , une P 1693 M 14956

km sténo Moirapiig
de langue française , ayant de bonnes notions de l'allemand.
— Adresser offres avec copies de certificats et photo , sous
chiffre P lfiî» 3 N à Puhlicitu.* Kench&tel.

Innéniei ou tutaldn
irouverali sitfusatfiom

intéressante comme représentant pour le canton de Neuchâ -
tel d'une industrie importante de la branche chauffage. —
Ecrire sous chiffre P. 27820 L, à Publicitas , Lau-
sanne. • JH 35467 L I5lô8

Convention de Morges
Première semaine .

Mercredi 21 août à 20 li. séance d'inauguration. 21. ti el 33 août:
9 II. Réunion de prière . 10 11. 30 Etudes bibliques. Prul.  II. Devaux;
L'Univers de Dieu: 13 11. 45 Réunions séparées : 15 h. Etudes bibli-
ques y comprit* le samedi IA  où l'on entendra M. R. Saillens :
20 h. le 22 Prédication sai l iens : le 23 Réunion Missionnaire : le 24
Témoignages et prières. Dimanche 35 : à 15 h Réunion pour ln
jeunesse : 20 li. Prédication Saillens. JH 50303 C 1507S

|II. CBiB LEZft Cs l
Vins-Liqueurs W7b I

fabrique
D'horlogerie

sortirait à comptoir ,

réglages
petites pièces Breguet , 5'/«. 83/«.
10' 's. Bons prix. — Offre s, sous
chiffre P. 10471 Le. a Publi-
cilaH S. A., Le Locle. 15162

Régleuse
On soi i i i  ai! n domicile ré-

t:lattes plais . 51/* a 10 /2 lig. .
u régleuses capables. — Oflres
écrites , sous chiffre P. Z 1509S
an Bureau de L'IMPARTIAL I50'.I8

Sera confié a uu 15155

acuf. visitant ép iceries , etc., vente
article indispensable , se vendant
en masse, siins concurrence. 20o;o
provision. Gros gains . — Offres
sous cliiffre O. F. 1633 Z . à
Orell FusNli-AnnonceN. Zn-
rich. Zûrchcrhof  JH-27165-Z

Finissages et flÉvp
Ili lignes ancre sont a sor t i r .
avec mise en marche. — Ollres
écrites , sons chif f re  F. A. 309.10
au Bureau ue I'I MPAHTIAL 30030

A louer à Bienne
au centre , pour de suite ,

Miiras
clairs

45 m2. eau . gaz. force 20 P. S.,
fr. 130. — a 140.—. — Adres
ser oltres n Bahoposfach
18954 Zttricb.
¦I H 104(12 ,1 15086

Mobilier
A vendre, pour cause, de dé-

part , beau mobilier moderne , com-
posé de: l chambre à coucher ei
i salle à manger ; le tout a l'état
de neuf. Eventuellement , on cé-
derait appartement tout installé
Occasion uni que pour fiancés. —
Offres de suite , sons chiffre S. P,
15140. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1514(

€al»râl€g
Amilcar a CV.

carrosserie simili cuir , parlai
état de marche et entretien , i
vendre avantageusement. - Offres
Case postale  10335. 1502f

Pourquoi souffrir
l .cs cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans dou leu r  15151

BïiEP /t lIIS
Masst'j f-rulicure diplôme

Rue Jaquet-Droz 30
Télé:.honi i 3.99

bâPiluîS uiUGrS. Courvoisier

maison
spéciale 12527
oour les

GLACES
Pâtisserie

Pl. Neuve 10

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Bonne
Mois
expérimentée , est
demandée pour
s'occuper de 2en-
fu nts  do 2 et 4 ans .
Bons gages. - S'a-
dresser a M««DI-
disbeim, rue du
Signal 17. 15146

Jeune
homme
possédant son permis de conduire .
cherche place dans bon
commerce. — Ollres , sous chiffre
«). 7205, à PublicilaH. St-
Imier. P-72Û5 J 15157

Fiancés I La vie moins
chère et plus belle en
achetant a crédit aux
... nouveaux magasins

Serre 83
La G h a u x - d e - F o n d s
— Crédit a chacun —
Meubles tous genres

chambre
à coucher

tout bois d u r , 1rs

25.-
par mois. Bonne
affaire , placement
de premier ordre
Discrétion. Visilez
- nos eipasilions -
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Chronique jurassienne
A Bienne. — Sous le traia

Mercredi après-midi , vers 3 heures et demie,
à Daucher , par suite d'un faux pas fait en des-
cendant du train , Mme Sophie Tschantré , âgée
de 70 ans, est tombée sous le train . C'est à la
présence d'esprit du conducteur de la locomo-
tive qu 'elle doit de ne pas avoir eu les deux
j ambes coupées. Elle en fut quitte pour la
frayeu r , un soulier déchiré et de légères bles-
sures.
A Délémont. — Fin d'un conflit.

La Chambre de conciliation du Jura a arrêté
ses proposition s au suj et de la grève qui dure
depuis mai dernier à la Coutellerie. Elles pré-
voient le réengagement de huit ouvriers au
moins et le réengagement au fur et à mesure
des besoins des anciens membres du personnel.
Les huit o^tvriers réengagés d'abord ont repris
le travail lundi . L'augmentation de salaire re-
clamée n'est pas accordée.
A Cortébert. — Accident.

En attendant l'heure d'ouverture de l'usine,
deux ouvriers de la fabrique « Hora » s'exer-
çaient à la lutte . Par suite d'un mouvement
malheureux, l'un d'eux se brisa le bras au-des-
sus du coude. Il fut transporté à Bienne, où la
radio'graphie du membre brisé fut jugée néces-
saire.
A Saignelégier. — Avant le Marché-Concours.

(Corr.). Les préparatif s de la fête vont bon
train. D'heureuses transformation s ont été exé-
cutées à la Halle-cantine. Environ 400 chevaux
de choix seront exposés et le montant des pri-
mes et subsides accordés s'élève à 5000 frs. Les
courses seront plus importantes que l'année pas-
sée ; on annonce un plus grand nombre de cou-
reurs. Nul doute que le 26me marché-concours
obtiendra le succès des grand s j ours.

St-Imier. — Moto contre moto.
Oe notre corresp ondant de Saint-Imier :
Deux motos se sont rencontrées hier au soir ,

près du passage à niveau de la route du Pont ,
alors qu 'une machine remontait la dite route et
que l'autre arrivait de la Rue du Vallon. Fort
heureusement les occupants s'en tirent avec
quelques égratignures seulement et les véhicu-
les n'ont pas, eux non plus, trop soufferts.
A St-Imier. — Deux cyclistes font une chute.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Deux j eunes garçons avaient pris place tous

deux hier au soir sur un vélo et descendaient
ainsi la route du Pont. Malheureusement à un
moment donné les freins du vélo ont sauté .et les
deux cyclistes firent une chute sur la chaussée
qui leur valut d'être assez sérieusement blessé.

L'un d'entre eux a été plus particulièrement
touché à un genou, notamment , et l'interven-
tion du médecin , qui lui prodigua ses soins les
plus dévoués, fut nécessaire.

J4Ï
%Uan*

Chronique neuchâteloise
Suites mortelles d'un accident à Couvet.

Il y a huit jours , un ouvrier des usines Du-
bied, M. Charles Kohlbrunner , célibataire âgé
de 58 ans, occupé aux expéditions , voulut dé-
placer une caisse qu 'il ne croyait pas lourde lors-
que celle-ci pesant environ 200 kilos , bascula ,
entraînant dans sa chute l'ouvrier sur lequel elle
tomba.

Transporté à l'hôpital de Couvet , M. Kohl-
brunner , qui avait subi une perforati on d'intes-
tins, y est décédé mardi soir des suites de ses
blessures.

SPORTS
Samedi à 16 heures, Grand match de football ,

Royal-Antwerp, champion de Belgique,
contre le F. C. La Chaux-de-Fonds I

C'est donc demai n samedi , à 16 heures, au
Parc des Sports de la Charrière , que sera don-
né le coup d'envoi de la sensationnelle part ie
entre le F. C. Royal-Antwerp, champion de
Belgique, et le F. C. La Chaux-de-Fonds I.

L'équipe belge s'annonce au grand complet
et ce sera, certes, un privilège pour les nom-
breux sportmens de notre région de pouvoir
contempler une équipe qui , pour son premier
match dans notre pays, voudra le résultat pour
garder intact son ' prestige et représenter di-
gnement la Belgique.

Que fera notre équipe locale contre un tel ad-
versaire ? Tous ceux qui ont eu le privilège
d'assister au tournoi de samedi passé se ré-
j ouissent déj à de revoir à l'oeuvre l'équipe des
blancs qui , cette année, pourrait bien dire son
mot dans le Championnat. Il sera intéressant de
voir la ligne d'avants du F. C. La Chaux-de-
Fonds, dans laquelle brille tout particulièrement
Jaeggi IV, contre la forte défense belge.

A 14 heures, comme levée de rideau, la très
forte équipe du F. C. Madretsch I, qui la sai-
son dernière battait pour la Coupe Suisse notre
équipe locale, donnera la réplique aux Promo-
tionnaires blancs. — Encore une belle partie en
perspective.

Petit Circuit Jurassien
C'est donc dimanche 18 courant que se dis-

putera le Petit Circuit Jurassien, épreuve cy-
cliste réservée uniquement aux débutants et
juniors licenciés.

Les départs se donneront à 6 h. 45 et 7 h. 15
devant la Métropole, et le premier passage à
8 h. pour les j uniors (93 km.); l'arrivée des dé-
butants à 9 h. (55 km.), celle des juniors à 10 h .
environ , devant la Métropole.

Les comités travaillent activement à la réus-
site de cette j oute cycliste, goûtée par les j eu-
nes de toute la Suisse. Nul doute que la lutte
sera chaude pour disputer le titre toujours con-
vié de champion du Petit Circuit Jurassien 1929.
Une modeste finance donnant droit au program-
me sera perçue pour couvrir une partie des
frais de la manifestation.

Un concours inter-club a lieu sur la base des
trois premiers rentrants de chaque société.

Aj outons que les prix sont exposés au ma-
gasin Wagner.

Les championnats du monde
cyclistes à Zurich

Voici les résultats de j eudi :
lre série : 1. Sawall, 1 h. 31 m. 32 s,; 2. Qras-

sin. 1 h. 31 m. 44,6 s.
2me série : 1. Paillard , 1 h. 28 m. 31,2 s.; 2.

Benoit , 1 h. 30 m. 02,8 s.; 3. Manera , à 5 tours ;
4. Lâuppi, à 11 tours.

3me série : 1. Krewer, 1 h. 30 m. 41,8 s.; 2.
Linart , 1 h. 30 m. 45,2 s.; 3. Schleebaum, à 43
mètres. Paul Suter, souffrant de ses récentes
blessures, a abandonn é après 44 km. _

Sont qualifiés pour la finale, dimanche : Sa-
wall, Paillard Krewer, Linart et Benoit.

La nageuse Corry Leibbrand réussit
la traversée d'Ouchy à Genève

La courageuse sportswoman a poursuivi avec
une grande régularité son avance , escortée d'un
grand nombre de canots à moteur ou à rames.

Vers 17 heures, elle arriva au large du Port-
TNoir et en raison de sa fatigue, elle prit pied
dans l'épuisoir sud du monument, sur le con-
seil de ses soigneurs, à 17 h. 50.

Une grande foule s'était portée sur le ter-
rain des futurs bains de Genève; quand on vit
que la nageuse se dirigeait vers le Port-Noir ,
cette foule enthousiaste se précipita et le servi-
ce d'ordre , dirigé par le brigadier Bignens., eut
quelque peine à contenir les curieux.

