
L>e Salon de l'Horlogerie suisse
A l'Exposition internationale de Barcelone

m
Barcelone, le 24 août 1929.

Le Palais de la reine Victoria Eugenia f ait
pendant à celui du roi Alp honse XIII .  C'est dans
le premier , construi t d'avant-guerre sur les
plans de l'architecte Cadaf alch, que se trouve
le Salon de l 'horlogerie suisse. D 'insp iration
mauresque, ces deux édif ices m'ont nettement
rapp elé l 'Alcazar de Séville. Les f açades, les
tours,, les chap iteaux sont semblables. L'un et
l'autre couvrent resp ectivement 14,000 mètres
carres.

Le Palais de la Reine Victoria Eugenia se
comp ose de deux nef s , divisées en cinq salles,
qui s'élèvent à des niveaux dif f érents à cause
de la conf iguration du terrain.

Disons en p assant que la sup erf icie totale de
l 'Expo sition accuse 1,200,000 mètres carrés, soit
le sep tième du canton de Neuchâtel.

Traversons la Plaza de las Cascades, sur la-
quelle s'ouvre le vaste hall du Palais Victoria
Eugenia. A droite du po rtique f lottent extérieu-
rement un drape au suédois et un autre autri-
chien. Le nôtre manque. Ce ne sera p as pour
longtemps. Le lendemain se dép loiera en ef f e t
un étendard de 5 mètres de côté, aux couleurs
f édérales. Sur le mur on lit une inscript ion assez
visible : Suiza.

Le Salon de l'horlogerie suisse s'allonge sur
le bas côté d'un haut couloir, parallèlement aux
sections sp ortives de la Suède et de la Nor-
vège. On y accède par quelques marches. Il est
tout blanc. De f orme rectangulaire, il mesure
environ 35 mètres de long sur p lus d'une quin-
zaine de large.

On ne voit de f oncé (noir) que les vitrines
d'exp osition, les unes cy lindriques, les autres
p arallélipédiques.

Essay ons de préciser le détail. Nous nous
p lacerons à cette intention dans l'axe du Salon,
ay ant derrière nous un disp ositif occup é p ar la
Zénith.

Devant nous se p rof ilent cinq cy lindres noirs,
de trois mètres de diamètre, évidés en leur mi-
lieu. Ils montent à hauteur d'estomac. Un cou-
loir les coup e pour permettre de gagner l 'évi-
dement central. Entre eux, la distance est d'un
mètre et demi. Contre la paroi du f ond s'ap -
p uient, de chaque côté de l'axe médian, deux
demi-cy lindres du même genre.

A la hauteur du p remier cy lindre qui est de-
vant nous s'en trouvent un à droite et un à
gauche, éloignés de 3 mètres.

A p remière vue, il semble que l'on soit en
p résence de petite s turbines horizontales.

Sur les côtés, dans le sens de la longueur,
p araissent des vitrines rectangulaires. Leur mo-
notonie est coup ée p ar des p ilastres carrés,
couverts de miroirs.

Le p laf ond est à cinq mètres au-dessus du
p lancher.

Pas une inscrip tion, sauf les mots « Reloje ria
Suiza » et « Zén ith », en lettres très claires.

L'architecte, M. Hof mann, de Zurich, a cer-
tainement été bien inspiré dans sa concep tion.
Il a voulu abstraire l'esp rit de tout ce qui n'était
p as les montres. J 'ai observé quelque chose
d'analogue à l'exp osition allemande des cou-
leurs, où l'impr ession générale est encore p lus
imnressionnante.

Les emp lacements p our l'exp osition des ob-
j ets se trouvent à la surf ace des cy lindres. Ils
y f orment des vitrines en couronne, couvertes
de glaces. On doit donc se p encher pou r regar-
der à l'intérieur. Comme la lumière du j our ne
suf irait p as, on a dissimulé, sur le p ourtour in-
terne des vitrines, des lamp es électriques pr o-
curant un éclairage indirect. Un même agence-
ment existe pour les vitrines latérales.

Primitivement, on avait prévu des grillages
sur la p ériphérie des vitrines p our combattre
le ray onnement calorique des lamp es. Cela ne
f ut  pa s exécuté. Et il est arrivé, au début, que
la température intérieure monta à 60 degrés.
Pour remédier à cette déf ectuosité , on p erça
des ouvertures sur le f ond et sur les côtés des
vitrines, et l'on installa des ventilateurs. Le
thermomètre est descendu à 34 degrés. Par les
trous d'aération, cerclés d'oeillets métalliques,
p énètrent des poussières, dont on devine l'ef f e t
sur les maroquineries et sur les obj ets.

Quand le f ond des vitrines est assez bas, la
lumière atteint plus comp lètemen t le milieu des
étalages, où p récisément il est indiqué de p lacer
de préf érence les objets. Mais ce n'est le cas
que de deux. Toutes les autres ont leur p artie
centrale insuff isamment éclairée. Il y existe une
zone d'ombre, qui p orte préj udice à l 'éclat des
p ierreries. Une réf ection s'impose sans tarder.
Elle consisterait â installer au-dessus des vi-
trines un éclairage pr oj etant du plaf ond une lu-
mière vive. La tranquillité et la nudité des sur-
f aces ne seraient pas aff ectées. Tout considéré
d'ailleurs, l'ef f e t  architectural doit être absolu-
ment subordonné à la mise en valeur du con-

tenu des vitrines. On ne doit p as oublier non
plus que l'exp osition d'horlogerie vise à un but
commercial. De ce p oint de vue s'imp ose la né-
cessité de f aire ressortir davantage toutes les
inscrip tions, murales et de vitrines, qui p assent
inap erçues.

J 'ai f a i t  trois constatations décisives en ce
qui concerne l 'éclairage. A l'aide d'une lampe
électrique p ortative, éclairant de haut en bas,
j e me suis rendu compt e que l'asp ect du con-
tenu des vitrines était considérabelment amé-
lioré. Des diamants calibrés, j usqu'alors p resque
invisibles, sont devenus nettement p erceptibles,
et les décors de tous genres ont p ris beaucoup
pl us de relief .

Le soir, lorsque sont allumées les f ortes lam-
p es du couloir voisin, les vitrines sont d'un ef f e t
incompar ablement p lus attray ant. Ce qui p rou-
ve en f aveur d'un éclairage vertical.

Enf in, si l'on sort une p ièce des vitrines p our
la p résenter p ar exemp le à un client, la visibilité
est quasi nulle. Il f aut recourir à la lamp e p or-
tative d'un ef f e t  p itoy able. On n'est p ourtant
p as dans une boutique.

Jusqu'à p résent, nous avons regardé devant
nous. Faisons demi-tour. En f ace, p arait l'expo-
sition de la Zénith, logée dans trois vitrines ver-
ticales qui s'adossent en volets à un édicule.
Sur les côtés, d'autres vitrines verticales ser-
vent à 5 p articip ants.

Tous les f onds des vitrines sont couverts
d'une chaude étof f e  grise. Il était loisible aux
maisons de choisir la maroquinerie de leurs
ecrins et étalages. En général, elles s'en sont
tenues à la même teinte neutre. Plusieurs ont
recouru à d'autres couleurs : bleu, saumon,
brun, violet, exclusivement ou en combinaison.
Tous les aménagements témoignent de recher-
ches. Il en est d'une réelle distinction. %

La disp osition d'ensemble et de détail varie
beaucoup. Il ne m'app artient pas ici de p orter
des j ugements ni de mettre l'accent sur des
vitrines mieux réussies. Je ne pui s cep en dant
p as résister au p laisir de dire tout le bien que
j e p ense d'une vitrine aux maroquineries et aux
couleurs cubistiques en rép lique, et d'une autre,
en chevrons, aux teintes dégradées , où les mon-
tres se présentent en enf ilades.

Certains étalages sont trop chargés. Peut-être
aurait-on p u laisser de côté des articles qui con-
trastent avec la somp tuosité des autres. Un ex-
p osant aurait p u se disp enser d'attacher des
étiquettes aux p endants.

Je m'arrêterai prochainement aux obj ets ex-
posés, non p oint vitrine après vitrine, ce qui
serait f astidieux, mais en essayant de dégager
les tendances générales et en mettant en ve-
dette, comme elles le méritent d'ailleurs, les
pièces les p lus marquantes. Je ne voudrais ce-
p endant p as clore cet article sans rendre un
hommage chaleureux aux participants. Ils ont
f ourni un ef f ort  considérable, technique et artis-
tique, qui m'en a f ortement imposé et qui en
imp ose bien davantage aux visiteurs. Au Salon,
à l'hôtel, dans la rue, j' ai entendu des apprécia-
tions très f latteuses. L'horlogerie suisse est cer-
tainement un des clous de l'Exposition. Entre
visiteurs, entre amis, on se recommande de ne
pas  manquer d'aller la voir. Un jour , au bout
de la j etée du p ort, un marinier s'extasiait de ce
qu'il y avait contemp lé. C'est dire due toutes
les classes de la p opulation ont été conqiùses.

Ma tâche f u t  grandement f acilitée pa r les re-
présentants de la maison Girod, par MM. Ue-
belhardt , Merzario et Grosj ean, auxquels je re-
nouvelle mes remerciements. MM.  P. Stauf f er
et W. Giger, de l 'Off ice suisse d 'inf ormations,
se sont aussi dép ensés po ur me rendre service.

Par dessus tout, j' expri me aux exp osants la
vive reconnaissance de nos populations horlo-
gères et j e dis aussi merci à la Chambre suisse
de l'horlogerie, dont la tâche dut être labo-
rieuse.

J e termine auj ourd'hui en indiquant la p arti-
cipation p ar centres horlogers, selon le cata-
logue off iciel :

Chaux-de-Fonds, Il  ; Genève, 7 ; Saint-Imier,
3 ; Le Locle, 2 ; Bienne, 2 ; Schaff house , 1 ;
Fleurier, 1.

Au total, 27.
Henri BUHLER.

Instantané de Palestine

Femmes et enf ants j uif s dans une rue de Jalta.

Une Tore, une Langue î
A propos d'un livre

La Presse suisse moy enne nous transmet
l'article suivant — que nous app rouvons pleine-
ment — au suj et de la brochure p ubliée p ar M.
A. Lombard, p rof esseur à l 'Université de Neu-
châtel. Nous aurons nous-même l'occasion d'y
revenir sous pe u. P. B.

Est-il téméraire d'affirmer qu 'il y a deux es-
pèces de Suisses ? Les uns plongent leur ra-
cine surtout dans la langue et la culture du ter-
roir, tout «en cherchant ardemment le contact
avec les grands pays et leurs centres, desquels
dépend essentiellement notre culture et notre
vie spirituelle. Ce sont surtout nos intellectuels,
nos professeurs, nos artistes et nos musiciens.
Les autres se sentent attirés autant ou plus par
le pays et le peuple dont ils font partie et du-
quel ils dépendent historiquement , , politiquement
et économiquement. Ce sont nos politiciens, nos
fonctionnaires, nos commerçants , nos indus-
triels, nos agriculteurs , bref , c'est la masse du
peuple. Les uns et les autres sont bien de chez
eux, c'est-à-dire ils ont l'amour de la terre na-
tale, de la province, du canton. Mais de là, ils
élèvent les regards de deux côtés différents ,
les uns au-delà de la frontière , dans la patrie
de l'esprit, les autres de l'autre côté de la Sa-
rine, vers la patrie de la nation aux destinées
communes.

Le Suisse idéal regardera des deux côtés à
la fois et il essayera de se maintenir dans un
équilibre instable. Forcément, il penchera, de
temps à autre, un peu trop d'un côté. Ses com-
patriotes, ceux de l'autre bord , le rappelleront
alors à l'ordre en lui faisant comprendre qu 'il a
négligé un devoir essentiel, soit envers sa lan-
gue et sa culture, soit envers son pays et ses
concitoyens.

Contre, la cohésion nationale
La brochure : « Un Pays, une Langue », de

M. le professeur Alfred Lombard, le successeur
de son beau-père, M. Philippe Godet, à la
chaire de littérature française de l'Université de
Neuchâtel, est un de ces rappels à l'ordre. C'est
le cri de détresse de celui qui trouve l'équ i libre
suisse menacé. Inutile de dire qu 'il ne prêche
pas la cohésion nationale, mais qu 'il plaide en
faveur de la parenté de race — il tient à ce
mot — avec nos bons voisins de l'ouest. Il ne
le fait pas dans un esprit antipatriotique et au-
cun homme sensé ne l'accusera d'une franco-
philie exagérée. Son procédé est cependant ce-
lui d'un homme qui proclame une vérité incon-
testable en affirmant que c'est là toute la vé-

rité. Il insiste sur un côté de la question et
quand le lecteur s'attend à voir le revers de la
médaille, l'auteur croit avoir tout dit et tire l'é-
chelle.

L.'attitude «ie la France à notre é^ard
M. Lombard aime son pays qui est d'abord

le canton de Neuchâtel et ensuite la Suisse ro-
mande. M. Lombard aime la France et souffre
du fait qu 'elle traite trop souvent notre pays de
langue française comme un pays étranger, à l'é-
gard non seulement de la Belgique et du Ca-
nada , mais des autres pays parlant d'autres lan-
gues. L'analyse du sentiment de la France à
l'égard de la Suisse romande, quoiqu 'un peu
poussée au noir , est ce qu 'il y a de plus pré-
cieux dans la brochure du savant historien.L'Al-
lemagne à l'égard de la Suisse allemande, se
comporte tout autrement. La réserve de la
France intellectuelle , dans ses relations avec
nous, est regrettable , certes, elle a aussi son
bon côté, comme la familiarité de l'Allemagne,
dans ses relations morales avec la Suisse alle-
mande, a son côté déplaisant.