Mlle Corry Leibbrand ne s'attarda pas au
Port-Noir ; hissée sur un canot automobile, elle
gagna les bains d'Eaux-Vives-Plage où le di-
recteur , M. Eberhardt , avait tout préparé pour
la recevoir et la soigner. La foule des baigneurs
lui fit une splendide ovation lorsqu 'elle aborda.

Transportée dans les locaux de la direction ,
Mlle Leibbrand reçut les soins du Dr Maerki,
qui s'étonna de la trouver si fraîche, malgré la
grande lassitude qu'elle ressentait. Son pouls
battait normalement, à 84 pulsations; elle ne se
plaignait que d'un peu de raideur dans les mus-
cles des cuisses.

Après avoir été débarrassée de la couche de
graisse qui l'avait protégée, Mlle Corry Leib-
brand , aidée de sa mère, fit un brin de toilette
et sortit pour poser devant les photographes etl'opérateur de cinéma. Des fleurs lui furent of-
fertes par quelques-uns de ses compatriotes ain-
si que par le Cercle des nageurs.

Parmi les personnes présentes, se trouvaient
MM. Van de Walle , de la Fédération de natation
de Belgique, Wutrich, de la Fédération hollan-
daise, Paul Trachsel, directeur de l'Association
des intérêts de Genève, Maurice Och, Jeantet,
vice-président , et Nachon, secrétaire de la Socié-
té des bains d'Eaux-Vives-Plage, ainsi que de
nombreux représentants de la presse.

Par sa remarquable performance, Mlle Corry
Leibbrand, vient d'établir un record mondial qui
sera difficilement battu. Elite a, en effet, ac-compli la traversée d'Ouchy à Genève en 35
he.ures 30 minutes. Souhaitons que cet exploit
retentis sant, qui classe Mlle Corry Leibbrand
au premier rang des grandes nageuses, marque
pour elle le début d'une carrière, triomphale.

La « Gazette » émet les commentaires sui-
vants au suj et de cet événement sportif :

Voici donc accompli cet exploit formidable,
et par une femme. Bon, Disons tout d'abord et
sans chercher à diminuer en rien la splendeur
de l'acte, que Mlle Corry Leibbrand a bénéfi-
cié des conditions les plus favorables qui se
puissent réunir pour une semblable entreprise.
Le lac fut toujours calme. Le vent souffla tou-
j ours du bon côté, les courants furent propices
et j amais contraires.

Oui mais...
Pour effect uer un trajet de cette dimension ,

il eût fallu que quelqu 'un connût le lac parmi
les accompagnateurs. Le seul qui le connut
vraiment était Paulus, le rameur qui tournait
le dos au but ! Et alors ce qui devait arriver
arriva. On zig-zagua sans fin. Corry Leibbrand
elle-même s'en rendit compte, tout particulière-

ment, lorsqu'au lieu de passer droit la Pointe
d'Y voire, elle eut le sentiment de la « grigno-
ter ». Pauvre nageuse, pour laquelle on devait ,
semble-t-il, tâcher d'écourter la distance et qui
sentait qu 'on la promenait inutilement.

Et puis, le gros handicap de toute l'équ ipée
fut le ravitaillement , insuffisamment expérimen-
té, mal au point — d'ailleurs comme toute l'en-
treprise, — il s'avéra désastreux.

Mlle Leibbrand est habituée à ne manger que
du biscuit pendant ses courses de fond. Elle
accepta de suivre le régime que lui proposa son
manager et elle ne put le supporter. Son esto-
mac gavé de lait, d oe,ufs , de cognac, de sucre,
ne put pas supporter la charge. Le lait notam-
ment s'avéra indigeste et compromit tout le res-
te. La Maison Wander, qui ne fit que suivre les
instructions du manager, fit dès le début toute
réserve. Son Ovomaltine dont chacun a éprouvé
les mérites, se trouva inassimilable par suite de
tant d'absorptions étrangères et superflues.

Et
^ 

la pauvre nageuse souffrit terriblement de
cet état de choses- déplorabl e qui ne serait j a-
mais advenu si quelqu 'un connaissant les exi-
gences propres au raid de natation s'en était oc-
cupé. Hélas, M. Wutrich ignorait tout de la na-
ge, n 'étant pas un grand nageur lui-même. Il se
trompa lourdement.

Mal organisé commercialement et technique-
ment , cet exploit a réussi grâce à la vaillance
personnelle de la nageuse et aux conditions fa-
vorables de la température et du lac — à part
quelques courants froids de la Dranse notam-
ment , qui gênèrent beaucoup Corry Leibbrand
et la démoralisèrent.

Mais, armée de son sourire admirable , sou-
tenue par une énergie peu commune dont elle
porte l'expression profondément marquée sur le
visage, Corry Leibbrand a vaincu.

Une demi-heure après son arrivée, elle était
vêtue, souriait à chacun, serrait des mains,
recevait des fleurs, posait pour les photogra-
phes, se laissait embrasser par «Paulus» et
par M. ClaveS, les*, deux bateliers hirsutes
d'Ouchy, et brandissait , heureuse comme une
enfant , son fétiche , la poupée pneumatique,
qu 'elle avait eue devant les yeux pendant tout
le parcours.

A l'Extérieur
Les perquisitions à la Banque ouvrière et

paysanne
PARIS, 15. — Le commissaire de police s'est

rendu jeudi rue de La Fayette, au siège de la
Banque ouvrière et paysanne pour effectuer
une nouvelle perquisition. A l'occasion de cette
opération de police un service d'ordre extrê-
mement important avait été massé aux abords
de la banque , mais il n'a pas eu à intervenir.
D'autres perquisitions seront opérées dans la
succursale de la Banque ouvrière et paysanne.

Bulletin de bourse
du j eudi 15 Août 1929

Groupement bancaire ferme , autres compar-
timents irréguliers.

Banque Fédérale 769 (^4) ; Banque Natio-
nale Suisse 565 d.; Crédit Suisse 997 (—3) ; S.
B. S. 827 (+7); U. B. S. 725 (+10); Leu et Co
747 (+2) ; Electrobank 1300 (0); Motor-Colom-
bus 1110 (0) ; Indelec 830 (+5) ; Triques ord.
656 (+1); Dito Priv. 500 (0); Toll 898 (—9) ;
Hispano A-C 2740 fin Crt ; Italo-Argentine 495
(+1); Aluminium 3510 d.; Bally 1385 (+13);
Brown Boveri 610 (—1); Lonza 367 (0) ; Nestlé
810 (+7) ; Schappe de Bâle 4000 (0) ; Chimique
de Bâle 3525 d. ; Allumettes « A » 490 (—2) ; Di-
to « B »  500 (—2) ; Caoutchouc financière 57 %
(+#); Sipef 32 (0) ; Séparator 205 K (0) ; Ame-
rican Sécurities ord. 448 (—2) ; Giubiasco Lino
303 (0) ; Conti-Lino 765 (+3) ; Meunerie 39
(+6) ; Saeg 230 (0) ; Thésaurus 540 (0); Fors-
haga 395 (+2) ; Steaua 38 (-f . 'A) .

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banane Fédérale S. A.

Bulletin météorologipe des C. F. F.
du 16 août a 7 IICIII -CH du malin

AltU . 8TATIorl8 
J

Temp.
| Jmp s  j ^
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16 

Très beau Calme543 Berne 13 » ,
587 Coire 15 » ,

1543 Davos 8 Qques nuai/e. ,
632 Fribourg 16 Très beau >
394 Genève 17 » „
475 Glaris 15 > ,

1109 Gœschenen. . . .  14 »
566 Inierlaken . . . .  16 » Calme
995 LaChaux-de-Fds U > ,
450 Lausanne 19 » »208 Locarno 18 Qques nuacef >338 Lugano 19 » »
439 Lucerne 15 Trés beau »
398 Montreux 19 » „
482 Neuchâtel . . . .  16 » „
505 Raoaz 15 » ,
G73 St-Gall 15 >

1856 St-Moritz 8 > Calme
407 Scliaiïhouse ... 16 > ,

1606 Schuls-Tarasp. . 10 Très beau .
537 Sierre — Manque _
562 Thoune 14 Très beau Calme.389 Vevey 18 » ,

1609 Zarm'alt 5 ,
410 Zurich 17 Très beau »

A la sortie de l'office

Une jeune femme coupe la
gorge de sa compagne

FRIBOURG , 15. — Jeudi matin , à la sortie de
l'office de l'Assomption , à l'église de Saint-Jean ,
à Fribourg, une j eune femme nommée Reine
Ding, s'est précipitée sur sa compagne, une
j eune femme nommée Marie Kessler, et lui a
tranché la gorge d'un coup de rasoir. L'état de
la j eune Kessler est désespéré. L'auteur de cet
acte s'est constituée peu après prisonnière à la
prison centrale à Fribourg.

Un cycliste fait une chute mortelle
SCHAFFHOUSE, 16. — Les époux Enky, na-

tifs des environs de Passau, circulaien t en mo-
tocyclette sur la route Feuerthalen-Uhwiesen ,
dans la direction de Zurich. Un pneu de la ma-
chine ayant éclaté ils furent p rojetés sur la
chaussée et, grièvement blessés, durent être con-
duits à l'hôpital de Schaffhouse. L'état de Mme
Enky s'améliore en revanche son mari est dé-
cédé.

Des amateurs de cartouches
BERNE , 16. — Ces dernières semaines , des

individus ont pénétré par effraction dans plu-
sieurs stands de tir de Berne et des environs
et se sont emparés de cartouches pour plu-
sieurs centaines de francs. Les auteurs de ces
vols réussirent à écouler leur butin et dépen-
sèrent l'argent pour leur entretien. L'un des
voleurs a été arrêté dernièrement à Berne.
Quant à son complice, il est en fuite.

Un malheur ne vient jamais seul
SION. 16. — (Inf. part.). — Chacun a encore

en mémoire le sinistre qui a détruit , dans la nuit
du 24 au 25 j uillet écoulé, le hameau de Torgon
s. Vionnaz , en Valais , plongeant plusieurs famil-
les dans la misère.

L'une d'entre elles avait réussi à sauver une
partie de ses obj ets mobiliers et matériel agri-
cole. Sur un char , resté au bord de la route ,
à quelques centaines de mètres du lieu du sinis-
tre , avait été déposé un vêtement dont tme des
poches renfermait tout le capital possédé en ar-
gent et titres par cette famille , soit environ
2000 francs en espèces et des carnets d'épargne
appartenant aux membres de la famille d'une
valeur de quelques milliers de francs égale-
ment.

Au moment où les légitimes propriétaire s vou-
lurent reprendre leurs biens, ils constatèrent à
leur grande surprise" et non sans douleur , comme
bien l'on pense, qu'ils avaient été victimes d'un
second malheur. Argent et carnet d'épargne
avaient disparu.

On se trouve très probablem ent en présence
d'un vol, qui dénote de la part de son auteur ,
qui a profité d'aussi tragiques circonstances
pour commettre son forfait , une bien triste
mentalité.

Ceux qui quittent le pays
BERNE, 16. — Pendant le mois de juillet

écoulé, le nombre des émigrants suisses à des-
tination des pays d'outre-mer s'est élevé à 279
contre 350 pour le mois correspondant de 1 an-
née dernière. De j anvier à juillet le total des
émigrants qui ont quitté notre pays pour ten-
ter fortune sous des cieux qu 'ils croyaient plus
cléments est de 2519 contre 2550 ppur la pério-
de correspondante de l'année dernière.

Chute mortelle dans une grange
SCHAFFHOUSE, 16. — M. Jacob BSrchtold,

35 ans, agriculteur, qui déchargeait des gerbes,
a fait une chute de quelques mètres dans la
grange. Relevé avec une grave fracture du crâ-
ne, le malheureux n'a pas tardé à suoootnlber.

Mort du Dr Schless
9PTEZ. 16. — A Spiez vient de mourir, à

l'âge de 64 ans, des suites d'une paralysie car-
diaque , le d octeur-médecin Schiess, qui fut jus-
qu 'à présent le propriétaire du château de Spiez.