(Voir la suite en 2"" f euille.)

É O M O S
Un footballer qui j oue avec une jambe de bois

Jim Fyfe, de Glenroy, en Australie, est le ca-
pitaine — et l'orgueil... — de son équipe de foot-
ball qu 'il a menée maintes et maintes fois à la
victoire. Aussi Fyfe est-il populaire dans
tout le Queensland.

Cette popularité, malgré tout , ne s'explique-
rait point si le «captain» de l'équipe de Glen-
roy n 'était un footballer d'un genre tout à fait
spécial... puisqu 'il j oue avec une jambe de
bois!

Durant la guerre , Fyfe, qui faisait partie du
contingent Anzac, sur le front d'Ypres, eut la
j ambe droite fracasée par un obus et il fallut
la lui amputer à la hauteur du genou. Le pau-'
vre gars, footballer passionné, ne voulut pas re-
noncer à son sport ; rentré à Sydney, la paix
faite, il se mit à un véritable entraînement et,
depuis, il a j oué, avec succès, dans de nombreux
matches. Récemment, à Brisbane, il marquait ,
pour son équipe , trois goals... tous enlevés
avec sa jambe de bois.

"Mof eÀ
Wètsant

C est donc samedi que nous retenons à déjeû-
ner nos ministres, notre haut Conseil fédéral , ses
•chanceliers et ses collaborateurs les plus élevés,
dans le fameux hôtel Dolder, à Zuri-ch.

Quand je dis nous, il n'y a ni erreur ni fausse
modestie, puisqu'en définitive c'est bien le contri-
buable helvétique qui régale.

A rce titre, et très humblement du reste, j e me
permettrai donc de dire à M. Motta que le peuple
suisse verrait sans inconvénient majeur qu'on élar-
gît quelque peu ce respectable gala diplOTnati-co-
gastronomique.

En effet. Ces banquets dont on dit tant de mal
ont -du bon quelquefois. La bonne chère déride
les physionomies revêches et ouvre la porte aux
confidences. On envisage de façon plus optimiste
tel grave problème au troisième plat qu'au potage
et l'indulgence pour le prochain se glisse aisément
¦dans le coeur par le moyen de quelque vieux Bour-
gogne I

Mais pourquoi, diable ! alors limiter cette ex-
cellente tradition et ce remède antï-cafardeux àquelques ministr»ss et à quelques hauts fonctionnai-
res du Palais ? Pourquoi n'invitê i-on pas, par
exemple, tel consul honoraire se trouvant par ha-
sard en Suisse et qui exerce toute Tannée sa fonc-
tion à titre gracieux. Ce serait la moindre des po-
litesses en même temps qu'un léger témoignage de
reconnaissance. Et sans doute les ministres, aussi
bien crue le Conseil fédéral, trouveraient-ils dans
la conversation de ces hommes dévoués quelque
¦conseil ou renseignement utile à écouter.

Hélas ! on n'y a j amais songé.
Au contraire.
— Voulez savoir — me disait un ex-consul

honoraire rentré au pays pour y finir ses jours —voulez-vous savoir le plus grand désir du service
consulaire...

?...
— C'»est de supprimer les consuls I
Je rapporte la boutade de ce citoyen un peu

désenchanté. On y ajoutera la créance qu 'on vou-
dra.

Toujours est-il que le regretté de Rabours lui
aussi trouvait que nos services diplomatiques tantôt
se figent dans un super-encombrement bureaucra-
tique, 

^ 
tantôt se pétrifient dans un aristocratisme

périmé.
Le déjeuner très talon-rouge du Dolder en est

peut-être un exemple.
¦ !te père 'Piquera.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
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.Ipunp riamp demande !l8sucu ilG uamc raccommodages ,
tricotages à faire à domicile , ain-
si que des bureaux le soir. —

Oflres sous chiffre M. G.
15786 au bureau de I'IMPAH-
TIAL 15786
n\ V4>ndli*4> ! ,ai) io °v - i le » '-'l\ VCIIUI € chaises. 2 pai-
res de baldaquins , 1 bai gnoire
d'enfant , 1 vélo pour homme. —
S'adr. rue du ler Mars 6, au 2me
étage , à gauche. 15777

Barillets. ï:i?x
sont demandés à domicile. 31028
S'ad. an bnr. fle ['«Impartial» .

Broderie. AM
M*U.;°

Brandt, rue du Parc 30.
broderie à la machine, a reoris
ses occupations. 15759

A vendre, iffîn»
bouilloire ; 2 machines à régler
Luthy, 1 rond et brucelles Bre-
guet. Bas prix. — S'adresser rue
du Parc 104, aa 4me élage, à
gauche. 15607

Piano : ,::;'¦ ' ;
marque suisse , en parfait état,
sera vendu à prix très modique.
— Offres écrites , sous chiffre R.
B. 15642, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15642
namp se recommande pour
If Qlllfj petite partie d'horlo-
gerie a la maison. 15653
S'ndr. an bur. de l'clmpartial».
MnB£J§»iî6ripc Jeune dame ex-
1IIC1 lltia. périmentée de-
mande à faire des inerties à do-
micile. — Ecrire sous chiffre E.
P. 15646 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15646

Réglages soW S
en série. 15556
S'adr. an bur. de l'clmpartlal»

"CH9lVll . encore quel ques
bons pensionnaires. — S'adresser
rue Numa-Droz 112. 31033

Outils d'occasion ,':i::l„„ r
18. rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

Terminales T r̂ancre, bon courant , seraient en-
trepris par atelier d'ancienne re-
nommée. Travail de toute con-
fiance absolument garanti. — Of-
fres écrites sous chiffre J. L.
15814, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15814

Jeune homme , &Sg£SZ%.
sirant se perfectionner dans la
langue française, demande place
de volontaire dans une maison de
commerce de la Suisse romande.
— Adresser offres à Mme Emile
Guggenheim . Arnold Bœcklin-
siras .se 15. Bâle. 31034

Tannô flllo es' demandée , nour
UCUU C UIIC petits travaux d'ate-
lier nropres et bien rétribués 15853
fl'adr. an bnr. de l'clmpartial».
lia n mil orne de carrière sont de-
IlldllUÎUlloc mandés. - S'adres-
ser Concasseuse de la Combe des
Moulins. 15843

lonno flil p e8t demandée pour
UCUUC 11I1B les commissions en-
tre ses heures d'école, — S'adr.
Bijouterie, rue de la Balance 7.

15836

P h a m h n û  avec pension , est à
UtldlLlULti louer , près de la ga-
re, à monsieur ou dame d'un cer-
tain âge. — S'adresser rue de la
Paix 73, au rez-de-chaussée, à
gauche. C1038
Pli a mima «* i°uer à monsieur
UUaillUlC tranquille travail lant
dehors. «- S'adresser rue Numa-
Droz 94, au 2me étage, à gauche
entre 7 et 9 h. le soir. 15606

fhf lmhPO Jaun s homme cher-
UUtt l i lU lc .  ciie une chambre
pour le ler sep tembre . — Offres
écrites sous chiffre S. T. 1581?
au bureau de I'IMPARTIAL . 15817

Pîarifi Excellent cRochdorf»,
riuUU. (ancienne fabri que) n cé-
der u bas prix. 15755
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Â UCn fiPfl A '-' de fer - 1 P ous-
ICUU I O , setto de chambre , 1

chaise d'enfant , 1 fourneau a pé-
trole. — S'aJr. rue du Nord 110.
au ler étage. 1560(3

A Vfi n ri l'O 1 divan en bon elat.
Ï0UUIC . _ s'adr. rue Daniel-

JeanRichard 41, chez M. P. Wirz.
15647

Â Vp n f l p p  pour cause départ .ICUUIC un potager à gaz ,
émaille blanc, marque «Le Rê-
ve», 3 feux, une glace biseautée ,
5 beaux volumes c L'Univers» et
cL'Humanité», une paire de va-
ses anciens , quel ques tableaux ,
un ancien fauteuil cuir , cache-
pot. — S'adresser rue du Donlis
145. au ler élage. 15733

À VPIKI PP k°'8 ^e '"¦ ' p'aces-ICUUIC ] avec sommier, pro-
pre, bien conservé. Bas prix. —
S'adresser à M. Huguenin. rue
du Nord 167. 15838

A UPnilPP Polager trois trous ,
a. ICUUIC brûlant tous combus-
tibles. - S'adresser chez M. Meyer ,
rue du Doubs 9, au rez-de-chaus-
sée. 15784IH
pour petites pièces ancre , sont elc-
mandés de suite par M. Paul
Vermot,ruedesCrétêts81. 15793Iii
grandes pièces sont de-
mandés par Fabrique
Crétêts 32. 15813

Rissmf$
On demande une bonne ou-

vrière poHeuse de crochetH
et emballeuse. — Offres écrites
sous chiffre IV. O. 15056. au
Bureau de I'IMPAHTIA L. 15656

irtifis
cherche occupation pour se
perfectionner dans la langue
française. — Adresser offres
à M1'6 L. W., Posté restante,
Arcu.se. JH 4040 N 15762

Acheveurs d'échappements
pour 8'/i et lO'/i lig-, travail cons-
ciencieux exi gé, sont demandés
par Comptoir rue du Parc 122

15877

HrfimtTIP rï un cerla'Q &%e sérail
uUllllllC engagé par atelie r pour
différents travaux d'établi et quel-
ques commissions. On mettrait
au courant. 15778
S'nd. an bnr. de l'clmpartlal.»

.IPlinp fli lp serait eil Kaf»ée de
UCUUC IIUO auite pour différents
travaux d'atelier à la fabri que de
cadrans L. Méroz-Hurst , rue du
Temple-Allemand 47. Place sta-
ble. 15752

nnm pit innp Bon domestique ue
llUliltibliqUt}. campagne est de-
mandé. — S'adr , à M. William
Dubois , Les Bresaela. 15604
Rnnn p fl l lo sachant cuire et
UUUU C UIIC , connaissant les tra-
vaux de ménage, est demandée
pour le ler septembre. - S'adres-
ser chez Mme Morini, rue du
Progrès 19, au Sme étage, à gau-
che, l'aorés-midi. 15605

lieUIieS UlieS. j eunes filles pour
différents travaux d'atelier. —
S'adr. à la fabrique de cadrans
métal , rue du Doubs 117, au rez-
de-chaussée. 15617
^PPti oCOnOÛO consciencieuses
OCl UùùCUùC ù sont demandées.
— Offn- s écrites sous chiffre SI.
M. 1566? au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15667

Rnnn p Jeune ,fl*' e propre, sa-
liUUUC. chant cuisiner, est de-
mandée pour ménage de quatre
personnes. — S'adresser au Ma-
gasin de Musique rue Léopold-
Robert 22, ou après 20 h. rue de
la Paix No. 1. 15665

On demande TuTorie""1
viande. — S'adresser Boucherie
Bonjour, rue de la PaixSl. 15659

Femme de chambre. °mn
an

d
de"

femme de chambre connaissant
service , la couture et Ue repassa-
ge. Port gage. — S'adr. rue du
Parc 151. au ler étage entre 16 et
19 heures. 15627

RhPIlKlP 1uaiinî  Pour meubles
LiUCUlùlC soignés trouverait pla-
ce chez M. Scherler, Bellevue 19.

15620

À Innpp pour ^e su
'
18 ou 

^P°"a. 1UUC1 que à convenir , rue de
l'Hotel-de-VUle 46, logement de 1
chambre, cuisine. — S'adresser
au bureau Marc Humbert, rue
Numa Droz 91, 30984

flhflmhPP *¦ 'ouer' chambreunanime,  meublée, à personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Soleil 9, au rez-de-ebaus-
aèe. 15608
rh arnhpp  A louer chambre
U l l a l l l U l C ,  meublée à monsieue
travaillant dehors. — S'adr. rue
du Progrès 99, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 31048
flhamhna  indépendante , ineu-
UJJdiliiUl C biée, au centre de la
ville, à louer à monsieur sérieux,
pour le 15 septembre. 15872
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».
f 'hamhru i  * louer de suite, urôs
UllalliUlO de la Gare. Chauflage
central. ,!1027
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»
f h a m h n û  nio iblée , au soleil et
UllalllUlC c ,,, .flee, a louer de
suite ou à convenir. — S'adresser
rue Léopold-Robert 130, au 2me
étage, à gauche. 15783

Représentant
Personne sérieuse

€tasm€Bii€le
représentation industrielle ou au-
tre, pour la place La Chaux-de-
Fonds, cas échéant canton de Neu-
châtel et Jura-Bernois. 15673
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Gain accessoire
On cherche une per-

sonne désirant s'inté-
resser à une affaire.
Aucun travail exigé.
Capital nécessaire, fr.
300. — . garauti. —
Offres écrites sous chif-
fre It. V. 15757. au
Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15757

Affaire Italie
Quelle personne désirant se créer

une situation , s'associerait , avec
apport de quelques mille francs ,
pour lancer une manufacture de
maroquinerie , articles de voyage,
carrosserie , etc., et pouvant s'oc-
cuper du côté commercial de l'af-
faire. - Offres écrites sous chiffre
A. C. 15498, au Bureau de l'Iii-
PAn-riAL. 15498

111
sont â louer à la rue de la Bar
lance , pour le 31 octobre et 31 dé-
cembre prochain. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-ltobert 32. 15771

A LOUER
pour le 31 octobre 1929

tel appartement
de 3 chambres et cuisine

au centre, ler étage, vue dégagée,
cabinet de toillette , terrasse , dé-
pendances. — S'adresser chez M.
Alf. Guyot , gérant , rue de la Paix
39. 31031
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Ja cherche

appartement
pour jeune ménage sans en- I
tant . 2 chambres, éventuelle- Q
ment 3, avec chambre de R
bains , non installée , pour le n
31 ociobre. — S'adresser à m

B M .  Ett . Visoni, rue du ¦
Paro 101. 31020 1

tan] bâtir
A VENDRE, dans le quar-

tier du Succès , pour de suite ou
époque à convenir , beau terrain à
bâtir, conriedrait pour vi î ia , fabri-
que , maisons locatives . — S'a-
iiresser , pour tous rensei gnements ,
au Bureau d' affaires Marc HUM-
BERT , rue Numa-Droz 91. 15510

A w&i&cftre
«lans localité industr iel le  du Ju-
ra bcrnolN. 15391 P 22581 C

MODE
pour 35-40 ouvriers , avec ou sans
installation moderne pour fabri -,
cation cadrans métal et émail ; 3
appartements de 4 chambres,
grand jardin , à 2 minutes de la
gare. Affaire intéressante pour
personnes désirant s'établir. —
Pour renseignements, s'adresser
à Office Fiduciaire Dr. Paul
Meyer, La Chaux-de-Fonds.

AUTO
Réelle occasion

Whippet , conduite intérieure ,
4-5 places , modèle 1927-28. Il C-
V, 4 cyl., ayant roulé 18.000 km.,
est a vendre en parfai t état. Ga-
rage si on le désire. — Ecrire
sous chiffre E. C. 31036 à la
succursale de I'IMPARTIAL. 31036

Ls liii-toiii
A vendre

Villa-Chalet
confortable . 12 pièces , divisible en
3 logements. Grand garage.
Jardin ombragé , verger. Superfi-
cie 15(i0 m2. Vue immense, air ex-
cellent , altitude G50 m.; à 3 km.
du centre, 12 min. en tra m way.—
Ecrire à Case-Villo 2653, à
LauNanne. 15776

Je ¦atrfJ vendeur, par wagons
complets , de belles

Pommes
de terre

de la Vallée de la Broyé. - S'adr .
à M. Oscar KAPIIV , commerce
de pommes de terre, Gorcelles
prés Payerne. 15775

Carnets diuers. ££&.
I
raiiol-Jef l

se trouve /i la 1404 1 I
PHARMACIE BOURQUIN

¦ill ¦!! ¦¦ eue ¦¦ IIMIIU B IHIIIIH H

I Auto-Lithinée SIMON
se trouve à la 14043 I

fl l-harmacio ltOliH<JIJI\ |

Hcheveurs a ectiappemenls
Coupeurs Censés) de Mn
lieuses Brepei ,r , -
pour petites pièces ancres soi gnées , seraient enga-
gés par BULOJEWEL Dép. H.f SONVI*
UER. — Entrée immédiate. Travail assuré .

îiispî imti
intelligent , énergique, bon organisateur , disposant de 40 à
50,000 fr., cherche Participation ou Asso-
ciation dans bonne entreprise. — Offres sous chiffre
JH. 9863 Gr., aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. JH-9863-Gr 15763

liisisi fl'upertiei
pour la Chine demande ofli-es en montre 8 3/4", 9 l/4",¦10 V,"» * * " cyl. avec et sans pierres , calottes dorées , ni-
ckel et argent , formes modernes principalement. — Offres
détaillées avec prix sous chiffre P. D. 15832, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15832

Employée intéressée
Demoiselle expérimentée , sérieuse et honnête connaissant à fond ,

le commerce, la comptabilité et les travaux de bureau cherche place
comme employée intéressée dans magasin ou entreprise commer-
ciale marchant bien. — Adresser offres sous chiffre S. B. 15618.
au bureau de I'IMPARTIAL . lôtj lS

I 

Vende» de ciUi
absolument versées dans la bran-
che.

Couturièreŝ Vendeuses
Apprenties
sont demandées -g *0

pour le 1 ^3 septembre

Adresser les offres avec certificat , curriculum vita;,
photo et prétentions , sous 30018

cost sioDi m
S.A -Clfl̂ UX-OiS-i'ORlOS ŜmW
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Une Terre, jine Langue ?
A propos d'un livre

(Suite et fin)

Nous ne voyons aucun inconvénient à un ap-
pel plus fréquent de professeurs français aux
Universités suisses et vice-versa. L'échange
intellectuel pourrait et devrait être beaucoup
plus vif. Il n'y a là aucun danger. Même le fait
que le Romand lit beaucoup plus de journaux
français que le Confédéré n 'en lit d'allemands
ne nous scandalise nullement

Où P \. L-ornbartl a raison...

Nous sommes d'accord surtout avec M. Lom-
bard dans la défense — disons plutôt dans la
lutte pour la pureté de notre langu e et dans le
désir de rendre son enseignement plus profita-
ble. Plus la vie moderne facilite les échanges et
rapproche les distances, plus les migrations à
l'intérieur de notre pays deviennent fréquentes ,
plus aussi la force d'assimilation de la terre ro-
mande devra être solide et intense. Nous com-
prenons par exemple que deux cantons ro-
mands, d'obligatoire qu 'il était, aient rendu fa-
cultatif l'enseignement de l'allemand à l'école
primaire dans l'intérêt d'un enseignement plus
approfondi de la langue maternelle.

...et où il a tort

Mais si acceptables que soient certaines thè-
ses de l'éminent académicien de Neuchâteli
l'esprit qui a dicté son opuscule , dont le second
tirage vient de paraître , ne nous semble guèr e
louable. Il est celui d'une complète indifférence,
sinon d'une antipathie marquée à l'égard de tout
ce qui se passe outre Sarine. L'auteur veut
créer un état d'esprit ou plutôt une conscience:
celle que nous formons un peuple (romand) dis-
tinct. Le terme est équivoque et se défend à la
rigueur , mais il est peu sympathique. M. Lom-
bard n'a pas connu , écrit le plus bienveillant
de ses critiques, de belles amitiés au-delà de la
Sarine , il semble se tenir à l'écart des sociétés
fédérales. Il ne pressent pas l'influence qu 'il
peut avoir au-delà en craignant avant tout cel-
le qu 'on aura sur son entourage. Aveu de fai-
blesse ? Certes, la brochure deJVL Lombard est
dictée par la peur , basée sur une ignorance
étonnante de la mentalité confédérale. Certai-
nes partie semblent avoir été écrites avant la
guerre , tant il tient peu de compte de l'évolu-
tion des esprits qui l'a suivie. Le professeur
neuchâtelois montre une certaine répugnance
pour tout ce qui est allemand et n'établit au-
cune différence entre l'Allemagn e et la Suisse
allemande, il redoute aussi tout ce qui est inter-
national . L'esprit qui souffle actuellement de
Genève ne lui dit rien qui vaille. Il ne cesse de
nous mettre en garde contre l'étude des langues
nationale s' ou étrangères. Pour un peu il nous di-
rait qu 'il vaut mieux , pour la sauvegarde du
français , de ne pas apprendre d'autre idiome.Le
bilinguisme, voilà l'ennemi. Les circulaires, les
inscriptions en plusieurs langues, les revues bi-
lingues ou trilingues telles que «Pro Juventute»,
le «Journal des commerçants, «Wissen und Le-
ben» , la «Revue suis'se des hôtels», le «Mercu-
re» et tant d'aut res lui sont particulièrement
odieuses. Les conquêtes que l'esprit romand a
faites en Suisse allemande depuis la guerre et
qui alarment nos voisins d'outre-Rhin M sont
parfaitement indifférentes. Que chacun reste
mai tre chez soi et tout ira pour le mieux ! Moins
il y aura de contact entre Confédérés, mieux
cela vaudra. M. Lombard! n'a certes pas assisté
aux fêtes fédérales de chant à Lausanne ou de
tir à Bellinzone. Il y aurait vu à l'oeuvre un es-
prit national nouveau qui ne passe pas avec les
fêtes, mais qui les saisit précisément pour se
manifester.

Restons nous inerpes

Dans le concert de récriminations de M;
Lombard , où il aligne des faits certes regret-
tables, parfois mesquins, mais auxquels il au-
rait fallu en opposer d'autres qui les atténuent
ou les compensent, l'éminent professeur ne voit
heureusement aucune intention malveillante, au-
cune propagande systématique. Mais il se rend
un compte insuffisant du caractère inéluctable
de la plupart d'entre eux résultant de l'exiguïté
de notre territoire , du chiffre restreint de notre
population, de l'anéantissement des distances.
Le temps est passé où on aurait pu élever des
fortifications sur la Sarine. Le mélange de no-
tre population , sans égard aux frontières can-
tonales , à la langue , à la confeession , sera tou-
j ours plus grand . Nous pouvons fomer des blocs
intercantonaux romands, encore que le fédéra-
lisme précisément s'y oppose. Mais il faud ra
touj ours leur superposer le bloc fédéral, si tant
est que nous voulons maintenir notre indépen-
dance nationale. Une nation, inférieure en nom-
bre à la population d'une seule grande ville
étrangère — New-York, Londres ou Paris —
ne peut se permettre le luxe de former dans
son sein des « peuples distincts ». Nous ne pou-
vons vivre que grâce à un compromis entre les
tendances fédéraliste et centralisatrice, sur le
dosages desquelles les opinions forcément va-
rient . M. Lombard parle lui-même de la va-
riété dans l'unité . Excellent principe , mais de
l'unité suisse il nést question nulle part dan* sa
brochure. M. Peider Lausel , dans son remar-
quable exposé romanche : « Ni Allemands ni
Italiens ». parle des maisons de l 'Engadine, dont

les fenêtres en saillie regardent à la fois au
nord et au sud, et il y voit une image de la
mentalité du peuple grison. Faisons un pas de
plus, en y trouvant le symibole de l'esprit suisse
tout court Regardons de plusieurs côtés avec
un intérêt bienveillant mais restons unis et res-
tons nous-mêmes,

E. P.-L.

Poupées
Ce beau château que vous voyez d'ici domi-

ner la mer, du milieu d'opulentes frondaisons,
appartint j adis à un certain marqui s Léonard
d'Auvermont , qui fut un grand amoureux et un
grand extravagant. Ce qu'on dit de lui dans la
contrée m'incita , voici peu de temps, à recher-
cher aux bibliothèques et archives toute la vé-
rité le concernant; et j e dois vous confier que
cette vérité-là se trouve plus piquante encore
que la tradition simplifiée dont la mémoire de
M. d'Auvermont continue d'être accompagnée.

On rapporte couramment que M. d'Auver-
mont, très épris de son épouse , eut le malheur
de la perdre au plus fort de sa passion, et que ,
ne se pouvant consoler d'une perte si cruelle,
il fit faire par un artiste renommé une effigi e de
cire à la ressemblance de la morte ; après quoi ,
ayant revêtu le simulacre des propres atours
de sa jolie Clotilde, il acheva le restant de sa
vie dans son château du bord de la mer , à se
donner tant bien que mal l'illusion d'une chère
présence.

Cela est exact et cela ne l'est point.
M. le marquis Léonard d'Auvermont eut le

bonheur d'accomplir sa destinée terrestre en ce
temps où l'on a dit qu 'il faisait si doux de vivre
en France, c'est-à-dire avant que la grande Ré-
volution vînt répandre sur tous la douceur en
question qui , par l'effet le plus naturel, perdit en
exquisité ce qu'elle gagnait en abondance ; car
lorsque tout un chacun sent sa part d'un bon
vin, il y faut mettre de l'eau. M. d'Auvermont
ne connut pas la fadeur de ce coupage, et ce
fut pendant le règne de S. M. Louis XV qu 'il
épousa la plus agréable j eune fille du monde.

Vous le savez déjà : elle avait nom Clotilde.
Ses portraits donnent à croire qu 'elle était de
hauteur moyenne, offrant ce juste embonpoint
qui n'exclut pas la finesse des contours, mais
qui , laissant aux gestes toute leur souple grâce,
arrondit la taille, l'épaule, le bras, et gonfl e ten-
drement les courbes où l'on reconnaît , d'une
femme, qu'elle est femme. Chaque siècle a ses
modes ; le dix-huitième voulait qu'on eût de la
gorge et qu'on le montrât jusqu'à n'en rien ca-
cher. Mme d'Auvermont semble bien avoir sa-
tisfait magnifiquement à de telles exigences. Au
surplus, elle avait un charmant visage bien plein
et frais, de forts grands yeux bleus un peu
étonnés, une bouche à donner des éblouisse-
ments et ce petit nez imperceptiblement re-
troussé dont il faut avouer que c'est le nez le
plus souvent victorieux.

Ainsi faite au tour et avenante au possible,
ii n'est pas surprenant que M. d'Auvermont
l'aimât à la folie. D'actes notariés que j 'ai com-
pulsés il ressort que leur union fut célébrée l'an
1759, le quatorzième., j our du mois d'août Mais
ii est faux de prétendre que Mme d'Auvermont
mourut trois ans plus tard, en 1762, d'un chaud
et froid qu'elle aurait contracté en sortant du
bat Ce qui arriva en 1762, ce fut non pas qu 'elle
défunta, mais qu'elle s'enfuit ; et si quelqu 'un
l'enleva aux transports de son époux, n'appelez
pas ce quelqu'un-Ià Mme la Mort mais bien M.
le maréchal d'Estrailles, alors dans toute, sa
j eune gloire. Il y a une différence.