Utile mesure
BERNE, 16. — Ainsi qu 'on s'en souvient, le

terrible orage qui a ravagé toute la région de la
Broyé le 25 juillet dernier a causé d'importants
dégâts aux cultures notamment aux arbres frui-
tiers dont un bon nombre ont été arrachés par
la violence de l'ouragan. En vue d'encourager le
remplacement des arbres détruits par des es-
pèces sélectionnées, le département vaudois de
l'agriculture a décidé d'allouer un subside de 4
francs par arbre à tout propriétaire qui , en pla-
ce d'un arbre fruitier abattu , en replantera un au-
tre de l'une des variétés recommandées par le
département.

Chute mortelle au Cervln
Deux personnes tuées

ZERMATT, 16. — Deux demoiselles, filles du
conseiller de justice Dr Schiess, de Fribourg-en-
Brisgatt . avaient , en compagnie du guide ober-
landais Kohler et de l'alpiniste bien connu Dr
de Beauclair, effectué jeudi l'ascension du Cer-
vin. En redescendant, le Dr de Beauclair et
l'une des demoiselles Schiess, qui étaient atta-
chés à une même corde, firent au-dessous du
refuge Solvay une chute de 200 mètres et lu-
rent tués sur le coup.

Une colonne de secours de douze hommes
est partie j eudi soir de Zermatt en vu© de ra-
mener les corps des malheureux alpinistes.

Tué en cueillant des framboises
BRIGUE, 16. — Un garçon de 12 ans, fils de

M. Fauchiger, aide, à la station de Lalden , a
fait une chute mortelle au Baltschierertal en
cherchan t des framboises. Une colonne de se-
cours est partie immédiatement de Lalden où
l' ami de Fauchiger avait apporté la nouvelle de
l'accident.

L'actualité suisse
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-E I*. JÊ. 19 30875

Eibraârie Courwoisier
J Rue Léopold-Robert 64 JJ

I
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par le peintre L.-Paui ROBERT

2me Portefeuille I
sortira de presse très prochainement

Fr. 40.-- i
En souscription à la 30322

M Rue Léopold-Roberi 64 |

Importante Fabrique d'Horlogerie
engagerait de suite ou pour époque à convenir

bon Chef acheveur
Place stable pour personne capable.

Offres sous chiffres P. 1 046» ï.e„ à Publicitas.
Le Locle. 15163

Horloger -
Rhabilleur

Jeune homme, célibataire, ayant fréquenté
école d'horlogerie, et expérimenté dans le
rhabillage trouverait situation Intéressante
dans Maison d'Outre-Mer. Indiquer dans les
offres études faites et places occupées. —
Ecrire sous chiffre P 22531 C à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. P 22531 c 15125

Ëgœts Brepi
petites pièces soignées sont demandées par la maison « BOLO VA
Dt : n i » »  rup <ie la Paix 133. l.a Cliaux-de-Fonds . 15124

mi | j> • * 9 p

disposant d'un certai n capital , capable de diriger la parti e
commerciale d'une entreprise de bon rapport est demandé de
suite. Seraient éventuellement prises en considéra tion les
offres de personne ne disposant que de quelques heutes par
jour mais remplissant les conditions émises. — Adresser of-
fres sous chiffi e B. H. 15108. au bureau de l'IMPARTIAL.
gm . :tmM m m̂ m ¦ m

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. 15i12

Etude d'avocat demande

connaissant la machine à écrire el la sténographie. Entrée
immédiate. — Adresser offres sous chiffre P. 82518 C.
à Publicitas, L» Chaux-de-Fonds. 14866

enîe o i Mue
à La Sagne

Par le ministère du notaire soussigné, M. et Madame Tell-
Jâmes Thiébaud-Jacot , aux Cceudres exposeront en vente aux
enchères publiques le bien fonds qu'ils possèdent dans le ter-
ritoire de la Sagne, lieu dit snr la Roche formant les ar-
ticles 933 et 947 du cadastre d'une contenance de 91866 mè-
tres carrés en nature de jardin , pâturage et forêt avec 2 mai-
sons susassises, l'une à l'usage d'habitation, grange et écurie
et l'autre de loge pour le bétail , assurées ensemble pour
Fr. 3500.— plus majoration de 50%. Le pâturage suffit à la
garde de 15 à 18 génisses et ïa forêt d'une belle venue peut
être exploitée en grande partie.

La vente aura lieu à l'Hôtel de "Ville de La Sagne,
le Samedi 31 août 1929, dès 14 heures (i heures
l'après-midi). P 30557 G 1K159

On peut s'adresser à M. Tell Thiébaud, aux Cceudres,
pour visiter le domaine et pour les conditions de la vente à
Auguste Jaquet, notaire, Place Nenve 12, La Chaux-
de-Fonds.

VENTE D'IMMEUBLES
aux Enchères publiques

et Dombresson
«s, 

Les héritiers de feu M. Constant SAiVDOZ. exposeront PU
vente, par voie d'enchères publiques , séparément et en bloc,
les terres et les maisons composant le beau domaine que M.
Sandoz possédait à Dombresson.

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

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

Entrée en jouissance: ler Mai 1930.
Les enchères auront lien à Dombresson, Hôtel cle

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

GUYOT. à Boudevilliers, nolaire préposé aux enchères ,
soit au soussigné, liquidateur de la succession de feu M. Constant
Sandoz
14754 G- NICOLE, notai re, Les Ponts.

Jeux de familles. SS&
l.éopold-Iloberl f i l  (Vis-à-vis de la Poste) i.copoM-itoberl G!

Timbres Escompte Neuchâtelota

¦ 11tim. ^.imm~.iï~.mmii nBt en vente chaque semaine à la

S 1 lllRlPSI 01 LIMnlfilE COURVOISIER
jy L IIIUUII UIIUII Bue Léopold Robert 64.

[reusures
Ou offre des cadrans émail pour

faire des creusures à domicile.
S'adresser rue de la Serre 134.

au ler étage. 15121

On entreprendrait
des cinientagcs de roues
(montres), à domicile, par gran-
de quantité. — Faire offres , avec
prix , BOUS chiffre P. L. 15137
au bureau de I'IMPARTIAL . 15137

On demande
pour entrée de suite , 1 emboi-
(eur-poseur de cadrans, jeu-
nes filles pour petits travaux
el 1 remonteuse de finissa-
ges. — S'adresser au comptoir
Jules WOLF. Les Geneveys-
sur-ColTrane. 15133

Remontenr de finissages
Acheveur d'échappements
EÉDîteor-Poseiir de cadrans
Décotteur
Régleuses
Hég.euses retouches
pour petites pièces ancre , ouvriers
iiabiles et consciencieux , trouve-
raient places stables et bien ré-
tribuées. 14986
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial».

Finisseur Esirapadeur ha-
bile et régulier au travail ,
trouverait emploi stable à
la Fabrique Ls PEItltET &
FILS, rue du Doubs 147. 14943

Commissionnaire
Jeune garçon ou jeune fllle est

demandé pour faire les commis-
sions et aider a l'atelier. — S'a-
dresser au magasin de maroqui-
nerie , rue du Puils 1. 15130

Entrepôt
avec entrée sur la rue. convenant
pour peintre-gypseur ou pour
marchand de primeurs, est a
louer pour le ler août. 13180
S'ad. an bnr. de r«Imbartial>.
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Imployée
sténo-dactylographe

parfaitement au courant de la correspon-
dance française et anglaise, Irouve-
rcaiM g»BŒ£C<e stable dans importante
Maison d'Horlogerie de la place.

Faire offres, avec références, sans tim-
bre pour la réponse, à Case I»OStf« lI«
M 1Q388. isosi)

ltlffi Breguet
Remonteur

seraient engagés de suite par

Fabriques

„Le Phare" Ll
¦JE LOCLE

P-10470-Le 15171 

Rsmonteurs
de finissages

pour pièces 19 lig., sont de-
mandés par la Fabrique

Les Fils de L. Sanifoz-Vuiile
_ M IOC&S

P- 10473-L" 15160 

Piratages
Atelier bien organisé , désire en

trer en relations avec maison sé-
rieuse, pour calibres 10' /» a 19 li tr
ancre , bonne qualité. Travail cons-
ciencieux. Déeolletages , axes de
balanciers et tiges d'ancre. 15166__u_ an hnr. de l't lmpartial»

Epargnêûsë
connaissant les travaux d'épargne
et de patine pour l'or , est de-
mandée. 15169
¦S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Horioger-
Rhabilleur

demandé p our  grande ville (le
France. - Offres écrites sous chif-
fre N .  t i .  15017. r.u Bureau de
I'IMPAHTIAL . 15017

Chef mécanicien
Suisse-Kiançais. Ouerclia situa-
lion en Suisse romande. Capaci-
tés : prati ques , techni ques , com-
merciales. En mécani que de pré-
cision , machines au tomat i ques y
compris et élampes. Discrétion
assurée. — Offres écri tes sous
chiffre O. F. 6130 N.. n
Orell Fûssli-Annonces. Neu-
châtel. OF 6130 N 14808

Bonnes liivn
mêlai sont demandées ainsi que

jeynes fâlSes
pour pet i ls  travaux d'atelier el

commissions. 30HU8
S'ad. an bnr? de l' clmpartial»

Groupe
littéraire

fait appel aux  jeunes gens , s'inté-
ressant au théâtre. — Offres écrit
tes, sous chiffre B. St. 140 16.
an Rureau de I'IM P A R T IA T . l/i(î.'di

il louer
pour le 31 aoû t 1929, chambre
indépendante , à la rue du Collè-
ge 12. — S'adr. a l'étude Ed.
Hobert-TIssot. notaire, rue
Léopold-Robert 4. 15152

Presgtmit
A vendre, pourcausedo  sanié ,

Ci- totirii
avec grande salle, terrasse et jar-
din. — Offres écrites , sous chifire
F. A. 15001. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 15001

A venure
superbes «Collies» (bergers écos-
sais) âgés de 3'/« mois, pure race,
haute ascendance , pedigree su-
perbe prix avaniageux. -S'adres-
ser à W. Luscher. instituleur.
Le Pâquier (Val-de-Ruz). 15011

Cartes di1 condoléances Deuil
I M PRIMEIIIE COUKVOISIEII

Collectionneur
achèterait objets an-
ciens d'orig ine neuchâ-
teloise : gravures, ta-
bleaux, meubles , pote-
ries, étalns, montres
Offres écrites sous chif-
fre P 1712, à Publici-
tas, Lausanne. 15090

Gain accessoire
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. S 60 seulement
(franco dans toule ia Suisse) . —
S'adresser à M. Droz Gor-
get, André, représentant , rue
Numa-Droz 108, La Chaux-de-
Fonds. 15100

Demoiselle na^Vdtr .
loge rie a fane a domicile. Offres
écriles. sous chiffre  M S 15114
au Bureau de I'IMPAU TIAL . 15114

Graveur "•JT5SS-
mande pour lettres sur petits
ponts et gravure de centres de ca-
drans. — S'adr. a M. Léon Mé-
roz. Sonvilier. 15147

Réglages plats, 53
i sortir par semaine , a ouvrière
consciencieuse et régulière. 30931
S'ji r' r . nu bui-. da l'clmpartial».

ereoli et camion \,e::xi
en par/ai!  état, nrix m îdique. —
S'adresser rue du Doubs 116 an
2me élage. 15117

S'HJ EISEVIS» encore quel ques
Uons pensionnaire*, — S'adresser
rne N u m a  Droz 112. 30927

Les liiïiDr es-posie œ£
neufs ou oblitères su vendent  rue
M u m n  Dira 74 . nu llrnn élage.