Cela n'empêche point M. d'Auvermont de
pleurer l'infidèle à l'égal d'une véritable défunte
et comme, si elle l'eût mérité , en pratiquant tou-
tes les vertus au long d'une existence exem-
plaire.

Et il est • parfaitement vrai que ce bon gen-
tilhomme manda de Paris un artisan du nom
de, Lucius, qui montrait dans un cabinet de ci-
res, près le Temple, d'imposantes poupées au
naturel, faites à l'image d'hommes célèbres ou
de dames réputées, depuis Cicéron, Périclès et

Cléopâtre jusqu'à S. M. Louis XV en train de
souper en grand couvert avec Mmes Sœurs,
Mgr le Dauphin et Mme la Dauphine.

Lucius, d'après les médaillons, peintures, pas-
tels et marbres que M. d'Auvermont avait .fait
faire de sa bien-aimée à profusion et par les
meilleurs artistes de l'époque, Lucius, dis-j e,
model a non pas une, mais plusieurs effigies de
celle qu'on croyait morte et qui l'était en effet
pour le monde, car elle cachait on ne sait où
ses amours défendues.

Les effigies étant achevées (celle-ci rieuse,
celle-là songeuse, cette troisième paraissant en
prière, une, autre ayant l'air de dormir) , M.
d'Auvermont les fit placer un peu partout, du
haut en bas de son château. C'est alors que
commença pour lui cette phase qui le mena
j usqu'au tombeau et qui l' a rendu quelque, peu
fameux dans le pays, encore que, vous ne l'i-
gnorez plus, le récit qu 'on en fait soit partiel-
lement controuvé.

Je ne vous décrirai pas ces années de silence
et de rêverie. J'en laisse le soin à M. d'Auver-
mont lui-même, qui se trouva dans l'occasion de
les dépe-ndre à une certaine personne, un cer-
tain j our de l'année 1773, à savoir onze ans ré-
volus après la disparition de Clotilde.

Cette personne-là était proprement Clotilde,
et non pas une, autre. Son maréchal l'avait dé-
laissée depuis longtemps et, lasse de traîner
une vie précaire, elle venait , penaude, implorer
son pardon.

A quoi M. d Auivermont répondit en ces ter-
mes, l'ayant fait asseoir sur un tabouret, en fa-
ce d'un bon fauteuil où s'alanguissait, dans une
pose adorable , la figure inanimée de cette dées-
se qu'elle avait été autrefois .

— Madame, lui dit-il , je vous rends grâces
de m'être venue visiter; vous n'avez pas douté
de mon dévouement, cela est bien; soyez as-
surée que , selon vos espérances, je veillerai do-
rénavant à ce que votre train soit décent et
vos jours paisibles. Mais souffrez que ce soit à
l'écart, loin d'ici , enfin loin de moi , et veuillez
ne pas troubler cette mélancolique quiétude à
laquel le vous me voyez accoutumé. Votre dé-
part, si impitoyable, m'a bien démontré ce que
j'aimais en vous. Ce que j 'aimais madame, c'é-
taien t, parbleu ! les seuls attraits qui fussent
aimables : votre beauté, votre grâce, le spec-
tacle de votre divine j eunesse, bref l'agr ément
de vous contempler. Le reste, vous me l'avez
prouvé, est indigne de ma f oi% Or, et vous 1 al-
lez constater de vos yeux, il n'est pas de cham-
bre de ce château où ne siègent ces charmes, et
voilà plus de dix ans que j 'en repais ma vue à
toute heure, sans qu'il soit besoin que j e vous
appelle devant moi. Ces charmes... m'en ap-
portez-vous de nouveaux ? Que dis-je ! me rap-
portez-vous seulement les mêmes ? O Dieu !
qu'il s'en faut ! A n'en point douter, le même
coeur inconstant, le même frivole esprit se tien-
nent en vous : mais où sont vos riantes cou-
leurs ? les courfbes juvéniles de votre corsage?
Vous voilà, si j e ne m'abuse, maigre, madame,
et décolorée. Est-ce là tout ce que vous m'of-
frez, vous qui n'aviez pour plaire que d'être
replète et vermeille ? Vous n 'étiez faite que
pour le yeux, vous n'étiez qu'une poupée plai-
sante à regarder et qui ne l'est plus — une pou-
pée dont j'ai gardé quelque douize exemplai-
res , qui suffisent à ma vue.

Sur ce, M. d'Auvermont offrit galamment le
bras à son épouse; il la promena de chambre
en cliambre, du haut en bas de son château, lui
infligea le supplice de la présenter à toutes ces
Clotilde immobiles qui souriaient , songeaient,
priaient ou dormaient , puis ayant fait mettre les
chevaux à son meilleur carrosse, et comme il
claquait la portière, il lui fit son salut le plus
cérémonieux.

Maurice RENARD.

ûro$ lois
Propos du jour

Paris, le 29 août.
Je ne sais pas comment il reste encore des

pauvres ; du train dont nous allons» il sera bien-
tôt aussi banal d'être millionnaire que d'avoir
la boutonnière fleurie de l'une de nos cinquante
décorations nationales.

Depuis quelques années, en effet , il ne se
passe pas de semaine sans que nous trouvions
dans les feuilles publiques , avec le petit frisson
d'envie que vous pensez, une information qui
nous apprend qu 'un brave père de famille ou
qu 'une honorable cuisinière vient de gagner le
gros lot dû dernier tirage.

Or, le gros lot à notre époque où tout aug-
mente, ce n'est plus comme j adis un quarteron
de billets bleus; c'est le million , ou sa moitié,
ce qui prouve que la finance se soutient assez
bien puisqu 'elle fournit ainsi du numéraire à
sacs que veux-tu.

La dernière édition de la scène date d'hier et
elle est touchante comme ses devancières. M.
Bernard est un modeste employé de magasin
qui , à l'instar du père Bidard de la chanson, n'a-
vait qu'un billet , qu 'un seul billet, mais qui fut ,
mieux que lui , favorisé par la chance, pusqu'il
n'a pas gagné un plumet, mais cinq cent mille
francs, ce qui va lui permettre de s'en offrir un
certain nombre.

Au premier instant, qu'a fait notre heureux
homme? Il a donné sa démission de vendeur
aux parapluies. Mais, au second instant, il a
rectifié le geste et repris tranquillement sa pla-
ce au rayon, pour prouver qu 'il ne manquait
ni de sagese ni de prudence.

En vérité, je vous le dis, M. Bernard est aus-
si raisonnable que chancard. Il a, sans doute,
entendu conter l'histoire d 'heureux gagnants de
son genre dont le gain s'est fondu en quelques
années en spéculations savantes dont ils n'a-
vaient point l'habitude et vers lesquelles ils s'é-

taient laissés guider par les aigrefins à l'affût de
ces fortunes inattendues.

Peut-être même a-t-il lu le livre de cette can-
tinière à laquelle un million tomba, jadis de la
loterie de la Presse et qui édifia le public sur les
tentatives auxquelles sont en butte les gens do-
tés de telles aubaines.

Certes, beaucoup ne se laissent pas faire,
mais pas mal aussi manquent de sang-froid , et
dame ! il est souvent trop tard pour se repren-
dre. J'en ai connu, pour ma part, un certain
nombre de ces veinards qui , sitôt en possession
du magot, ont tout fait pour le dissiper au plus
vite, comme si un coup de folie leur traversait
la cervelle. Tantôt , celui-ci trouvant que les
revenus des fonds d'Etat étaient insuffisants
tendait complaisamment l'oreille aux boniments
de banquiers véreux , tantôt celui-là montait ,
sur les excellents conseils qu 'on devine, une in-
dustrie où l'argent fondait comme au creuset ;
tantôt une autre épousait quelque bellâtre qui la
rossait et la ruinait.

Notre gagnant d'auj ourd'hui crain t peut-être
la contagion et peut-être attend-il que soit pas-
sée la période fiévreuse propice aux impruden-
ces- Son geste est d'un sage et, pour sa rareté ,
il mérite d'être applaudi.

Jacques ROZIERES.

Tandis que le Zeppe lin triomp hant p oursuit
son tour du monde, la conf érence de La Hay e
f ait f igure beaucoup moins glorieuse dans l'his-
toire. On peut dire que ce petit rageur de Snow-
den a gâté tout le p laisir de MM. les congres-
sistes ses collègues. Décidément si les conf é-
rences internationales de ministres se mettent
à ressembler aux engueulades des Chambres de
dép utés ou à des meetings électoraux, ce n'est
pl us la peine de se déranger.

On se demandait un moment si ces Messieurs
réunis p our régler la p aix n'allaient p as recom-
mencer la guerre ! Auquel cas j e p rop ose de
f a i re  immédiatement application du système
préconisé dans le livre de Remarque : Au lieu
d'envoy er des p auvres bougres de soldats se
f aire casser la ligure sur les champs de bataille,
ce sera MM.  les ministres qui se f lanqueront
la trip otée . Alors le gros M. Chéron pourra it
p rendre sa revanche sur le terrible M. Snow-
den qui est plutôt « cregneule » de physique.

Non, mais ce que M. Stresemann et les délé-
gués allemands ont dû rigoler et se f aire des
p ots de bon sang ! On les avait convoqués p our
leur f aire savoir comment ils auraient à payer
la suite des indemnités de guerre, et voilà due
leurs adversaires se prenn ent quasi aux che-
veux, se traitent de grotesques et ridicules, et
se battent presque pour partager une galette qui
n'est ma f oi p as encore cuite !

Est-ce bien la peine de tant discuter la ré-
pa rtition des versements allemands... f uturs !
Faudrait peut-être aviser à les assurer d'abord.
Enf in , ça c'est leur aff aire à ces Messieurs les
ministres de la Conf érence. Pour ce que nous
avons à y voir, ça peut nous être bien égal !

Tout de même, le p restige du f ameux violon-
celle de M. Briand sort de la bagarre terrible-
ment amoindri, et on a eu l'impression que ce
brave M. Chéron tout rond n'en menait p as
large devant le colérique M. Snowden. En voilà
deux qui ne sont p as pr êts à f aire « schmollitz ».
A la p lace de Snowden, j e me méf ierais, la
Conf érence pourrait bien f inir pur une bagarre !

Jenri GOLLE.

Oçopos divers^̂  o* d 'été ]

Bibliographie
Notes concernant le catalogue d'Europe

Zumstein 1930
Texte : La séparation des textes allemands et ,;

français et l'unification du texte allemand sur
deux colonnes dans l'édition de l'an dernier a
trouvé l'approbation des collectionneurs.

^ 
La rédaction fut tout particulièrement félici-

tée de son idée de reproduire dans le catalogue
chaque> timbre , de désigner ces illustrations
dans l'ordre alphabétique et den indiquer un
renvoi à la liste des prix. Ce si-'stème permet
même au collectionneur le moins expérimenté
de trouver facilement chaque timbre. Les tim-
bres sont reproduits au V* de leur grandeur
(demi-longueur et demi-largeur).

Contenu : Y figurent : tous les timbres d'Eu-
rope, y compris ceux des bureaux de poste de
l'étranger et des colonies allemandes. Toutes
les nouveautés parues récemment, ju squ 'à quel-
ques jours avant la parution du catalogue, y
sont mentionnées, soit ajoutées aux pays mê-
mes ou indiquées à la fin du catalogue dans les
suppléments.

Suppléments : Les suppléments paraissent ré-
gulièrement dans chaque numéro du «Journal
Philatélique» de Berne , de sorte que tout col-
lectionneur désirant placer les nouveaux tim-
bres dans sa collection , est tenu au courant en
ce qui concerne le format , etc. De cette façon ,
chaque possesseur du catalogue Zumstein nést
plus à la merci des albums avec impression,
dont tes suppléments ne sont en général pu-
bliés qju'une fois par an.
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contient les matières les plus
précieuses d'un gros mor-
ceau de viande de bœuf.
Le BOUILLON OXO est un
extrait de viande liquide de
la Cie. LJEBIG, assaisonné
avec les substances aroma-
tiques des meilleurs légumes
potagers. —
Le BOUILLON OXO confère
à tous les mets une saveur
parfaite et les rend plus nour-
rissants et plus digestibles. —
Ne tardez pas à faire un
essai avec le BOUILLON »
OXO — votre cuisine en
profiterai

LIEBIG
Produits à extrait de viande:

Extrait de viande Liebig
Bouillon OXO (liquide)
Cubes de Bouillon OXO

Tnn»w«MMgiigHy y il lin vrwimmamxm'tmMM SA àimM
T H S191 0-V70

H Seulement Samedi 31 Août M
' ItOBf C§ popeline , soie Fr. IU."

; cosïamcs popeliae et 8abard
^ 10.- '

1 Planîcaux popeliBe et gabardFi- 10.-
quelques JâQUCElCS Fr. 5." j

Toutes les Dames savent ce que sont mes

Tentes «fle Boites âlr.lO.-B Pfoiz i MiiSiiJI Ml H
B Mme ^argMriîe WEILL B

H Rue Léopold-Robert 26 - 2me étage £|
Téléph. 11 75 - LA GHAUX-DE-FONDS :

à prix avantageux 15333

SCIERIE JliPSSI. rue fle la Charrifire 59
Boucherie Sociale i

Lapins - Tripes cuites
Nous cherchons pour entrée immédiate, un bon

Régleur d'automates
et quelques bons

Mécaniciens pour outillage
ainsi que des

Tourneurs
Soumettre offres avec copies de certificats , références et

prétentions à P 4125 Su 13829

SCINT1-LJL A3
S«< i-éiiet: Anon gme SOICIRE

Office des Faillites dn District de Courtelary

Vente ff Abeilles
et de Motocyclettes

Mercredi 4 septembre 1929, à Ii heures, au village
de RKNAN, il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques de 16 groupes de 4 ruches d'abeilles peuplées et non
peuplées, 2b ruchettes, environ 500 cadres, du matériel
d'apiculteur et deux motocyclettes.

Ces objets dépendent des faillites de Jacob RYSER et de
Georges OPPLIGER.

Rendez-vous des amateurs : Hôtel du Cheval Blanc.
P 5063 J Le Préposé aux Faillites :
15827 H. BLANC.

maison
spéciale 12527
pour les

GLACES
Pâtisserie

QURINER
PI. Neuve 10

I 
Pharm acie BOURQ UIN I
Analyses d'urine. 14040 I

VilSa è ¥®ndr®
10 chambres et tontes dépendances, garage, eau. gaz et électricité»
chauffage central . Verger et jardin environ 3000 m*. A proximité de la
gare du tram à Gorlaillod. — S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

15517
•©•©••••«••••••©•.BO»*»©»©©-»»»»» *®»»-»»»»

Pertuïset
vous invite, Mesdames, à rendre visite à son Banc, demain
samedi, sur la Place du Marché. Vous y trouverez
certainement votre intérêt , ainsi que vos desserts préférés.

BISCUITS, depuis Fr. « .«O la livre. 15828
CAKES exquis, qualité, fraîcheur et prix les plus bas.

Vente d'un immeuble
par enchères publiques

—<»».—
M. Joseph rvorduiann exposera en vente aux enchè-

res publiques , mardi IT septembre 1929, à 14 heu-
res à la salle du Tribunal II, Hôtel judiciaire , rue Léopold-Ro-
bert 3, au 3me étage , à La Ghaux-de-Fonds, l'immeuble qu'il
posssède à la rue Léopold-Robert 64, face à la poste, à La
Ghaux-de-Fonds. 31040

Estimation cadastrale Fr. 250,000.—.Assurance contre l'in-
cendie Fr. 153,000.— plus majoration 50%. Emplacement de
premier ordre en plein centre des affaires.

On se réserve de vendre le cas échéant de gré à gré avant
les enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Dr. A.
Bulle, notaire, Promenade 2, à La Chaux-de-Fonds, et pour
visiter l'immeuble à M. Joseph Nordmann lui-môme, Léopold-
Rodert 64. ,



L'actualité suisse
les assurances sociales

Le Conseil fédéral l'est mis d'accord. — On
va pouvoir aborder le débat

aux Chambres.

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 30 août.

La grosse nouvelle du j our : Le Conseil fé-
déral , en sa séance de j eudi matin, s'est mis
d'accord sur le proj et de réalisation des assuran-
ces vieillesse et survivants. Le proj et de loi,
qui ne compte que 38 articles, va sortir de
presse ainsi que le Message aux Chambres.
Celles-ci auront à désigner leurs commissions
au cours de la prochaine session.

La rapidité avec laquelle l'accord s est réa-
lisé a surpris. On n 'était pas sans savoir, en
effet , que d'assez graves divergences de vues
existaient au sein du gouvernement. Les j our-
naux conservateurs ne se gênaient pas pour an-
noncer que la lutte serait vive entre M. Schul-
thess qui a fait sa chose des assurances so-
ciales , et son antagoniste de touj ours , M. Musy,
défenseur zélé de la caisse fédérale Or , il sem-
ble qu'il n 'y ait eu aucun éclat- Les partisans de
M. Schulthess triomphent quelque peu bruyam-
ment. Certains j ournaux de hier soir représen-
taient l'accord survenu comme une victoire du
chef du département de l'économie, publique. Il
sera curieux d'enregistrer la réact ion des or-
ganes conservateurs-catholiques. Pour nous,
nous nous abstiendrons de dire s'il y a eu vic-
toire à la Snowden ou victoire à la Pyrrhus
jusqu'au j our — très prochain — où nous con-
naîtrons le proj et de loi. Bornons-nous pour
l'instant à relever que le principe de base posé
par M. Musy comme condition sine qua non à
son adhésion, a été accepté à l'unanimité des
membres du Conseil féd éral : c'est-à-dire, que
rien ne sera fait sans que le financement de
l'entreprise soit assuré par le nouvel impôt sur
la cigarette, et par la revision du régime de
l' alcool .

(A propos d'alcool, M. Musy a fait rapport au
Conseil fédéral sur les discussions de Zoug,
dont l'« Impartial » a publié le résultat. Un
échange de vues a eu lieu ensuite. L'unanimité
s'est faite au sein du gouvernemen t sur le vœu
formulé à Zoug : des déclarations officielles se-
ront faites aux Chambres afin de fixer d'une
façon parfaitement claire quelles seront les
conditions, prévues dans l'article constitution-
nel, à des concessions ultérieures pour la dis-
tillerie à domicile.)

11 y aurait peut-être Heu de remarquer que
cette entente subite sut les assurances sociales
ne signifie pas que le proj et du Département de
l'Economie publique triomphera forcément. Les
criitiques nombreuses qu 'il a suscitées atvant
même que le Conseil fédér al en soit saisi se-
ron t répétées devant les Ghamlbres. L'opinion,
au Palais, hier soir, était que ses adversaires
pourraient bien n'avoir cédé au sein du gou-
vernetment que pour transférer la lutte sur un
terrain public. Or, ce proj et a cet avantage —
qui est en l'occurrence aussi un désavantage —
de constituer um tout intangible. La moindre
modification au taux de la rente, par exemple,
suffirait à le démolir complètement. On se ren-
dra compte des gros risques qu'il va affronter
en se souvenant que son principe ¦fondamental
lui-même est vivement combattu. Nombreux sont
en effet ceux qui ne veulent pas admettre que
l'assurance englobe toutes les classes de la po-
pulation et non pas seulement ceux qui auraient
besoin d'en bénéficier; qui, en d'autres termes,
préféreraient une assurance populaire à cette
assurance universelle et obligatoire, aux frais
de l'Etat.

Mais nous aurons abondamment l'occasion de
reparler de tout cela . D. P.

Les décisions
du Conseil fédéral

(De notre corresp anâant de Berne)
Berne, le 30 août.

La séance de j eudi matin du Conseil fédéral
a été fructueuse. Outre la discussion... abrégée
sur le proj et des assurances sociales, il y a à
signaler un certain nombre de décisions plus
ou moins importantes .

La subvention à l'école primaire
Le gouvernement a adopté le projet de revision

de la loi fédérale sur la subvention à l'école
primaire. Il s'agit là de la première oeuvre «con-
séquente » (comme diraient les Vaudois) du nou-
veau conseiller fédéral, M. Pilet-Golaz. Ce pro-
j et sera bientôt publié. Il était d'ailleurs connu
dans ses grandes lignes par la déclaration , au
Conseil national , de M. Pilet-Golaz en réponse
à l'interpellation Zimmerli sur les mesures à
prendre pour protéger la culture italienne au
Tessin. Car la nouvelle loi intéresse particuliè-
rement le Tessin. Si la subvention est portée,
dans toute la Suisse, de 60 centimes à 1 franc
par tête de population , et si les régions monta-
gneuses reçoivent un supplément de 40 centi-
mes, les écoles du Tessin et celles de la partie
italienne des Grisons son t gratifiées d'un nou-
veau supplément de 40 centimes par tête de po-
pulation.

Quatre expulsions
Le Conseil fédéral a expulsé quatre mdési-

' labiés : le Français Môbel, qui dirigea l'expédi-
tion des j eunes communistes troublant l'ordre
à Glaris, le premier août, par leurs chants ré-
volutionnaires et obscènes ; l' anti-fasciste ita-
lien Pirovano Osvaldo, qui voulut obliger un
fasciste à enlever sa cocarde ; et deux autres
Italiens , habitant Lausanne , le maçon Buffon i
Umberto et le géomètre Rizzoli Arturo , qui
j ouèrent le rôle, d'agents provocateurs et de
faux dénonciateurs de prétendus complots con-
tre Mussolini.

Congrès, conférences et subventions
Le Conseil fédéral a établi les instructions

de notre délégation à l' assemblée de la Société
des nations. Il a décidé que la Suisse ne parti-
cipera pas à la prochaine conférence internatio-
nale du travail puis que seules figurent à son
ordre du jour des questions intéressant la ma-
rine. II a accordé une subvention de 500 francs
à l'Institut international de coopération intellec-
tuelle et une autre de 85,000 francs , pour la
construction d'un nouvel Institut de botanique
spéciale au Polytechnicum de Zurich.

L'assassinai et wallorfee
Au Tribunal d'Orbe

VALLORBE, 30. — La deuxième j ournée des
débats a été consacrée , ainsi que nous l'avons
annoncé, à l'audition des témoins , écrit la «Ga-
zette ».

Toutefois, le président procéda dès la premiè-
re heure à un nouve l interrogatoire de l'assas-
sin insistant particulièrement sur certains points.

L'avocat de la partie civile, Me Vallotton-
Warnery ne croit pas à l 'irresponsabilité de
Reymond Il le questionne longuement et ce-
lui-ci finit par s'énerver. II rétorque brusque-
ment et à la grande surprise de chacun :

— Avez-vous bientôt fini de me « bringuer » !
L'accusé en a assez d'être retourné sur le

gril. Mais son énervement paraît bien surpre -
nan t de la part d'un schyzophrène frappé d'a-
pathie. Reymond maintient ses dires au suj et
des avortements de Louise Grobet.

Les déclarations de Mme Grobet mère sem-
blent prouver le contraire. A chacune des vi-
sites de la victime à Genève, elle donne une
raison fort plausible. Ensuite des dépositions de
la famille Grobet et de plusieurs personnes,
l'ex-fiancée de Reymond apparaît comme une
gentille j eune fille très gaie et très insouciante.
On ne donne que de bons renseignements sur
elle. Malgré ses goûts pour la farce, elle paraît
avoir compté beaucoup d'amis.

Impressions générales
Ensuite de cette deuxième j ournée, on se rend

compte, assez nettement de la conviction mo-
mentanée des diverses parties du tribunal.

La défense croit à l'irresponsabilité de Rey-
mond et plusieurs interventiops du distingué dé-
fenseur Me Savary, furent destinées à souli-
gner ce qu 'il -y avait d' anormal dans l' attitude
de Reymond avant et pendant la commission du
crime.

La partie civile, elle, croit de moins en moins
à cette irresponsabilité et il faut reconnaître
crue les débats de la deuxième j ournée semblent
donner raison à Me Vallotton-Warnery. Rey-
mond se montra beaucoup moins stupide que
mardi. Touj ours apathique, touj ours indifférent
en apparence, il prit tout de même part aux dis-
cussions du tribunal et avança quelques argu-
ments en sa faveur.

Il contesta divers points de l'accusation et
d'une manière générale parut conscient de, sa
triste situation.

Le parquet, lui , demeure dans la plus objec-
tive des expectatives. On ne saurait encore dé-
celer dans les remarques du procureur général
quelle est son exacte conviction pour l'heure.

Quant au jury, il n'a pas, semble-t-il , été in-
différent totalement à l'attitude du public Dans
les tribunes, en effet , à plus d'une, reprise, on
manifesta une antipathie prononcée pour l'accu-
sé. Certes Reymond s'avéra, jeudi, moins pi-
toyable et, finalement , plus coupable qu 'il ne
semblait tout d'abord.

Ce, sont là des impressions. Les experts, eux,
persistent dans leurs conclusions : Reymond
est un schyzophrène.

Et dans leur exposé qui précédera, vendredi
matin, le début des plaidoiries, ils motiveront
longuement leur opinion.

Chronique jurassienne
Marché-concours jura ssien à Delémont du 31

31 août au ler septembre.
Cette manifestation prend une ampleur «qui,

jusqu'ici , n'avait pas été prévue par les organi-
sateurs. En effe t, les inscriptions parviennen t
j ournellement à Delémont et elles sont déj à si
nombreuses qu'il a fallu envisager l'agrandisse-
ment des halles qui avaient été pourtant pré-
vues de façon assez spacieuse. De tous côtés,
les demandes de renseignements affluent et si,
pour le moment, nous ne fixons pas de chiffres,
c'est qu 'un grand nombre d'inscriptions, prove-
nant de l'ancien canton et même des cantons
limitrophes, sont encore attendues.

Delémont sera samedi et dimanche le ren-
dez-vous de tous les agrk eurs jurassiens et
d'un grand nombre d'éleveurs venus de tous
l«es coins de la Suisse. On annonce, en effet,

que la Société d'agriculture des Franches-Mon-
tagnes organisera un voyage à Delémont, sa-
medi , à ."occasion du Marché-concours juras-
sien de bétail bovin. Nous savons, d'autre part,
que plusieurs fédérations agricoles profiteront
de l'occasion pour se rendre à Delémont. C'est
dire que le succès du premier Marché-concours
jurassien est désormais assuré.

S F>OF*TS
Football. — Etoile-Carouge I-

La Chaux-de-Fonds I
Pour son premier match de championnat suis-

se, léquipe première du F.-C. La Chaux-de-
Fonds sera oppoesée. à Etoile-Ca rouge I de
Genève, à 15 heures, au Parc des Sports de la
Charriére.