Jenne homme, ^C «S8
comme camionneur ou autre em-
ploi. Connaît  lo mélier de char-
ron. — Offres écrites , sous chiffre
.1 H . 15143. an Bureau de I'IM-
P A R T I A L  15142

Sp i' i i lCOllQA Hab i l e ,  el Cunscietl-
OCI l lôôCtlùC, cieuse, esi deman-
dée. Entrée de suite ou à conve-
nir. — S'adresser rue de la Côle

15139

I f l l  110 fil  l o  sérieuse , est Ueman-
UCU11C 111 IC dée . pour faire le
ménage. Bon gage." 15134
S'ndr.  au bur. de l'clmpartial/

fln r î p m ar ifi p u" ou une com_
Uh UCIUailUC missionnaire en-
ire les heures d'école. — S'adres-
ser rue du Grenier 18. au 3ni"
èlage. 15138

Fille de cuisine Z SX"''"
la Gare G. F. F. 15118

Â lTPniiPP 1 1]l bo'8' ~ P 'aces .
l uiiui c sommier , matelas

et trois-coins. 1 vélo de dame. 1
table carrée. 1 établi portat if  avec
roue. — S'adresser le soir en t re
18 et 20 heures chez M. Hermann
Huguen in , rue Numa Droz 45.
au Dme 'étage. 1511(5

Kwmmmmm
Les enfants el peti ts-enfants de

leu Jules Godât , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont Ja
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du
décès de

MADAME

Ijj ili GODAT
nâe GUIGNARD

que Dieu a enlevée à l' affection
ues siens, mercredi 14 août , à
17 h. 3(i. dans sa 71me année, des
suites d'un bien triste accident

La Ghaux-de-Fonds.
le 15 août 1929.

Domicile de la défunte : rne
du Crêt 23.

L'inhumation , AVISO SUITE ,
uura  lieu samedi 17 août . a
13 h. 30.

Dé part  du domicile mortuaire :
rue du Ravin 15

Uno urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire,

Lo présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Le Lien Nat iona l  a le regret
d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur MM HERTIG
père de Mlle Berthe Herl i g, mem-
bre actif de la Société. 15167

Le Comité.

î ^ a^a^____.i...MW^B^H^M^^aH_........i. M_H__aH_i_.____________^^^^^^^HB«^H^M^^M

Cartes de Condoléances Deuil
IPlPRIlfERlE COURVOISIER

A tous ceux qui les ont entourés et leur
ont adressé des témoi gnages de si bienfai-
sante sympathie durant ces jours d'épreuve,
Madame Alphonse HAUSER , ses

enfants et familles, leur adressent ici ,
l'expression de leur sincère gratitude et
de leur profonde reconnaissance. lo!82

Fabrique de cadrans métal de la place demande

un bosi

Chef grciscur
Offres écrites sous chiffre M. !V. 15170, au Buteau de

l'IMPARTIAL. 15170

Employé da fabrication
au courant  de la mise er' travail des mouvements, connaissani l'éla-
boration des plans , la labrication des éiiauches. la vérification des
fournitures, ayant  déjà occupé poste analogue, est demandé — Of-
fres écrites sous chiffre R. S. 15165, au Bureau de 11M
pi'THi, 15165

Grand magasin
m louer

de suite ou époque :: convenir , surface 95 m1, 2 portes , 5 vitrines
chauffage central , dans maison moderne , situation première valeur ,
en face de la poste et de la gare. 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 t ra i ter  s'adresser à M Emile Roe
mer, Bureau fl meiaire, La Chaux de Foods rne Léopol .i-
Rohert 49. P 34928 G 15060

Pour époque à convenir,

bien situé à la rue Léopold-Robert , est cherché à louer
pour commerce liés propre. — Ecrire sous chiffre B. I> .
3089», à la Succursale de l'IMPARTIAL. 3089H

COMMUNE DE PONT-DE-MARTEL

LOCATION
listel (£[iiiK
L'Hôtel de la Loyauté, aux Pont-de-!Wartel est

à louer pour le 1er mai 1930. 15035
Tous renseignements concernant cette location peuvent

être obtenus au Rureau communal , où les amateurs sont in-
vités à adresser leurs offres jusqu 'au 15 septembre pro-
chain. P 19758 Le

Conseil communal,

A JL€» «J.ECR
pour le 31 octobre 1929, ou avant si on ie désire, dans maison de
Maître , aux Eplatures. bord de la route cantonale, un bel anoarte-
ment  de 4 grandes chambres , vérandah , dépendances , grand j a rd in
d'agrément clôturé, jardin potager, beau garage ; à proximité du tram-
way et chemin de fer. — Offres sous chiffre G. S 30872. à la
Suce, de I'I MPARTIAL . 30872

• A EOUER •pour le 30 avril , près de la Poste et de la Gare.

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

S'adresser au bureau de l'IMPAOTlAL. 30864

ATELIERS ef 3IMM1X
à louer

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

Etude de Me Emile JACOT , notaire et avec , à Sonvilier

taie pÉ'pgjl'ii i Fiip
Samedi 24 août 1929, dès 14 heures, à l'Hôtel du

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

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

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

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

Par commission :
P 5106J 15004 EMILE JACOT, notaire.

Dors en paix cher enoux et père. v_ \Que ta volonté soit faite. W"A

Madame Emile Berger-Girard et ses enfants,
., Monsieur et Madame René Berger-Munlethaler ,

Mademoiselle Jeanne Berger ,
Madame et Monsieur Louis Dubois-Berger et leur

fi l le ,  u La Chaux-de-Fonds, iLàJ
Monsieur ut Madame Charles De Seidlitz , à Montreux, KM
Monsieur Henri Ue Seidli tz . à Montreux ,
Monsieur et Madame Adhémar Girard et leurs entants,

au Locle.
Monsieur et Madame Edmond Girard, leurs enfants |gl

et petits-enfants , à La Gliaux-de-Fonds.
! Madame veuve Paul Girard et ses enfants , à La

Chaux-de-Fonds
Monsieur Henri Girard, à Osorno (Chili),
Monsieur et Madame Hermann Girard et leurs en-

fanls , a Lausanne,
ainsi que les familles Hofer. Girard , Brandt , Isely. 'Jsm___ Et ienne , Muhlet l ia ler , Schœitlin et alliées, ont la pro-

fonde douleur  de fa i re nari  a. leurs amis et connaissan-
ces de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la i

| personne de leur cher époux , père, beau-père, frère ,
beau-frère , neveu , oncle et parent.

1 Monsieur Eil BB-il I
que Dieu a rappelé à Lui. aujourd'hui vendredi , à l h.
'20, dans sa 61me année , après une longue et pénible

§ï|: maladie, supportée vai l lamment .
: La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1929.

L'incinération . SANS SDITE , aura lieu Dimanche
18 courant, a 11 h. 30. Départ du domicile ;¦¦ 11 h.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Itue .Veuve  18. 15175 SB

"Lo présent avis t ient  l ion du Lettre de faire  part.

Avis morluaire
Madame Veuve Hofer-Sanlschy, ses enfants , petits-

enfants et les familles alliées , font part à leurs amis et
connaissances, de la perte sensible de leur cher fils, fan___ frère, beau-frére, oncle, neveu el cousin , fc.V

I Inr toi HIMT I
Le présent avis tient lieu da lettre de faire pari

; Laisse: venir à moi les petits cit/ ants.
Madame ei Monsieur Fritz Sandoz-Augsburger et fa-

milles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande parte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher Hn

Jean-E,ooais
que Dieu a repris â Lui , mercredi soir , à 22 h. 30, à

Domicile mortuai re  : Sombaille 21.
L'enterrement aura lieu vendredi 16 courant .

Lo présent avis tient lien do lettro de faire part.

J' ai eu pour narlage des mois de douleurs
et pour lot des nuits de souffrances.

r^S Quand ïe 
n'aurai p lus de chair . 9H

je verra i Dieu. Job. J9.

j Madame Arnold Girardin-Grosjean et ses en fan l s ;
J Monsieur et Madame Wi l l i am Girardin et leurs filles
1 Germaine et Suzanne , à Cornol ;
! Madame et Monsieur Albert Houriel-GiraiMin et leur

I 

fille Andrée-Jeanne, a La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame René Girardin et leur QUe Co-

lette, à Peseux;
Madame et Monsieur Ar thur  Vuille-Girardin et leur BH

fille Huguette, à Chézard ;
Mademoiselle Lydia Girardin . à Chézard ;

a ins i  que loules les familles parentes et alliées , font ^Jpart à leurs amis et connaissances, de la grande perle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux , père , beau-p ère , grand-p ère, frère. m_
beau-frère, oncle et parent ,

lïionsleur Miillu ique Dieu , lans sa bonté, a repris à Lai, mercredi le JJ14 août 1929. après une longue et pénible maladie, sup- raq
portée avec courage, patience et résignation.

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

de-Fonds. vendredi 16 courant, à 15 heures. — Ujm
Départ du domicile mortuaire a 14 heures.

Culte au Crématoire de La Chaux-de-Fonds. 15085
Le présent avis tient lien de lettro do faire part

I 

Pompes Funèbres Générales S. A.
^sCs  ̂ Léopold-Robert 6 A. RÉni
pg^l̂ g^^^  ̂ Téléphone, j o u r  el nuil U.3I>
tlSSjJSj  ̂ ^?\ 

En cas rie décès, on .¦• 'occupe de m

CercueilH - Couronnes

Lies Dames du Collège catholique
vivement louchées expriment leur profonde recon- .
naissance à toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant la maladie et au
décès de 15115

Mademoiselle Florentine
leur ancienne Directrice.

Hôtel- I
Restaurant

très achalandé

à vendre
pour cause de santé, dans
gros centre agricole vau-
uois. Affa ire  de première
classe pour pr en eur sérieux
et solvable. Proximité  im-
média te  gares C. F. F..
Tramways, autos-postes.

16 chambres, bonne cave
meublée , salle a manger .
Sirande salle et café meu-
blés, véranda , jardin , les-
sivier , garage , étendage ,

I 

grange et écurie.
Kcrire BOUS chiffre V.

50291 C, aux Annmi -
ces-Suisses S. A.. Lau-
sanne. JH =>0291C 14801

Hâtel

du Grand Sommartel
Dimanche 1 8 août

Itoiine musique 15149
IlouucN consommaiionn

Se recommande, Ch. Brauen
En eus de mauva i s  temps ren-

voi de H iours

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de n l a i i b  t
Adressez-vous A Mme

Basrtschi, Moulins  7, pour
l'iciiiinge à peu de frais. Grand
choix. 2513

Coffrane
A louer R personnes tranquil-

les, t lugi -ment  ne 3 chambres ei
d^p p nd iin  ••¦s. — ^'adresser à M"™
IliscliolT. folTrane. 150)3

A louer
pour le 2'i septembre, à Corcelles
sur Ni-uchàiei . rue  de la Cnapclle
24, un 150U

tau hf ni
de 4 chambres , cuisine, salle de
bains , grande leirasse . vue ma-
gnifi qu e  j a rd in  polager et u 'agré-
ment .  Eau , gaz , éleciricilè et tou-
tes dépendances, — Pourvisiter ei
cond i t i ons , s'adresser à M. E.
Dnlmer. gérant . Chemin des
Cévenols , à CorcclleH.

pour tou t  île suite ou époque à
convenir , nie du Commerce (51, un

IOCAE
pouvant  se rv i r  de magasin on d' a-
telier. — S'adr. au notaire René
Jacot-Guillarmod. rue Léo-
pnl .i-Roi .. rt îtt p30419c 15067

A louer
pour le 31 ociobre 19'Z9 rut
Fritz-Courvoisier 18, ler étage ,
logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances . - S'adresser
au notaire Itené Jacot-Guil
larmoil , rue Léopold-Itobert D3.

P-30418-C 14867 

Logement
de 3 pièces, corriuor et dé pen-
dances est demandé pour fin oc-
tobre. — Adresser offres sous
chiffre E. M. 12441 au bureau
de l'J BIPARTI ...t.. 12441li t
a louer, pour une auto et une
moto. Eau , électticité et fosse. —
S'adresser Montbrlllant 1, au rez-
de-chaussée. 14775

Avendre
ou à louer

petit commerce de

Coiffure pour Dames
Conviendrait à Coiffeuse voulant
s'établir. — Offres BOUS chiffre
A. K. 15030. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15030



La circulation est interrompue

FRIBOURG, 16. — Jeudi soir vers 7 heures
une violente tempête accompagnée de grêle
s'est abattue sur la région de Zâhringen-Gundel-
fingen , dans les1 environs de Fribourg. Sur la
route de Gundelfingen presque le 70 pour cent
des arbres bordant la chaussée ont été déraci-
nés ou brisés et une grande partie des poteaux
télégraphiques de la ligne Fribourg-Offenbourg
ont été renversés. La circulation a été inter-
rompue pendant près de 4 heures. Le direct
quittant Fribourg à 7 heures a été surpris par la
tempête et les wagons ont été en partie en-
dommagés. A Denzlingen un train de marchan-
dises se rendant à la gare des marchandises a
été arrêté par les mâts de la conduite électri-
que tombés sur la voie. Pendant plusieurs hett^
res les pompiers et les habitants ont été occu-
pés aux travaux de déblaiement. Un train de
secours est parti de Fribourg. A 10 Y? h. du soir
l'a circulation était rétablie.

Le retard des trains
Par suite de la tempête qui a sévi sur la ré-

gion de Gundelfingen , quelques trains , notam-
ment ceux en directi on de Bâle, ont subi des
retards de plusieurs heures. Quinze à vingt po-
teaux télégraphiques ont été renversés. Les
communication s télégraphiques avec Carlsruhe
et Francfort sont interrompues.

Une violente tempête dans
le Brisgau

Le nonweau voyage dn
Jeppelin"

DANTZIG, 16. — Le « Graf Zeppelin », salué
par les sirènes des navires ancrés dans le port,
a survolé la ville à 14 h. 20.

Au-dessus d© Koenigsberg
Le « Graf Zeppelin » a survolé à 16 h. 16 la

ville de Koenigsberg, puis après avoir évolue
sur la région il a disparu dans la direction de
l'est.

Le dirigeable a survolé Riga
Le dirigeable « Comte Zeppelin » a survolé

à 21 h. 10 (heure de l'Europe orientale) Kras-
Lava sur la Dvina. Il a atteint la frontière letto-
russe à 21 h. 20 dans la région d'Indra.

Dans la direction de Moscou
Le Zeppelin a survolé la frontière soviéti-

que dans la région de Rigossovo à 21 h. 30, se
dirigeant sur Moscou, via Minsk.

On prévoit une Conférence
navafle internationale

LONDRES, 16. — On mande de New-York
au « Daily News » : II est encore prématuré de
prévoi r une conférence navale internationale à
Londres au mois de décembre. Des nouvelles
officieuses parvenues à Washington, il apparaît
nettement que la Grande-Bretagne a offert des
concessions navales plus importantes. L'Angle-
terre entreprendra la construction de nouveaux
croiseurs que jusqu'à concurrence de 30,000 ton-
nes au lieu de 70,000, ce qui assure l'approche de
la parité à laquel le tiennen t les Etats-Unis. En
outre, les 19 croiseurs anciens des Etats-Unis
ne seront plus considérés par la Grande-Breta-
gne comme fa isant partie de,s forces effectives
de la marine américaine. Enfin , l'idée de Yards-
strick va être probablement abandonnée.

La « Tribune de Lausanne », dans son édition
d'auj ourd 'hui , relate les faits suivants :

Un incident curieux et, somme toute , amusant
s'est passé hier après-midi à la frontièr e fran-
co-suisse.

Un détachement de troupes françaises qui
s'était livré à des exercises dans la région était
au repos en attendant de regagner par train le
camp natal. Une quarantaine , d'hommes s'avi-
sèrent alors de poser leurs armes et pénétrèrent
très avant sur le territoire suisse jusqu 'aux
abords du Locle.

Du côté français on crut tout d'abord à une
désertion en masse, ce qui provoqua une véri-
table, mobilisation à l'extrême frontière dans
l'idée que plusieurs des coupables tenteraient de
rentrer au pays revêtus d'habits civils. Le paisi-
ble et discret hameau des Pargots fut occupé par
un imposant détachement de gendarmerie et
d'infanterie ; et alors qu 'ordinairement les nom-
breux promeneurs passent d'un pays à l'autre
sans plus même à avoir à exhiber leur passeport ,
il fallut hier partent montrer patte blanche et
se soumettr e à un véritabl e et minutieux inter-
rogatoire.

Vers 18 heures, cet état de siège fut enfin
levé, la troupe errante étant rentrée en France.
Ses armes avaient été confisquées entr e temps
et les quarante soldats que quelques officiers
avaient suivis dans leur vagabondge furent em-
menés sous escorte à l'intérieur du pays.

Un incident à ia frontière française.
Des détails plutôt amusants

Sur le moment , les autorites militaires fran-
çaises paraissaient vouloir pousser très loin
cette affaire d'insubordination qui est , somme
toute , d'assez peu de gravité et amusante sans
plus. Il est vrai que les informations sont min-
ces â ce suj et et qu 'on ne sait pas trop com-
men t a débuté l 'incident .
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Oroiip neuchâteloise

A propos du cambrioleur Ritz .
Nous avons annoncé dernièrement l'excellen-

te prise opérée par la Sûreté, qui réussit à met-
tre la main au collet d'un dangereux repris
de j ustice nommé Ritz et non Ritter comme
nous l'avons indiqué au début, auteur d'innom-
brables cambriolages. En effet , les interroga-
toires qu 'a subis ces dernier temps le malfai-
teur, prouvent que l'on se, trouve en présence
d'un homme non seulement dangereux , mais qui ,
de plus, prati quait le vol comme une véritable
vocation. Tout ce qui lui tombait sous la main
disparaissait et l'on a retrouvé dans sa cham-
bre un véritable arsenal d'obj ets les plus hété-
roclites. Ces obj ets ont dû être transportés par
char au bureau du juge d'instruction. Notons
parmi cette liste, des outils de charpentier ,
des instruments servant à l'horlogerie, des sou-
liers, des chapeaux, des robes, jusq u'à une sou-
tane de curé et, pour compléter cette nomen-
clature, sans oublier les instruments de cambrio-
lages, signalons encore du lard et du jambon.

Ritz a reconnu tous les cambriolages qu 'on
lui reproche. C'est lui qui s'est rendu trois fois
au «Chamois» , qui a pénétré dans le chalet Mo-
jon, qui est l'auteur du vol par effraction aux
Coopératives. On lui reproche encore des vois
commis dans le Jura bernois, à Reconvilier , et
dans le canton de Vaud , en particulier à Cudre-
fin et à Orbe. Ce dangereux personnage était
sorti de l'établissement pénitencier de Thorbcrg,
il y a troi s mois environ. Depuis le jour de sa
liberté , il n'a fait que commettre actes délic-
tueux sur actes délictueux. On se rend compte
que la police de sûreté a débarrassé la société
d'un citoyen particulièrement indésirable.
A propos d'une arrestation.

Nous avons annoncé hier l'arrestation , pour
vagabondage d'un homme qui avait pour refu-
ge une petite loge située sur les pentes de Pouii-
lerel. A ce suj et , plusieurs personnes nous in-
forment que la question de moeurs signalée hier
n'existe pas. Il s'agit d'un pauvre diable déj à
âgé, qui était en butte à des vexations de la
part de j eunes garnements du quartier des Tou-
relles.

QiruîMquê
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& B'Extérieyr
Des bandits roumains attaquent une automobile

BELGRADE , 16. — La nuit dernière des ban-
dits ont attaqué à 25 km. de Belgrade l' auto-
mobile d'un commerçant de la capitale. Le con-
ducteur ayant refusé de s'arrête r, les bandits
ont fait feu , blessant une personne qui se trou-
vait à côté du chauffeur , ainsi qu 'un enfant et
sa grand'mère assis à l'intérieur de la voiture.
La gendarmerie de Belgrade s'est lancée aussi-
tôt à la poursuite des agresseurs. Un combat
s'est engagé au cours duquel un commissaire de,
police a été tué et 2 gendarmes blessés. Un ban-
dit a été abattu. Les autres sont en fuite.

Attaques de loups et d'ours soviétiques
MOSCOU, 16.— Dans l'arrondissement d'Or-

mowsk les travaux des champs ont dû être in-
terrompus devant la fréquenc e des attaques de
loups et d'ours.

Un paquebot retenu dans ies brouillards
LONDRE S, 16. — On mande de New-York

au «Times» : Le paquebot allemand «Karlsruhe» ,
ayant 546 passagers à bord , a été retenu pen-
dant ces trois derniers j ours par le brouil lard à
70 milles de Boston. On ne peut pas dire quand
il pourra repartir pour New-York.
Les mariages du mahar adj ah coureur de dots

LONDRES, 16. — (Sp.). — On télégraphie
de Bombay qu'une grande indignation a été cau-
sée dans l'Inde centrale par la décision de l'ex-
maharadj ah de Jabbua, âgé de 56 ans, de pren-
dre une neuv ième femme , six mois à peine après
avoir épousé la huitième. L'opinion publique de
Jahbua s'oppose à ces proj ets matrimoniaux,
parce qu'ils ont uniquement pour but d'augmen-
ter son revenu, chaque nouvelle femme lui ap-
portant une dot substantielle. L'opposition fut si
grande lors du dernier mariage, que la céré-
monie eut lieu en secret. La fiancée actuelle du
prince est une j eune fille de 18 ans et des ef-
forts sont faits pour encourager le colonel Fra-
ser, l'agent politique britannique, à intervenir.
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W,m Suisse
Le drame de Fribourg

i.a jalousie en serait 9a cause

On donne encore les détails suivants sur le
drame qui s'est déroulé hier à Fribourg:

Une tragédie sanglante a marqué j eudi matin
la fête de l'Assomption. Pendant le grand offi-
ce, à 10 heures, à l'Eglise des Chevaliers de Mal-
te, une j eune femme de 30 ans, habitant Neu-
veville, Mlle Reine Dind, s'était dissimulée dans
un confessionnal , et, armée d'un rasoir , elle at-
tendit la fin de la cérémonie, après s'être assurée
qu 'une de ses amies, Mlle Mari a Kessler, âgée
de 30 ans, se trouvait à l'église. La messe ter-
minée , Reine Dind, voyant son amie se diriger
vers la sortie et sortit de sa cachette et s'avan-
ça d'un pas ferme. Elle encercla le cou de son
amie de son bras droit et lui plongea son rasoir
dans le cou.

Mlle Kessler poussa un cri, tandis qu 'un fl ot
de sang j aillissait au-dessous du maxillaire droit.
M. Thalmann, casernier, qui était présent, mais
qui n'avait rien remarqué tant le geste avait été
rapide, se précipita au secours de la blessée. Un
médecin fut immédiatement mandé et prodigua
à Mlle Kessler les soins nécessaires en lui fai-
sant des piqûres de camphre. Une partie de la
trachée artère ayant été atteinte, les flots de
sang j aillissant de la bouche gênaient considéra-
blement la respiration de la victime qui fut
transportée à l'hôpital cantonal. Là, une trans-
fusion de sang fut jugée, nécessaire. La carotide,

par un hasard providentiel, avait été effleurée
mais non atteinte et à 6 heures du soir on ne
désespérait pas de sauver la victime.

Le drame connu, la police 3* mit à la re-
cherche de la meurtrière, qui s'était rendue
d'elle-même à la prison centrale pour se cons-
tituer prisonnière. Interrogée, elle répondit : «Je
savais qu'elle assisterait à la messe de 10 heu-
res et j e m'y suis rendue avec un rasoir afin de
me venger. » A la sortie de l'église, elle déclara
également aux témoins de cette scène tragique:
« Je voulais me venger d'elle. Je suis vengée.»