Les Stelliens genevois se présenteront avec
une toute bonne équipe, dans laquelle brillent
entre autres le fameux gardien Grégory, les
Dubouohet, Sohwald, Ainiet, Losio. Cette équi-
pe sera renforcée cette saisoon par Rey et Gro-
bet, qui viennent du F.-C. Blue-Stars de Zu-
rich. On dit grand bien de Grobet, car il a mê-
me été proposé pour l'équipe nationale. Rappe-
lons que dimanche dernier Etoile-Carouge bat-
tait Cantonal à Neuchâtel par 6 buts à 2 pour
la Coupe suisse, et cela est une sérieuse réfé-
rence. Que feront nos locaux contre une telle
équipe ? Il suffira de se rendre au Parc des
Sports dimanche pour se rendre compte de visu
des «péripéties de cette rencontre. Après les
beaux résultats enregistrés au cours des der-
niers matches d'entraînement,, nos Berger,
Aydt, Mouche, Held, Jaeggi, etc. feront tout
leur possible pour récolter les deux premiers
points de la saison. Ce match sera arbitré par
M. Hans Wutrich, des Young-Boys de Berne,
et sera précédé d'une rencontre entre Juniors.

Fête des pupilles à Moutier
Dimanche prochain , à Moutier , les sous-sec-

tions de pupilles des sections jurassiennes de
gymnastique auront leur réunion annuelle.

Grâce à l'activité de son comité, cette j ournée
promet d'être des mieux réussies.

Tout a été prévu pour que nos gymnastes en
herbe, l' espoir de nos sections, en gardent le
meilleur des souvenirs. Le rendez-vous des sec-
tions (une vingtaine avec un effectif d'environ
300 pupilles) aura lien vers 10 heures du matin
sur l'emplacement du stand.
Motocyclisme. — Troisième étape des six j ours

Les concurrents des Six jours internationaux
ont couvert hier rétape Feldkirch-Klausen-Alt-
dorf-Gothard-Bellinzone-Locarno-Pallenza. Mal-
gré les difficultés du parcours et la longue dis-
tance, on ne signale que très peu déliminations.
Deux coureurs allemands ont été éliminés, l'un
pour avoir dépassé les temps imposés, l'autre à
cause d'une blessure à la main. L'Anglaise Fo-
ley, sur Triumph, avait fait une chute près de
GJaris. et les commissaires avaient déj à annon-
cé son élimination , lorsqu 'elle reprit de nouveau
sa place dans la longue colonne. Pallenza a
reçu entre 16 h. 15 et 19 h. 15 en tout 154 con-
currents.

Une pluie de réclamations
L'organisation générale de l'épreuve laisse

touj ours beaucoup à désirer. Ce défaut s'est fait
remarquer maintes fois au cours de la troisième
étape. Une pluie de réclamations s'est abattue
le soir sur les commissaires, lorsque ceux-ci
publièr ent les pénalisations infligées aux con-
currents et don t les Hollandais, les Irlandais et
les Autrichiens sont frappés le plus durement.
Plusieurs personnes compétentes sont d'accordpour constater que les pénalisations n 'ont pas
été infligées sur la vraie base du règlement et
il semble que dans la journée d'auj ourd'hui toutsera revisé. Un autre défaut caractéristi que deI épreuve est le manque presque total de con-trôle sur le parcours.

Aussi, plusieurs concurrents ont-ils au coursde la troisième étape surveillé étroitement leursadversaires et plusieurs réclamations ont été

déposées contre des concurrents qui ont accep-
té l'aide de tiers. Les coureurs délégués des
nations et les journalistes attendent impatiem-
ment les événements d' auj ourd 'hui. Il est hors
de doute que la situation se trouve assez trou-
blée et il semble que les commissaires devront
prendre j usqu'à ce soir, où ils seront à Moutier,
de très nettes décisions.

â l'Extérieur
On recherche l'entente

LA HAYE. 29. — MM. Briand , Henderson et
Huymans sont en conférence depuis 11 heures
du matin avec M. Stresemann. Bien que l'on
manque de renseigniiments préci s, on croit
que les délégués ont cherché une solution du
problème des frais d'occupation après le ler
septembre , sous forme de payements par le
Reich de sommes forfaitaires.

A 15 heures les délégués des six puissances
invitantes tiendront une séance.

Bulletin de bourse
du j eudi 29 Août 1929

Marché des caoutchoucs très actifs, autres
compartiments assez animés ; tendance meil-
leure.

Banque Fédérale 763 (0) ; Banque Nationale
Suisse 570 (0) ; Crédit Suisse 1000 C-Çl) ; S. B.
S. 830 (—1) ; U. B. S. 726 (0) Leu et Co 748
C-Ç2) ; Electrobank 1325 (+19); Motor-Colom-
bus 1116 (+11) ; Indelec 828 (+1) ; Triques
ord. 672 (+2) ; Dito Priv . 501 (+1) ; Toll 914
(—1) ; Hispano A-C 2725 (+5) ; Italo-Argenti-
ne 498 (—4); Aluminium 3530 (+30) ; Balry 1370
(0) ; Brown Boveri 580 (0) ; Lonza 365 (—1).

Nestlé 809 (+3) ; Schappe de Bâle 3945
(+20) ; Chimique de Bâle 3550 (+5) ; Allumet-
tes « A »  478 (0) ; Dito « B »  491 (+2) ; Caout-
chouc Financière 59 (+3) ; Sipef 32 s/« (+ 1^);
Séparator 201 (—1) ; American Sécurities ord
469 (—4) ; Giubiasco 306 (+1) ; Conti-Lino 765
demandé ; Meunerie 30 (0) ; Saeg 232 (+1) ;
Thésaurus 540 d.; Forshaga 398 (+6) ; Steauà
37.

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

Le raid dn « Zeppelin
Au-dessus de Détroit

NEW-YORK, 29. — Dernière heure . — Le
dirigeable Comte Zeppelin a couvert la distan-
ce de Chicago à Détroit en 4 heures environ.

Il a survolé la ville de Détroit mercredi soir
à 9 h. 40 (jeudi matin, 3 h. 40, heure de l'Euro-
pme centrale). Au moment où il s'approchait de
la ville , il fut éclairé par de puissants projec-
teurs jusqu 'à ce qu 'il disparut à l'horizon mar-
chant dans la direction de Windsor.

La réception à Détroit n'a pas été . moins cha-
leureuse que celle des autres villes survolées
par le dirigeable.

Tout le long de son parcours, le Zeppelin a
été salué par une foule enthousiaste.

Le dirigeable atteint Cleveland
A 5 h. 30, le « Comte Zeppelin » atteignait

Cleveland, où l'attendaient 140,000 personnes.
C'est la plus grande fouie qu 'on ait jamais pu
réunir dans cette ville. Le dirigeable a passé
au-dessus de la ville, à 300 mètres d'altitude
et à une assez grande vitesse.

En Pensylvanie
A 6 h. 55, le dirigeable survolait New-Castle

en Pensylvanie.
Au-dessus de Brooklyn

C'est à 7 h. 55 que le Zeppelin a passé au-
dessus de Brooklyn , situé à 88 kilomètres de
New-York.

Puis de New-York
Le « Comte Zeppelin » a survolé la ville de

New-York peu après midi (heure de l'Europe
centrale).

La foule à Lakehurst
Ce matin de bonne heure une grande foule

stationnait déj à sur le champ d'atterrissage du
Zeppelin . Elle était composée en particulier de
nombreux diplomates , de représentant s du gou-vernement et de plus de cent j ournalistes.

&U poinl terminas
Le Zeppelin atterri: â Lakehurst. — Il a fait
le tour du monde en 21 jours et 5 heures.

ces! a 13 heurens (H. E. o que le
zeppelin a touche le sol a lahen

Il a lait le tour du monde en 21 jours
et s heures.

En été |
l'alcool de menthe

RICQLÈS i
est indispensable

Un camion dans une devanture.
Le lourd camion des Services industriels pré-

posé plus spécialement au service des vidan-
ges a fait hier après-midi , à 2 heures , une large
embardée, alors qu 'il effectuait un virage à
l'intersection des rues du Collège et de la Ba-
lance. Le conducteur avait l'intention de se di-
riger vers la rue du Versoix et dans ce but opé-
ra une manoeuvre sur la droite. Mais la ma-
chine décrivit une courbe trop accentuée ; elle
vint heurter le trottoir de la Croix d'Or, dont
elle fit sauter en éclats le rebord puis se diri-
gea de l'autre côté de la rue de la Balance, mon-
ta le trQttoir vers le magasin de cigares «Au
Nègre » pour venir finalement enfoncer et dé-
molir la grande vitrine de la librairie Geiser.
Sous l'effet du choc plusieurs lames de ressorts
du camion sautèrent et l' avant de la machine
fut endommagé.

Par un heureux hasard , aucune personne ne
se trouvait sur le passage du camion, au mo-
ment où ce dernier accomplissait sa course
aventureuse.
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Aperçu de quelques prix:
Complets pour hommes, 49.- 45.- 42.- 39.- et 33.-
Manteaux gabardine , entièrement doublés, 49.- 39.- et 29.-
Pantalons coutil extra-fort , a 6.25
Pantalons en drap, ponr hommes , 15.- 12.50 et 11.—
Chemises toile blanche, devant piqué, à 5.95
Chemises poreuses, devant fantaisie , belle qualité , à 3.25
Chemises couleur, avec 2 cols, 5.75 et 4.75
Trench-Coat donblé , doublure huilée , 32.-
Manteaux mi-saison, entièrement doublés 39.-

Chaussetles fantaisie 1.10 et 0.75 Porlemonnaie cuir 1.—
Bretelles pour hommes 1.20 ceintures caoutchouc îztv 0.95
BlOUSes pour horlogers 7.95 Rasoirs dans étni 1.50
fiilets fantaisie 1.95 ctiapeauK 4.— 3.— et 2 —

Ii lui de Chemises, 1 hlle gopeline soysiise à 11.50
Un lot de Casquettes à 2,95
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Dimanche 1er septembre

Excursion en Auto-car
à Kandersteg - Lac Bleu

- Lac d'Oeschinen -
Départ, Place de la Gare, 0 h. du matin, Bienne, Berne, Thoune,

Spiez, Frutigen , Kandersteg. retour par Berne,
Neuchâtel , La Ghaux-de-Fonds. 15366

Prix de la course Fr. 20.- (sans dîner)
Inscriptions au

Garage Guttmann & Gacon
Serre HO Tel, 14.84

AU BARÇEEONLA
Samedi 31 août, après-midi et soirm im ni

donné par l'orchestre ITALY-BAND
Direction : Luclano Gallina 15921

Dimanche 1er septembre
ooncert-anéritif à 11 h. 15, après-midi et soir

DMs du nouvel orchestre
dirigé par M. Donato Fogi , premier violon

Invitation cordiale à tous les amateurs de belle et bonne musi<rue

On cherciie p 1547m
pour entrée de suite ou époque à convenir

t Ëmpgosrée
spécialisée dans le service des cadrant. — S'adresser à

S. A. Léon Lévy & Frères, Moutier. 1

Apprend de bairean
est demandé, sachant la langue italienne de naissance. Ré-
tribution dès le début, — Faire offres écrites à Case pos-
tale 9773. 15871

Finissages 8 tours
Remontages de finissages sont à sortir régulièrement à

bon ouvrier. — S'adresser au Comptoir A. ACBUY-
GOSTELY, rne da Parc 1 1 O. 31047

Cbronograpbes Compteurs
Bons remonteurs de mécanismes sont de-

mandés de suite. — Offres sous chiffre C. H.
15742 au bureau de L'IMPARTIAL . 18742

Compagnie d'assurance pour automobile cherche 15509

inspecteur-acquisiteur
Rayon : canton de Neuchâtel. Autres hranches d'assurances
peuvent être travaillées simultanément. — Offres écrites
sous chiffre C. M. 15509 , au Bureau de l'iMl'ARTIAL.

Termînages 61|2 et 63|4
à sortir de suite par grosses quantités. On fournit tout. Ter-
mineurs capables sont priés de iaire offres sous chiffre S.
T. 1 558G, au bureau de I'IMPARTIAL. 15586

Beaux loca ts i
bien éclairés à louer de suite, pour horlogerie (ate-
lier io ouvriers) bureau. Location fr. 90.— par
mois, avec concierge. Agencement à céder avanta-
geusement. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 16729

Hiel
du i»ci«ps

garanti  pur , n tr. 4.— le kilo ,
contre remboursement. — S'a-
dresser à M. B. Béguin, ap i-
culteur , Lignières (Neuclia-
tal). 1590H

M ipg iIs Uii!
Rue de la Serre 61

A Bie Palée
f f ij &k  du Lac

III (Son deîles
JBflL Brochets , Truites
TËP BeauK Poulets

g&;;k < l< ' (tresse

MÊffî Poules
yÊÊ Poulets de grain
A Volaille Kauches

Bp™™*»!» Se r ecommande ,
Ti '-1. 14 54. M" K. I«'E1M !WEU.