La nouvelle de ce draime s'est répandue à
Fribourg avec rapidité et a produit une émo-
tion considérable. On se perd en conj ectures
sur le motif de cette tragédie. Mlle Kessler, la
victime, est la fille de M. Vincent Kessler, an-
cien casernier , une des personnalités les plus
sympathiques et les plus populaires de la ville-
basse de Fribourg. II s'agirait, paraît-i!, d'un
drame intime ayant comme mobile la jalou sie.

Menaces de rupture à la Haye
Le nouveau raid du „Zeppelin"

En Suisse : Un drame mortel au Cerain

La Conférence de m mm
Une activité intense quoique discrète

LA HAYE, 16. — L'agence Havas communi-
que : La j ournée du 15 a été marquée dans le.s
milieux de la conférence de La Haye par une
activité intense quoique discrète. Les conversa-
tions entre ministres d'une part e,t fonctionnai -
res d'autre part, n'ont pas cessé de toute la
journée.

M. Briand a longuement conféré durant l'a-
près-midi avec ses collègues , MM. Chèron et
Loucheur en vue d'arrêter définitivement la po-
sition du gouvernement français à l'égard des
réclamations anglaises touchant le plan Young.

A 18 heures, le président du conseil français
recevait comme le jour précédent , dans son sa-
lon, les représentants de la Belgique , de l'Ita-
lie et du Japon, accompagnés de leurs princi-
paux experts. Le résultat de ces délibération s
a été tenu entièrement secret.

Des conversations officieuses ont eu lieu en-
tre fonctionnaires dans le but d'échanger des
vues sur la possibilité d'accord.

Jeudi , les délégations française , belge, italien-
ne et j aponaise, se sont réunies pour la seconde
fois pour constater en premier lieu qu 'elles
restent sur leurs positions en plein accord et
en second lieu pour examiner les calculs à l'ai-
de desquels les experts ont chiffré leur explora-
tion. Il est à noter que ce, travail essentiellement
technique accompli par les experts des quatre
délégations, a abouti à des résultats à peu près
identiques. Les chiffres seront confrontés de-
main pour permettre aux quatre délégations une
base de discussion unanime et leur permettre
alors de transmettre un appel officiel à la délé-
gation anglaise.
La suggestion britannique — Elle conduirait

dans une voie sans issue
Il résulte en outre des délibérations qui Ont

eu lieu mercredi et jeudi entre les quatre délé-
gations que de plus en plus celles-ci se ren-
dent compte que si la suggestion britannique
avait été suivie, la conférence se fut engagée
dans une voie sans issue, puisqu'elle aurait eu
la tâche de remanier de fond en comble les con-
clusions si laborieusement édifiées par les ex-
perts, cette fois vraisemblablement sans l'ap-
pui américain.

A l'heure présente ni les Français, ni les
Belges, Italiens «t Japonais ne veulent s'enga-
ger dans une aventure aussi périlleuse. On sau-
ra sans doute vendredi et en tout cas samedi
si le chancelier de l'échiquier au contraire, ne
s'effraie pas de la courir. Le sort final de la
conférence est entre ses mains. On veut enco-
re espérer que M. Snowden pèsera comme H
convient sa décision qui doit être si lourde de
conséquences pour l'avenir de l'Europe toute
entière.
Un ultimatum de M. Snowden. — La

rupture paraît inévitable
On mande de La Haye, à l'Agence Reuter :
La note que M . Snowden a remise hier à M.

Jasp ar revêt la f orme d'un ultimatum, car le
chancelier de l'Echiquier déclare, app rend-on ,
qu'il estimait qu'il était grand temp s que des
p rop ositions concrètes susceptibles de donner
satisf action à la Grande-Bretagne lui soient sou-
mises et qu'au cas où ces propositions ne se-
raient pas annoncées il était inutile que la com-
mission f inancière se réunisse samedi. La pro-
testation de M. Snowden a eu pour résultat d'ac-
tiver les conversations des exp erts et un ef f or t
sup rême est f ai t  en vue d'emp êcher la rup ture
de la conf érence, rup ture qui app araît de p lus en
p lus inévitable. On croit que si M. Snowden
n'obtient p as  satisf action, il quittera La Haye
dès samedi.

M. Snowden refuse tout
On mande de La Hay e au « Petit Parisien » :

Le bruit s'est répa ndu hier soir que M. Snowden
recevant les j ournalistes anglais leur aurait dé-
claré : Les p ropositions qui m'ont été f aites sont
inaccepta bles. J e les ai toutes ref usées.

L'indiscrétion d'un prince allemand
Le correspondant de la « Liberté » à la Haye

télégraphie: L'attention a été quelque peu dé-
tournée des travaux des commissions par la ré-
vélation d'un scandale inouï.

On a appris, en effet , qu 'à la séance privée de
la commission financière de lundi matin assis-
tait clandestinement un neveu de l'ex-kaiser, le
princ e de Saxe-Meiningen. En dépit de l 'enga-
gement d'honneur pris par le prince de ne rien
dire à personne de ce qu'il a entendu, ce scan-
dale a mis en émoi tous les milieux politiques.

Le fait s'est passé de la façon suivante : Mu-
ni d'une lettre de recommandation du Kaiser, le
prince de Saxe-Meiningen obtient d'un ami mem-

bre d'une délégation la carte orange nécessaire
pour être admis à prendre part aux débats des
commissions. Arrivé au Binnenhof , lundi matin,
le prince alla se placer derrière les membres
de la délégation allemande qui ne l'aperçurent
pas et qui , déj à assis, se plongeaient dans la
lecture de leurs dossiers.

Vers îa fin de la séance, un délégué anglais,
intrigué par la présence de cet expert qu'il ne
connaissait pas, le pria discrètemen t de lui pré-
senter sa carte, ce que fit l'autre sans se faire
prier. Le délégué britannique faillit se trouver
mal, mais respectueux de l'étiquette , il se con-
tenta de saluer sans faire d'observation. II était
difficile cependant de cacher l'incident . Les dé-
légués allemands manifestèrent avec une bonne
foi évidente leur stupéfaction. Le neveu du Kai-
ser pria les membres de la commission finan-
cière de ne pas s'émouvoir , et prit l'engagement
d'honneur de ne pas raconter ce qu 'il avait vu
et entendu . Il fut donc d écidé de ne rien dire â
la presse. Le secret ne devait cependant pas
être gardé longtemps et maintenant les délé-
gués méfiants s'enferment avec prudence dans
La vieille diplomatie secrète.

Aj outons que dans les cercles allemands, on
dément catégoriquement le bruit d'après lequel
la carte d'entrée du prince aurait été délivrée
par un attaché de la délégation du Reich.

Le drame aérien de Berre
Il y a trois morts

BERRE , 16. — Les recherches f aites par un
scaphandrier du centre maritime de Berre dans
la partie de l 'étang nommé le Grand Etang où
s'est abîmé hier soir un hy dravion, ont permis
de renf louer l'app areil qui a été ramené à son
hangar. La carlingue était vide. Les off iciers qui
manquent encore avaient donc été projetés hors
de l'hydravion. Ce sont le maître-mécanicien
Perrin et le quartier-maître Raoul avec le p ilo-
te Radier. 11 y a donc trois morts. Les recher-
ches ont été interrompues en raison de la f a-
tigue du scaphandrier. Elles reprendront vendre-
di.

Kaeser s'envolera lundi pour
l'Amérique

LISBONNE, 16. — Les j ournaux annoncent
que les aviateurs suisses prendront le départ le
19 courant pour la traversée de l'Atlantique.

Un volcan en éruption
SURABAJA (Java), 16. — Le volcan Bromo

près de la station balnéaire de Sandsea au sud
de Java est entré en érupt ion. Il émet depuis
deux j ours des flammes et des cendres, qui ren-
l' atmosphère suffocante. La populati on est cal-
me.

George V a tenu un conseil
LONDRES, 16. — Le roi a tenu je udi au pa-

lais de Buckingham un conseil privé, le pre-
mier depui s sa seconde opération de juillet. Les
ministre s de l'air, de l'hygiène et des dominions
y assistaient.
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JEAN DUFOURT

ou

L'ÉPOUSE A TOUT FAIRE

— Oh ! jamais ! protestai-je avec, horreur.
— Et ne l'as-tu j amais trouvé ridicule ? Ri-

dicule dans certains de ses gestes, dans sa
façon de manger , de rire ou de se moucher ?

— Non, jamais ! affirmai-j e de plus en plus
stupéfaite et indignée .

— Alors, conclut mon amie, tu n'es pas en-
core bien malade. Si cela t'arrive , comme je
le crains, ne perds pas la tête mais soigne tes
nerfs. Retire-toi à la campagne, bois du lait ,
fais-toi des collerettes de soleil et tu guériras.
Cela ne dure guère, généralement, mais j e ne
te cache pas que c'est bien pénible.

Ainsi Colette m'apportait le secours de son
expérience.

Je remercie ici le ciel qui détourna touj ours
de mon coeur l'abominable envie de tuer Gé-
rard. Et pourtant , si j e ne conçus jamai s de
desseins homicides, si je ne j ugeai jamais mon
mari ridicule, il m'arriva par la faute d'Irène
Lanvins qui me rendit j alouse, de le trouver
très sot.

j Irène aurait préten du volontiers que la terre
n avait commencé à tourner que du jour de sa
naissance. Elle ne levait pas le petit doigt sans
croire le geste nouveau et , comme elle ne man-
quait ni de coquetterie ni d'adresse, elle réus-
sissait assez facilement à le faire croire aux au-

tres.On la dsait instruite. Elle avait surtout l'air
de le paraître, en j etant avec à-propos , dans la
conversation, un nom à la mode. Le nom lancé,
elle ne savait plus que l'accompagner de gra-
cieux sourire — mais l'effet était produit. Com-
me à beaucoup de snobs, quelques noms et quel-
ques titres lui tenaient lieu de connaissances.
D'ailleurs, elle pianotait, chantonnait et menait
une vie fort mondaine, car elle était riche et
oisive. Elle avait eu un enfant par inadvertance
ou par curiosité, peut-être aussi parce qu 'elle
avait aperçu , un jour , à la devanture d'un ma-
gasin , certaine chambre d'enfant dont le siyle
original et bien moderne l'avait séduite. Elle
avait confié la garde de ce fils unique à une
nurse très élégante et très jolie et faisait habil-
ler Baby par le premier couturier de la ville ;
de sorte que quand maman rencontrait miss et
Baby en promenade , maman pouvait s'adresser
mille beaux compliments et se hâter en paix,
vers son petit goûter. Voilà pourquoi , aussi,
Irène Lanvins avait tous les loisirs désirables
pour j ouer les symphonies de Beethoven et cel-
les de Mozart et de Haydn , par surcroît !

Nos séances avaient lieu à la maison . Bien
que j e fusse en un temps de repos et de liberté,
ma présence y était fort nécessaire. Je n'y atta-
quais point de molto vivace sans recevoir aus-
sitôt quelque impérieuse réclamation de Riky :
ou bien c'était Perpétue qui me demandait à
travers la porte, un conseil culinaire. Je m'ex-
cusais auprès d 'Irène , j'allais où le devoir m'ap-
pelait puis à mon retour , nous reprenions quel-
ques mesures plus haut. Malgré ces petits dé-
rangements , nous travaillions avec conscience
et sans jaboter. Irène ne se mettait point en
frais d'esprit pour moi. Elle savait d'ailleurs que
j e l 'étais point dupe de son snobisme et que
je l'en punissais, à l'occasion, en lui parlant
anglais, ce qui l'obligeait à sourire pour montrer

qu elle avait compris . Or , rien ne la vexait da-
vantage, car, tout avertie qu 'elle fût , et malgré
sa nurse , elle entendait fort mal la langue de
Shakerpeare.

Si Gérard survenait , adie u la musique ! Sa-
gesse, application , réserve , simplicité , tout s'en-
fuyait devant le naturel triomphant qui accou-
rait au galop. Et le naturel d'Irène ne lui per-
mettait pas de rester cinq minutes en présence
d'un homme portant manchettes, sans se livrer
à une coquetterie de haut goût. C'étaient des
minauderies , des agaceries, des oeillades, des
trémoussements, des effets de jambe , avec un
assaisonnement d'exclamations précieuses:«Ah!
Einstein!! A h !  Freud!! A h !  Giraudoux! Ah!
Pirandello!» Dieu qu 'elle m 'énervait ! Au bout
d'un quart d'heure de ce manège, Gérard trou-
vait naturellemen t Mme Lanvins « une femme
très remarquable» , et il le lui disait tandis que,
de mon côté, j e ne pouvais m'empêcher de le
j uger lui-même « un mari très sot», mais sans le
lui dire. Je l'écoutais même avec une prudente
bonne grâce me faire , dans le tête-à-tête, l'élo-
ge enthousiaste d'une femme si aimable, si
intelli gente , si sp irituelle , si au courant du mou-
vement artistique, philosophique et scientfique,
et qui s'habillait avec tant de chic et dont !e
chic était si distingué, et qui n 'était pas ~.eci,
mais qui était cela... Il y en avait , comme ce-
ci et comme cela pour tout un repas de la
soupe_ au fromage. Aux fruits, j e me contentais
de déplorer discrètement qu 'Irène eût déj à un
peu trop d'embonpoint. Que serait-elle à trente-
cinq ans? Et ;e posais un silencieux et gigan-
tesque point d'interrogati on. Gérard convenait
alors, avec un froncement de sourcils, qu 'elle
était un peu forte . Et le panégyrique d'Irène
Lanvins s'arrêtait là.

Je la croyais béatement heureuse dans la
satisfaction d'elle-même. Je reçus un jour se»

confidences et elle me fit pitié.
L'effroi de vieillir et surtout d'engraisser , de

se sentir déj à la proie de la grotesque obésité ,
empoisonnait sa vie. Ni les veillées prolongées,
ni les massages, ni le footing quotidien , ni la
danse , ni le régime, ni le dur commerce de
Freud et d'Einstein n'arrivaient à triompher de
cette funeste disposition de la nature. Elle eût
donné sa fortune en échange du moyen de mai-
grir. Je n 'en demandais pas tant et, pourtant ,
ce moyen, je le connaissais mais j'hésitais à le
lui indiquer. Je n 'avais pas de sympathie par-
ticulière pour une femme que mon mari trou-
vait si aimable si intelligente et si spirtuelle.
Je n 'auras même pas été fâchée de la voir chan-
gée, du j our au lendemain , en une grosse ma-
trone. Mais elle me parut si misérable que la
charité chrétienne étouffa mes ressentiments . Et
j e lui livrai mon secret.

— Irène , lui dis-j e , combien avez-vous d'en-
fants ?

— J'en ai un , comme vous le savez, me ré-
pondit-elle .

— Un enfant ! C'est peu , repartis-je. Vive-
ment , donc, aj outez-en trois.

— Trois ! s'écria-t-elle.
— Croyez que c'est un minimum pour une

femme aussi vigoureuse que vous. Et les domes-
tiques , Irène, combien en avez-vous ?

— J'en ai trois , la plupar t du temps ?
— Trois domestiques, et vous voulez mai-

grir ? Dès ce soir congédiez-en deux.
— Vous vous moquez , Janine. Que devien-

drais-je avec une domestique et quatr e enfants?
— Vous deviendrez fine comme une lame de

rasoir. N'est-ce point ce que vous désirez ?
— Mais le monde, Janine ?

(A stùvrei)

_____________________WL _________W_ _ _ _ _ _ _ _ _ _m \  8 Pans non Cinfemas. du 16 au 2.2. aoû t. 1939 -:
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! Nouveautés ?
Jês livres de la semaine

— 14936

Ma Mère et Moi
par TCHEiNG-TCHENG 3.75

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

Madame Béate et son Fils
par Arthur SC1INITZLER 3,—

Les Contas de Goha
par Eu'an-J. FINBERT 3.75

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

Filets Bleus
par Léo GAUBERT 3.—

ï»a Giêé des Anges
par Opton SINCLAIR 3.—

Le Seigneur Mystère
par Joseph RENAUD 3 —

La Croisière d'Amour
par CALLOT 3.—

Le Sceptre de la Russie
par Lotus DUMUR 3.—

L'être nge Destinée des Chevaliers"'
de la Roulotte

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

guerre
par William MARTIN 7.50

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

Les routes de France, la route
des Alpes 1.25

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

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier

«e trouve a lu 1)0'il K
PHARMACIE BOURQUIN I

Mo-Lithinée SIMON I
se trouve â la 14043 I

Pharmacie HOUmji'iiV I

S vâmmm mm 1
Hl Rue du Nord 70

Exécution soignée et sur dessin de

Chambres à coucher j „..„„„ ,

! 

Salles è manger \ moderaes i
Nous garantissons nos meubles 10 ans

P38376c DEVIS A D ISPOSIT ION 13645

jÊe sdarnes
Au marché , demain prenez au banc 15078

Partisse!
un CAKK nour votre promenari.e du dimanclie et n'oubliez pas que
son excellent mélange de Biscuits à Fr. 1.50 la livre fait le régal
de tous.

. "̂ .j taie vente de «de
\̂ _wÈss ,̂fltâ salée et fumée

'̂ BgSCïïvNjpjgj U sera vendu demain devant I'I MPAHTIA L.
w/ ÏïIP  ̂sSSBn Beau cuissot salé et fumé bien condition-

iJ/il^E/ H§£K_ n^e a *••*" lo V J k"0 sans os- Salé Irais
11// C*' lW$*S§\ liePu'a 0.90 le '/. kilo. Excellente Saucis-
lw/? L̂ \\ '̂ ffiSaBw' He ft ,a v,ant,e Viande d' une jeune
l i/A i'P 'vvSÊ^" vacne ^e ''' ans ' l"1 '8 m . 'ÎO le '/. kilo.

^^__Wr^̂ f 
Ménagès-es proïstez 15153

^^ ^ y wj ty  Les haricots sont bon marché

I Concierge!
I sérieux et actif est demandé pour immeuble mo-
! derne. Connaissance du chauffage centra l exigée.

Personnes non mariées s'abstenir. Entrée selon
entente. — S'adresser à M. Chs itlentha , rue
Neuve 3, La Chaux-de-Fonds. 15143

., ¦; v Caisse Cutnale ilmw Popuiaire
•V f̂ ^\®r fomiée à Xcuchàtel en 1898

Sfe-Ŝ -̂ jg!? lYlutualité - Sécurité - Discrétion absolues
j^̂ Saîfê ^̂ ' Pour s'assurer un capital de fr. 1000.- au dé-

m^*?***"*!*. ces ou à 50 ans , une personne âgée ne
20 ans paie une prime mensuelle de Fr. 2.05 .
2 5 » » »  » » > » 2  60.
3 0 » » »  » > » » 3 50.
3 5 » » »  » » » »  4, 95.

Toutes les polices d'assurances sur la vie participent aux bé-
néfices.

Demandez tarifs et prospectus aux correspondants locaux t)u à
la Direction 3. rue du Môle ." Neuchâtel. ' O F5257N 15101

'StWMHwBs B̂BEfetttfc.

H II reste à enlever : H

35 €0mp!€lS '"trmfmode Ef. 32~

Des CUlOUeS sport, Fr. 12.90
Des CBlOflCS "rESfSfe Fr. 4.90

1 Des Costumes ?$??£¦ &* Fr. 20— ï
Ge qu'il reste en magasin en

Pardessus ïJsfi-^ Ssfr. 29- 1
nàlAPinoc enfants , toutes tailles . «A
VCICM 1I1G9 kaki et carolées. Fr. RV. 

Le plus tôt est le mieux, venez vite , il n'y en aura
nas pour tout le monde, chez 15083

1 Hme Marguerite Weili 1
26, rue Léopold-Robert - 2me étage

Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds

Comptable-CorrespOiicfint
français-allemand, sérieux et qualifié.

cherche changement de situation
Excellents certificats. — Faire offres sous chiffre P. 5093 I* .. à
Publicitas. Porrentruy. P 5093 P 15088

Maison d'exportation cherche

Jeune empi®sfé
aclil et débrouillard , sténo-dactylo , notions d'anglais, place
stable et d'avenir à personne capable. — Ecrire sous chiffre
C. H. 30929 à la Suce, de L'IMPARTIAL. 30929

IPharmacie BOURQUIN I
Analyses d'urine. 14040 g

Sloîieui'

BOil-BÏER
Médeoiu-uculiste

Of RETOUR
P 22532 C 

Mr PLUS S
Technicien-Dentiste

mmmSi i-f 9- 11̂ 9 A V ̂  H l Ai

14915

SOLDE S
Pour dames

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

div . teintes 9 80
Souliers fantaisie,

beige, gris 12.50
Souliers fantaisie.

bleu 12 50
Souliers fantaisie.

tressé 12.50
Souliers faut .

belge, brun 12 50
Souliers semelles

crêpe 17.80
Espadrilles, toile

blanche, grise, brune 1.70
Souliers tennis toile

blanche et grise 3.50
Sandalettes toile

blanche, grise, brune 4.50

luirai
Neuve 4

et Place da Marché
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On s'abonne en tont temps à « l'Impartial»
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BQiS NOIR <Suc<6s)
Dimanche 18 Août après-midi, dès i3 h.
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ngiÉ pat le Cercle Ouvrier
cffiusiqm ée %3Hte: ff JSa Persévérante" y

'$_mW Attractions et jeux nombreux ~&_
BOU ME CANTINE. —s— BONNE CANTINE. |

INVITATION CORDIALE A TOUS 3092K \ \

ï' wÊÊm-  ̂ \ Ï Y J r t î 1f f 03 * I 0Çv< IPJM?. ¦) / / iUf /U(> S # *»«•»

RI partout ®.®® ia livre 9

rïyi Société Suisse des Commerçants
, '^' SECTION D E 

LA 
CHAUX -DE-FONDS

f kNii des Cours
V Qj Jf (2me semestre 1929) 2 septembre

Cours do langues : Français (maternel et pour étrangers),
allemand , i t a l i en , anglais, espagnol.

Branches commerciales : Ari thmét ique, comptabilité , droit
commercial, géographie, trafic, correspondance commerciale, sténo-
grap hie , mach ine  a écrire , cours pour vendeurs et vendeuses.

Cours supérieurs de comptabilité et de droit com-
mercial pour les candidats aux examens de chefs comptables.

Club de langues : (Conversation) allemand , italien , espagnol
et anglais , gratuits pour les membres de la Société.

Club de sténographie : (Séances d'entraînement) pour les
élèves ayant suivi les cours théori ques complets, gratuits pour les
membres de la Société.

Cours spéciaux pour adultes : (Langues, comptabilité et
droi t ) .

Les inscriptions serout reçues dans les locaux de la So-
ciété , rue du Parc 09, au ler étage , dans l'ordre suivant :

a) pour les apprentis : les 19 et 20 août.
b) pour les autres élèves : les 21 et 'J2 août.
Tous les soirs entre 20 et 21 '/ 4 li.
Une finance supp lémentaire de fr. I. — sera perçue pour les

inscri ptions reçues ' ea dehors des jours et heures indiquées ci-
dessus.

Prix des cours :
Pour les membres de la Société. Fr. 2.— par cours.
Pour les non sociétaires , Fr. 15.— par cours.
Cours supérieur de comp tabi l i té , Fr. 30. — le cours.
Finance de garant ie . Fr. 5.— .
La f inance  et la garantie se paient lors de l'ins-

c r ip t ion .
Les cours sont obligatoires pour les apprentis de commerce de

Banques et de Bureaux. Les apprentis sont tenus de se pré-
senter les jours et heures ci-avant désignés et porieurs
de leur contrat d' apprentissage.