ÏHiiffi
1 O V2 li gne»».!, ancre, sont
à sortir. Travail suivi. On
fournit tout. Seules les offres
avec prix seront prises en
considération. — Ecrire sous
chiffre C. T. 15868, au
Bureau de «L'Impartial» . 15868

HORLOGER
complet

clier<-be encore une bonne mai-
son qui lui sortirait décollages ,
rhabillages ancre et cylindre , re-
touche, emboîtage , posage de ra-
dium , achevage savonnettes, etc.
— Offres écrites , sous chiffre M.
M. 15858, au Bureau de I'I M-
PAHTIAL . 15858

Jkhevews
d'échappements.

Remonteurs
de rouages.

Régleuses
Breguet.

Sertisseuse
pour petites pièces ancre, se-
raient engagés de suite
par Fabrique A . EIGEL-
DINGEK Fils, rue de la
Paix 129. 15863

Visiteur-
t€rmiiicur

connaissant à fond la montre an-
cre, petite pièce , au courant de la
retouche , décollage et visitage,
est demandé par comptoir de la
localité. Entrée de suite. — Fai-
re offres écrites avec prétentions ,
sous chiffre S. B. 15S94, au
Bureau de I'I MI-AIITUL . 15894

Bijeutier-
$pétiaii$te

connaissant à fond la fabrication
de la boîte soignée et de la joail-
lerie, capable de diriger une fa-
brication, trouverait place d'ave-
vir et bien rétribuée. Fabri que à
PARIS. Discrétion absolue. Lo-
gement assuré. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre P.
15398 G., à Publicitas. La
Ghaux-de-Fonds. pl5398c 1590a

A vendre, superbe

Appareil Photo
6 X 9 à film

Objectif anastlKinat. très lumi-
neux f. 4,5. céiié neuf. 65 fr.

JlnieL , JEANMAIRE. rue
de la Paix 69. 15846

MEUBLES
A vendre, beau secrétaire , 2

bons lits complets, petit lavabo ,
belle machine à coudre «Singer» ,
petit régulateur , gramophone avec
disques, petite pousseite comme
neuve , 2 lustres. - S'adresser rue
du ler Mars 8, au ler étage, à
gauche. 15864un

On cherche à acheter une
maison bien située et en bon
état , si possible au centre de la
ville. — Prière d'adresser offres
détaillées, sous chiffre It.A.15875
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15875

Pour la .31055¦Il
j Ê a  vous trouverez tout ce qu 'il Bk

J&i vous faut en 3»W

A k̂ t Chapeaux $«W
Ë̂ Chemises S^¦̂j Cravates Wr

Ĥ Chaussettes WfT
1 à la Chapellerie Y

ma DROZ
(Suce, de ADLEH

Léopold - Robert 51

A ffMICI*
pour ie 31 octobre 1929 ou époque à convenir ,
grands locaux de 5 pièces, situés au premier
étage, centre rue Léopold-Robert , pouvant con-
venir pour bureaux ou comptoir.

Pour visiter , s'adresser à PUBLICITAS, rue
Léopold-Robert 22, et pour traiter , à M. Al-
fred GUYOT, gérant, rue de la Paix 39. 15712

m A IOUER m
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'IMPAOTIAL. 30864

SOIli €53 l€9&£®I*
pour le 31 octobre 1929. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., Rue Léopold-Robert 32. Ï5794

pour le printemps 1930.

m ni 001H
à 10 minutes de La Gbaux-de-Fonds, suffisant pour la garde de 20
pièces de bétail , avec maison neuve de 2 logements, électricité , eau
et bâtiment à l'usage d'écurie , grange et remise. — S'adresser chez
M. Paul LEUBA. Sombaille 18. 15415

Employée de bureau
jeune fille

serait engagée pour petits travaux de bureau , par MM. Degou-
ii'.ois A- Co., Aurore 11. Entrée immédiate ou fin septembre. —
Se présenter au bureau avec références ou recommandation. 15829

? Nouveautés ?
,Ees li vres de la semaine

~" 15800

La Vie Martiale du Bailli
de Suifren
par Roger BOUTET DE MONVEL Fr. 3.75

Nora, la Guenon devenue
Femme
par Félicien GHAMPSAUR 3.—

Microbe
par Jacques CHABANNES 2.50

Femme
par José GERMAIN 3.-

Zabeth
par Marie FARGUES (Coll. «La Liseuse») —.75

Caddy-Caddy
par Saint OGAN & P. HUMBLE
(Coll. du «Petit Monde») 3.—

Quartier Latin
par Maurice DEKOBRA (Coll. «Lecteur relié») —.90

i ûC Bftsttlfttrfi-S
par Henry DE MONTHERLAN (Pion relié) -.90

Rien que la Terre
par P. MORAND (Pion relié) —.90

La Faute d'Autrui
par Henri ARDEL (Pion relié) —.90

La Croisée des Chemins
par Henry BORDEAUX (Pion relié) —.90

ânvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
EeoiBolcl-Ro.tocsr.tf <»4



VISITEZ
le

Ier Hardie-concours
bovin jurassien

P-3483-D » 15823

Delémoni
Clara bernais»

les 31 août ef 1er septembre 1920

Rue Léopold-Robert 26
demande de suite une jeune fille comme aide au
magasin et une jeune fille pour travaux faciles à
l'atelier. — Pairs offres par écrit rue des Buissons 17.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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LES L0UPS-CERV1ERS
ANDRÉ ARMANDY

LB MAELSTROM
»>_

Mais ce dimanche-là ne s'annon«?a pas sous
les dehors monotones et léthargiques des au-
tres. Dès le matin , ce fut un va-et-vient inces-
sant dans l'ancien réfectoire monacal. Seuls les
vieux gardiens y étaient de service. Les jeunes
y vinrent cependant, mais n'y firent que passer,
une étrange flamme dans les yeux, serrant la
main des anciens aveo une sorte d'ardeur grave
et recueillie, et leur communiquant avec orgueil
leurs fascicules rouges :

—1 Moi, c'est à Nancy que je vais... ,
— Mol, je rejoins mon bataillon à Raon-I'E-

tape.
Ils s'en allaient, jetant sur ces alignements de

faces glabres et de crânes tondus un regard de
secret mépris.

Puis un commandement avait figé tes détenus
'dans l'attitude du garde à vous.

— Fixe ! M le directeur !
Il pénétrait rarement dans la chiourme, exer-

çant de son cabinet une autorité d'autant plus
redoutée qu 'elle demeurait occulte. Ceux qui l'a-
vaient vu une fois s'en souvenaient , car c'était
au prétoire , pour y entendre prononcer les sanc-
tions de leurs incartades : salle de discipline ,
cellule cru cachot.

Ce j our-là, le directeur apparut , entouré de
tout son état-maj or : gardien-chef , greffier-
comptable, économe, brigadiers. Un silence de
plomb pesa sur l'assistance, bien avant qu 'il n'eût
levé la main pour l'imposer.

— Bien que vous vous soyez volontairement
mis hors des lois, prononça-t-il , il importera
sans doute à certains d'entre vous de savoir que

le pays traverse une crise grave. Il a besoin de
l'effort de chacun. Je veillerai , dans mon res-
sort, à ce qu 'il ne lui fasse pas d éfaut. A ceux
d'entre vous auxquels l'intérêt du pays indiffère ,
je dirai simplement ceci : à dater d'aiiij ourd'hiui,
j e ne souffrirai plus aucun manquement à la dis-
cipline la plus stricte. J'exigerai de chacun son
effort maximum et toute défaillance sera punie
au double tarif. Voilà pour les uns.

« Aux autres, je dirai ceci : j amais pareille
occasion ne s'est offerte à vous de réparer. Il
y a diverses manières d'être utile au pays. Si
celle que je vous tends n'est pas glorieuse, elle
a son prix. Il ne dépend que de vous de l'aider ,
en travaillant sans répit aux tâches nouvelles qui
vous seront confiées. Je saura i reconnaître les
efforts individuels et les signaler en haut lieu.
Des remises de peines, voire des grâces com-
plètes pourront s'ensuivre.

Le directeur, ayant ainsi parlé, convoqua les
gardiens et leur parla à mi-voix dans un coin
de la salle. Puis il se retira, suivi par son es-
corte.

Et lorscjui'il eut franchi la porte, le grand mot
circula de banc en banc : la guerre ! Et ce mot
gigantesque, une fois prononcé, fut la pierre de
touche à laquelle vint s'éprouver la qualité des
âmes.

Beaucoup, parmi les détenus , se réj ouirent ou-
vertement d'être à l'abri , se raillant des gardiens
qui partaient. D'autres, moins gangrenés, mais
plus faibles , l' affectèrent sans le penser. D'au-
tres, enfin , ne dirent rien , songeant avec un obs-
cur remords à leur indignité qui les séparait du
reste des Français, et qui faisait d' eux, à leur
corps défendant , des espèces d'îlotes écartés des
combats.

A la faveur du brouhaha inusité qui suivit la
harangue , Mécheler s'approcha d'Héristal. L'an-
cien « travaux publics » affectait une joie sans
mélange.

— C'est bien leur tour ! Ils nous ont assez
possédés. A la vôtre, les gars ; donnez-vous ça

pour nous. On est là pour marquer les points !
Jacques fit peser sur lui ses yeux lourds de

reproches, mais ne répondit mot. L'allégresse
forcée de Mécheler tomba comme une liane cou-
pée, faisant place à une bouffée de colère.

— Et pis, j'en ai marre, ragea-t-il, de tes ob-
servations. Je suis maj eur, peut-être ? J'ai le
droit d'avoir mes idées.

1— Je ne t'ai rien dit , Mécheler, protesta dou-
cement Héristal.

— Non , parbleu^ ! manquerait plus que ça.
Mais si tu crois que j e ne te comprends pas...

Un gardien , en passant, coupa son algarade.
Jusqu 'au soir, Mécheler demeura la tête dans
ses poings, le regard dur , et mâchant par ins-
tants entre ses dents serrées des choses qu'on
n'entendait pas.

Cette nuit-là, contrairement à son habitude,
Mécheler . en prenant sa faction de prévôt , ne
s'en vint pas causer avec Héristal. Il arpenta les
dalles , sombre, songeur , concentré.

Sur les chemins de ronde, des voix nouvelles,
des voix inexpérimentées, au timbre grave, je -
tèrent le cri de veille : celles des vieux territo-
riaux qui remplaçaient l'active.

Lorsque vint la relève, ce fut au tour d'Héris-
tal à prendre la faction. Mécheler, une fois en-
fermé dans sa cellule , se mit à bousculer sa cou-
chette , la bourrant de coups de poing rageurs.

— Qu'as-tu ? lui demanda doucement Jacques.
Le « dur caillou » releva vers son compagnon

sa face pathétique . Une immense rancoeur l'al-
térait

— Cest quand même malheureux , exhala-t-il,
de penser que j'ai gâché ma vie dans leur sale
métier militaire , et qu'au moment où il aurait
sa raison d'être...

Il jur a effroyablement , mais n'en dit pas plus
long. Ni lui, ni Héristal , ne dormirent cette naàt-
là.

m
L'évasion

Des j ours ava ient passé. Un frémissement d'u-
sine faisait bourdonner la centrale. Mais bien
que le travail usât les énergies, le nombre de
ceux qui regrettaient , qui aspiraient vers uu
autre emploi de leurs muscles, croissait de j our
en j our. On ne ricanait plus , lorsqu'un nouveau
gardien venait faire ses adieux à ses compa-
gnons plus anciens.

Un j our que le père Marchadier rôdait autour
de Jacques dans la cage de l'atelier de mécani-
que , celui-ci lui demanda :

— Un condamné, monsieur Marchadier, cela
fait son service militaire ?

— Oui , mais aux bataillons d'Afrique.
— Est-ce que les bataillons d'Afrique se bat-

tent en ce moment ?
— Et dur , je te prie de le croire ! proclama

le vieux zouave, qui vouait une secrète indul-
gence à ces recrues spéciales, lesquelles, malgré
tout , faisaient partie de cette armée d'Afrique ,
obje t de sa fierté.

— Alors... et nous ? demanda Jacques.
Le père Machardier détourna ses regards, en

maugréant dans sa moustache, comme un blâme
à l'administration responsable :

— Il n'en est pas question.
Jacques trouva cela injuste. Tout son atavis-

me s'insurgeait contre cette humiliante sécurité
qu 'on lui imposait. Il soupira et se remit à son
travail, sans entrain.

* * *
De nouveaux gardiens vinrent, plus âgés, pré-

levés sur l'effectif des prisons départementales
que l'on avait fermées. Ils n'avaient pas acquis
l'habitude, qui s'impose à ceux des centrales, de
dissimuler leurs sentiments. Les détenus, aux
aguets, lurent sur leurs visages attristés la pro-
gression des mauvaises nouvelles. C'était l'épo-
que des premiers revers, les j ours cruels de
Charleroi , la retraite.

Jacques pressentit l'espri t de tout cela sans
rien apprendre de précis, et se mangea les sangs.
Quant à Mécheler, il était devenu sournois. Il
passait ses j ournées à ruminer en silence, s'ab-
sorbant en de mystérieux travaux dans l'atelier
d'outillage. Il semblait qu'il y eût un froid entre
Héristal et lui ; il ne se- confiait plus.

Ce jour-là la mine des gardiens était apparue
plus altérée que de coutume. Un silence oppres-
sant pesait sur les dortoirs. Mécheler s'en vint
trouver Jacques et lui fit mystérieusement signe
de se lever, de s'approcher tout contre le gril-
lage.

Lorsque Jacques, surpris, eut obéi, Mécheler
s'assura que les occupants des cellules voisines
dormaient; puis il murmura dans un souffle à
l'oreille de son camarade :

— Ecoute !¦.. On va les mettre !
Jacques le dévisagea avec stupeur. Il y avait

sur le visage de l'ex-« travaux publics » une sor-
te d'enthousiasme farouche, que retenait une
fausse pudeur.