Les cours de la Société Suisse des Commerçants sont particu-
lièrernent recommandés aux employés de commerce, désirant par-
faire leur instruct ion professionnelle.

Les personnes qui voudraient se faire recevoir de la Société,
pourront  obtenir  tous les renseignements et formulaires utiles en
se présentant dans ses locaux , chaque soir , entre 20 et 21 heures.

Les cotisations que paient les membres de la Société sont les
suivantes :

a) Membres aspirants ( jusqu 'à 18 ans) : Fr. 16. — par année,
assurance chômage y compris.

b) membres act i fs  (depuis 18 ans) : Fr. 23.— par année , assu-
rance chômage, assurance invalidité-vieillesse et abonne-
ment au J o u r n a l  central  y compris. Finance d'entrée pour
les 2 catégories -. Fr. 3.-. P 22546 C 150i)9

La Commission des Cours.

Maladies des jambes
telles que varices , ulcères, etc., même invé-
térées , sont guéries rap idement , sûrement et
et sans que vous ayez besoin d'interrompre

vos occupations par la pommade Pédi qui a prouvé son
efficacité dans des cas innombrables.  Fr. 4.20 la botte.

I L e  

traitement de maux de jambes et varices est exp liqué
dans tous ses détails dans le grand manuel de M. H ou man :
• La nouvelle môthude pour gu-r i r  les maladies » qui vous

est adressé sur demande f.'ratuitpnvnt franco de port.
Mais demandez-le immédiatement!

Pharmacie du Lion (Ernest Jahn)
Lenzbourg 125 n57o
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ORFPRIFD ^ension AipBnb iick et R"88
''IJÎiU sIIfilslaM au bord du lac de Brienz

Ma gni f i que s i tuat ion , climat trés doux Nouveau  bâ t iment  pour
bains du lac , d'air et de soleil . Pension 7 a 8 fr. ,  su ivant  la chambre.
JH-2071-B 15102 Se recommande , A. PltEY-GLAUS.

Finis! P^iralnîS 'nfl Hôtel- H. qif>PA«»iHSil HiUPm lOO Pension du ™S8ii
U f t l S  UUI IU11IUU Près du Port Téléphone 92

SéSrauir asgrcëaBfotlie — Pension soignée. — Grande salle pour
ll?0 personnes —' .Mille de bains — Bains du lac — Canotage — Pêche — Grand
jardin ombragé pour courses scolaires — B _ .l _ _._i salles j>our sociétés — Orchcsire
Jazz liand — ttestauration à Loute heure — Soécialilés : Poisson et charcuter ie
de campagne — Vins premiers crus BBcxifeaBux àJB. Easuer.
PÔ387N 742? €à«e«Bir_g_:<£s DaacoEnsnnun. propr.-vtiiculteu r

M RBKW iiSm «E *» «AJADII recommande à ses anciens clients ,
M. RET ÎIIS, 36 ?@tQuT, ainsi qu 'au pub l ic  en général.

Sne- mmrianr  ««ÏMtrlfiKP Spécialité de Hors - (l'œuvre.
Ë& BiïëiUlS SOSyilËS. Poissons et Poulets. - Pension

dépuis 7 fr. lielles cltambreti . Tel. 32.11. ,10-1496-N 15100

Si vous voulez faire un séjour J% j  B I
agréable , ven,* à V | TOÎIM0P JP J ÎSPHôtel-de-Ville à LIOlUïuj ul lu Mlb

Prix modérés. — Pension soignée. — Grandes salles. — Jardin
ombragé. — Fritures. — Vins <le premier choix. — Rabais
pour Sociéiés et Ecoles. — Garage. — Bains et p lage a proximité.
J H 1844 Y 11404 Téléphone 11 — E IÏSSEIVA-11UCIIS.

^"̂  tique. Truites.
Filets de perches, spécialité de la maison. Garage.
Télé phone 41. JH 1812 Y 0031 S . ZAHXO

Alt i tude  500 mètres. Maison de familles , 45 lits , située dans son
propre parc (03000 m 2). Vue splendide.  Séjour idéal pour vacances
et cure  de repos Bains salins. Complètement remis à
neuf. Tontes les chambres avec eau courante  chaude et froide.
Appar tements  avec bain et et W. G. privés. Nombreux balcons.
Guisine soi gnée Service à part. Tennis.

Prix de pension fr. 8 SO A fr. 14.—
Arrêt du t ra in  Bex-Bevicux à rentrée de l'Hôtel

10413 Se recommande. Jules Klopleusfein.
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E OlSTli 9 11D - Hôiel-Suîîet de la Gare |
i %VEm ï Ira I ta Es la? «w (point terminus du tram)

(Bas de Sacheti Belle s i tuat ion à proximi té  du lac. H
Lieu de séjour agréable. Jardin ombragé. - Chambres con- I
lor ta t i le s  - Salles nom Sociétés. - Pens ion  soignée - Cave S
renommée. - Keslauration sur commande tous les R
jours jusqu'à 9 h. du mat in .  - Prix mo lérés - Télé. 3i lit B
p 1370N 12403 Georges liaur Welzel. ia

près route cantonale Lausanne-Berne
Séjour de repos à proximité de belles forêts
Eau alcaline l i thinée.  Bains en tous genres et massage. Cuisine
renommée. Restauration. Banquels pour sociétés. Garage. Pros
peclus sur  demande. Téléphone 84.
¦III 50198 C 1080^! Direction . Mme E. Cachin.fiioiei des Ciievalleurcs 1

sur i&!c&Hli€2ai (Vevey )
Vue unique sur tout le Léman. — Cuisine renommée.
Centre d'excursions. — 800 m. Alt.  JH 50225 G p
11965 , E. DONJOCK-BQUDUY. propr.

m \hm\m Valais, HOTEL DE LU GARE
ûï ""JVSsfî â 

:
i el t i ï  arrangement pour familles et sociétés.

UM lllUUI lUU Eau courante. Prix modérés. Tél. 14
JH 10033 Si 14457 Veuillet frci-i'g .

Fsîavavur-lp-Lac p— Pofî
lilllll ff l lj  Wl ËW milité &OT Séjour d'été
(a proximité  de la Plage et du Débarcadère 1. — Tranqui l l i té  abso-
lue . Arrangements pour familles. Grand jardin ombragé pour
Sociétés et Ecoles. — Guisine soignée. — Sp écialités de :  Jam-
bons. Saucissons du pays - Poissons frits  et eu sauce à
toute heure. — Prix modérés. — Téléphone 32. — A. SIIVGY.

JH. 1200 N. 10058 

Lieu idéal de promenade et de cure. Pension de fr. S.— Beaux
locaux , superbes terrasses et jardins. Trés bonne route d'auto. —
Meilleures recommandations. JH 5406 J 9587

Famille Iseli-Bieri. — Tel. 109.

mm M r»sfc O IWHfc l_fc ____¦«» 5 e__ Confiserie - Pâtisserie

WaiJ8ifl@lH oir. WCDED
MW|JtWMJMCTTllTBM1iriMIH lllll lIF i il ———————

(Ghàteau Histori que)  Tea-Room
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le J a rd in , vis-a-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés
Café, Thé, Chocolat , Glaces. — sfSf Zwisbacks hygiéni-
ques au malt TSWR Téléphone 77.48. .1 11 1233 X 8502

an
ja __pkH .A H f _. lP9 .fi Vieux Bourg pittoresque : Ghateau-

1@ I" l«S «% %" \ Musée iiist. Amp hi théât re .W «K. iiôl€9 de la conroinie
Lieu de séjour Idéal. But de promenade pr. Sociétés , Ecoles¦Noces et Familles. Gd* salle. Garage. Pension bourg, soi g. Truites
de rivière. Charcuterie extra. JH1263N 9953 Jean Bettler.

FAOUG Hûîei - monta cen
Séjour d'été. Chambre et pension à fr. 6 50. Situat ion t rauqui l le  à
proximité de grandes et belles forêts . Bains du lac. Belle plage. Ca-
notage. Pêche. Jardins ombragés. Salles pour sociétés et familles.
Bestauration à toute heure. Poisson. Charcuterie de campagne.
Garage. Se recommande. Famille Gne l im t 'I i r i s l i n a / .
JH 1811 Y 8732
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Si woais woulea

bien manger allez au 6822

Restant du ûMÈriniis
Léopold-Robert Ï54 Téléphone 7.31

vous y trouverez urj e Cuisine soi-
gnée et Consornn?»f ons <le eboix.
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Restaurant des Endroits
Dimanche 18 août, dès 14 h. 30

Grande Kermesse
THa6 sociét é fédérale de Gymnasti que ^Ancienne Section "

avec le concours 
^1̂  ̂SOBVilICr

Danse dans la grande Halle — (OrcheNtre Uercule Jazz)
Des IO h. Répartition au Jeu de Boules
llouer au sucre — Tombola — Jeux gratuits pour

fillettes — Course au sac

SamedÉ dès 16T é̂partitJe°^^Bou.eS
Le Soir dès 20JK DANSE Perm \°:X *
Invitation cordiale Les Sociétés et le Restaurateur
NB. En cas de [unie la Kermesse est renvoyée au 25 août. - Aucun
revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de Fête. 15120

Bains salins et cure d'eau conffl tre les rhumatismes, la goutte M= l'obésité, les maladies des Hfemmes.maladies de coeur- •_*et du système nerveux . Diver|tissemerrts Belles forêts Jolie
ville historique. Prospectus au I bureau de renseignements.

IIKGBTIdKGn Hô?ei°
y
Mafional

Maisons modernes. Pensions depuis fr. 12. —. En hiver : Wyder 's
Grand Hôtel. Menlon. JH 6206 B 14753 II. Wyder. Propr.

@

à l » H 0 T E L  .FROaSI B B »
à Cerlier. Pm Q 1 U018

Ilf|PFS9 - Ël̂ L'litll
B"» Promenades idéales. — ï'orèis

TTéB. 2<S de sanin . 14805

CiIniMir i8'"^™WwslWMasWâWtl sociétés et f ami l l e s .  Cuisine
soignée. Gave assortie de crûs de ler choix. ]•* Truites et
liondelles à toute heure . tH — Séjour d'été. — Pension
depuis Kr . fi 50 .1H 1457 N 13240

Hôtel du ©hasseron
SUES" Stf<e-Cî?<i»ix.

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

un dîner servi au j ardin est
un véritable délice.

raraÏRE
Filets de Perches

Vins de premier choix
RESTAURATION

11483

MM k _ tare )
C<3»RCE&EE$

La bonne cuisine j
Séjour d'été

[Ë-iiiUaii
* Hôtel de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper au% Tripes
nature et aux champignons

Téléphone 953. 17590
Se recommande,

.1. KUIIM-BEAUHOiy .

1EIOCI1II
Vendredi soir et

Samedi matin 13893

tapis ills
5îiîffï"

le dé l i c i eux  15018

Bonbon à la Menthe anglais
mais... d'une saveur toute

particulière.

A ^
4, rus Fritz-Courvoisier

25, rue Léopoid-Robert
88, rue Numa-Droz

Pour courses et pique-niques
faites vos achats au magasin

ff. gJ»<EŒ"ir<»Ha«»aa<d!
rue Léopold - Kohert 58.

Mettwursl (saucisse à étendre)
Jambon, sa lami
Thou à l'huile , a la tomate, aux

achards
Sardines é l'huile et à la tomate
Langues, corned-beef
Crèmes au foie »ras
Sardines norvég ., laboi teOOct .
f i lets  de harengs, la boîte 60 ct.
Fruits en boises
Chocolat biscuits 30670
Tablettes aux f ru i t s
C Perrenoud

rue l .éopoid - l iob- rt 58.

Eiiquettes à uins r-.xdresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Roherl lîi.