— Oui, tu comprends, expliqua-t-il avec gê-
ne... Apr ès, on se ferait charrier par ceux qui
ont vu ça. Je veux voir ça !

Et, «comme le sourire de Héristal s'attendris-
sait. Mécheler se hérissa.

— Surtout, ne va pas croire que c'est pour ce
qu'ils appellent : la patrie ! Je suis pas tourte
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LA LECTURE DES FAMILLES

à c© nodnt-lâ. Seulement, on a son amiouT-ipro
pre, s'pas ? Alors, plus tard, quand les autres
raconteront leurs (histoires, je voudrais pas qu'on
dise : « Si ¦celui-là n'y était pas, c'est qu'il est
mal bâti. »

Jacques, ému, respecta ce faux amour-pro-
pre. Il feignait d'admettre les raisons dont s'en-
veloppait le revirement du révolté. Frémissant
de joie contenue, il admit le principe de l'é-
vasion ; mais le moyen ?... Mécheler, ayant ainsi
franchi le cap difficile , reprit toute son assuran-
ce. U s'exphqua.

Toutes les portes de la centrale, à l'excep-
tion de la porte principale, s'ouvraient au moyen
de deux passes que possédaient tous les gar-
diens, les clefs A et B. Les serrures des portes
alternaient de façon que les deux passes de-
vinssent successivement nécessaires.

Or, quelques jours auparavant, un gard ien no-
vice, de service à l'atelier de mécanique, avait
posé ses clefs sur son képi pour rédiger son rap-
port. Un bienveillant hasard, aidé par Mécheler,
avait fait tomber le képi, et Mécheler, devan-
çant le gardien, avait ramassé et rendu képi et
clefs. ^Sans aucun doute, un gardien averti se fût
ému de cette complaisance insolite. Mais le gar-
dien novice n'y vit rien d'anormal. Mécheler
s'en était allé, emportant dans sa paume l'em-
preinte sur glaise des deux clefs. Ce n'avait plus
été ensuite qu'un j» su pour lui d'exécuter dans
l'atelier d'outillage, où ses fonctions de contre-
maître Lui donnaient libre accès, les deux clefs
libératrices. Son compagnon et lui pouvaient
donc, à leur gré, circuler dans l'enceinte de la
centrale durant l'intervalle de deux rondes de
nuit. Mais restaient les murs extérieurs.

Mécheler avait également trouvé une solution
de la question. Il fallait pour escalader les murs,
une corde et un grappin. Il s'était procuré l'une
et l'autre à l'atelier : de vieilles courroies de
transmission en balata, mises au rebut, avaient
été découpées en lanières dans leurs parties de-
meurées bout à bout ; cela faisait une corde so-
lide. Quand au grappin, c'avait été plus difficile.
Mécheler avait dû les forger pièce par pièce
dans une lame de ressort de wagon, en prétex-
tant les réparations d'outillage. Il avait ensuite
ajusté le tout en cachette, et donné la trempe
à l'acier. Les quatre branches du grappin se
repliaient comme les baleines d'un parapluie, ce
qui donnait à l'ensemble l'aspect d'un court bâ-
ton, facile à dissimuler sous la vareuse.

— Tu oublies une chose, obj ecta Héristal, déj à
plus qu 'à demi conquis : les sentinelles ?...

— Je n'oublie rien du tout, riposta Mécheler ;
mais, contre ça, je ne peux rien. Nous avons

toutefois bien des atouts : la nuit, d'abord; le
manque d'entraînement des territoriaux ensuite
— ça tire comme des conscrits, ces vieilles
barbes. Et puis, quoi? une balle dans la peau?...
c'est un risque à courir. Pour ce que j e tiens à
la mienne,- malgré sa valeur « artistique»!
Alors., tu te décides ?

Jacques hésitait encore. Mécheler s'emporta :
— Dis-moi donc tout de suite que t'as les

foies !
— Non, ce n'est pas cela, protesta Héristal,

qui s'était fait au langage imagé de son com-
pagnon de geôle.

—Alors, c'est quoi !
Jacques plongea son regard au fond des yeux

de Mécheler.
— Ecoute, lui dit-il ; jure-moi que, quoi qu'il

advienne, le sang ne sera pas versé...
Mécheler détourna la tête.
—> Même si on devait se faire poisser
r— Même dans ce cas-là !
Mécheler souffla son mépris pour ces scrupu-

les intempestifs, mais il céda.
— Si tu y tiens, je te le jure !
— Sur quoi ?
— Ma parole d'homme !... Ça en vaut d'au-

tres.
Héristal, lui tendit tout ce qui , de sa main ,

pouvait passer à travers le grillage.
— J'accepte , Mécheler. Quand partons-nous ?
— Demain. C'est nuit sans lune ; il faut en

profiter.
Mécheler exposa son plan.
Prétextant le service, il se rendrait le lende-

main dans le bureau de comptabilité, et remet-
trait à Héristal la corde et le grappin. Jacques,
en tant que comptable, circulait sans escorte, et
était , de ce fait, moins exposé aux fouilles col-
lectives que l'on faisait parfois à l'improviste.
C'est à Héristal qu'incomberait le soin de trans-
porter sur lui ces objets au dortoir. Cela fait ,
Mécheler répondait du reste, sauf imprévu , s'en-
tend. Si Jacques se faisait prendre avant la nuit
venue, Mécheler l'autorisait à rej eter sur lui tou-
te la faute.

Un débat s'engagea sur ce dernier point,
qu'Héristal se refusait d'admettre. Mécheler ne
transigea pas.

— Si tu ne le dis pas, je le dirai moi-même. Il
ne faut pas s'illusionner : si nous sommes pinces,
c'est soixante j ours de cachot, plus la correc-
tionnelle, pour tentative d'évasion. La correc-
tionnelle, ce n'est rien, mais le cachot., j 'en ai
goûté ! Quatre mètres carrés ; l'obscurité ; le
ciment pour couchette ; du pain et de l'eau, et
le chlore de la tinette qui vous suffoque et vous
brû'e les veuy. Faut avoir le coffre solide pour

tenir soixante j ours dans ces conditions-là, sans
aller faire un tour définitif « derrière la méca-
nique ». J'ai l'habitude. Je dirai que j e t'ai forcé.
Tu t'en tireras avec trente j ours de cellule.
Ce n'est pas une rigolade, mais cela peut se
supporter.

Ils se séparèrent sur ce seul désaccord.
La j ournée du lendemain se passa dans la fiè-

vre de l'inconnu. Le père Marchadier était, ce
j our-là, de service.

Jacques tenta vers lui une démarche déses-
pérée.

— Monsieur Marchadier, lui dit-il , puis-je vous
demander quelque chose ?

— Demande, petit Si je puis te répandre, je
le ferai.

— Voilà : en m'engageant à achever ma peine
ensuite, croyez-vous que l'on m'autoriserait à
partir défendre mon pays ?

Le vieux briscard le regarda avec une compas-
sion triste où naissait de l'estime.

— Rien de cela, hélas ! n'est prévu, mon pe-
tit , répondit-il avec regret. Tu penses bien que,
sans cela, je te l'aurais déj à proposé.

La décision de Jacques se durcit , à cette ré-
ponse.

Le soir venu, Mécheler profita d'une ronde de
gardien dans l'atelier pour apporter à Jacques
les instruments de liberté. Celui-ci les enfouit
derrière ses registres.

Lorsque vint l'heure du couvre-feu, Jacques
trouva dans la fin de mois du lendemain un
prétexte pour demeurer à son bureau. Ce n'était
point une novation. La nécessité d'arrêter les
carnets de pécule et les feuilles de cantine de
l'effectif de l'atelier l'avait fréquemment obligé
à ces veillées d'échéance. Le père Marchadier
n'opposa aucune objection.

— Je viendrai te reprendre à la ronde de dix
heures, lui dit-il , en refermant à clef la porte
du bureau.

Lorsque le vieux gardien, détaché de la ronde
des feux , s'en vint chercher Je détenu il le trouva
très pâle.

.— La fatigue, prétexta Jacques.
Mais sa voix altérée lui ift peur à lui-même.

Il devint rouge tout à coup.
Le gardien attacha sur lui un regard soupçon-

neux, sous lequel Jacques se sentit défaillir. Une
sueur d'angoisse emperla ses tempes, lorsqu 'il
vit ce regard descendre à sa ceinture. La corde
de balata, bien qu 'il en eût serré les tours con-
tre se flancs à en perdre la respiration , ten-
dait sa vareuse à la taille, lui créant un em-
bonpoint suspect. Le grappin raidissait sa cuisse
gauche...

Le vieux gardien s'avança et palpa par-des-
sus l'étoffe... Leurs yeux se rencontrèrent... Jac-
ques se sentit perdu...

Mais le père Marchadier , sans dire un mot,
reprit son falot et ses clefs et fit passer le dé-
tenu devant. Il le suivit sur les talons à travers
les couloirs refermant derrière lui les portes
avec soin. Parvenus au dortoir , il l'enferma dans
sa cellule-cage. Mécheler était de faction...

Le gardien regarda tour à tour le prévôt et le
détenu. Puis, au moment où il l'allait quitter ,
Jacques vit avec une émotion intense s'adoucir
les yeux du vieux soldat.

— La ronde suivante passe à minuit , lui dit
simplement le père Marchadier.

Il lui fit encore un petit signe de tête, amical ,
presque paternel , et son pas s'éloigna par les
couloirs sonores...

Sitôt la porte refermée, Mécheler se précipita :
— Tu as les outils ? souffla-t-il.
Jacques ouvrit sa vareuse et les lui exhiba.

Mécheler respira.
— A la façon dont le vieux cancre m'a lorgne ,

j'ai cru qu 'il savait tout !
— Il sait.
Mécheler bondit :
— Qu'est-ce que tu dis ?
— Je dis qu 'il sait.
Mécheler , un instant , douta de la raison de

Jacques.
— Qu 'est-ce que tu me chantes ?
— La vérité ! Il m'a fouillé.
— Et il t'a laissé les outils ?...
— Tu vois.
Des sentiments bizarres passèrent comme un

vivant kaléidoscope sur la face du révolté : de
la stupeur , du doute, de la défiance , une déten-
te , une émotion.

— Ah ! fit-il , la gorge serrée.
Et une lueur trouble embruma ses ï-ninefles.

Un dernier soupçon s'accrocha :
«— Tu es bien sûr que ça n 'est pas un piège ?
— Oh ! sûr ! affirma Héristal.
Mécheier demeura songeur, et son rude vi-

sage s'adoucit.
— Il y a quand même de bons fieux dans

l'existence, rourmura-t-il pour lui-même.
S'ébrouant , il tira ses clefs et ouvrit 'a cellule

avec une silencieuse minutie. Collant sa bouche
à l'oreille de Jacques, il lui souffla :

— Nous avons quarante minutes avant 'a pro-
chaine ronde des feux. Dans trente, il faut
être dehors.

— Bien , fit Jacques.

(A suivre.)
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Pour visiter et traiter s'adresser au notaire sous-
signé.

Par commission : Emile JACOT, not.

SliÈll
de retour
D' F. COHN

Médecin-dentiste

DERETOOK
5, Place de l'Hôtel-de-Vllle

Téléphone 13.81
P 22498 G 14672

Radio graphie dentaire

Serpillières 15271
Brosses à récnrer
Brosses d-'appartements
Balais pour garages

— 5°/o S. B. N. J. 5o/o —

i-ïS? J&euïCM E A mWàw*^PA JSEFUU& URn ££& mm L̂Âs W

A
4, rue Frltz»Courvolsler

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

raurfiiics du Valais
belles et fraîches , sont cueillies
et expédiées le jour même , par
caisses de 10 kilos , à fr. 9.50 et
5 kilos à fr. 4.80. — Chante-
relles, 10 kilos à fr. 16.-. 5
kilos à fr. 8.— . — Veuve Mau-
rice Aller, Bagnes (Valais).

11 Jh -422 Si 15904
fi t \

HAtel
du Grand Sommartel

Dimanche 1er septembre

lionne musique 15920
Bonnes consommations

Se recommande, Cb. Brauen
En cas de manvais temps ren-

voi de 15 jours.

iii BONJOUR
Rue de la Paix 87

15893 Se recommande.

Eimueites a vins iT-r*.
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.
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PAR

JEAN BAIDE

Elle se reprochait d'avoir pris un plaisir que
Clémence ne pouvait partager. Elle se promet-
tait de passer avec elle la j ournée entière. Réso-
lutions ardentes et sincères, mais qui fondaient
à chaque occasion devant le bonheur de suivre
Régis, de l'accompagner , portant son carnier ,
dans les chemins creux ombragés de sureaux ̂ t
de mûriers. Un coup de fusil éclatait. Reine s'é-
lançait , cherchant la première dans l'herbe
mouillée le mince gibier ; puis, bouleversée,
quand il lui fallait ramasser quelque rouge-gorge
moite et souillé de sang, elle tournait vers son
compagnon un visage en feu. Devant la petite
gorge encore soulevée, la pitié l'emportait dans
son coeur ardent. Les hommes étaient trop
cruelsIAdorant la chasse et le mystère des sous-
bois, où l'oreille stirprend des battements d'ai-
les, elle s'émouvait de voir tomber, foudroyé ,
le petit chanteur invisible. Quand Régis étouf-
fait un oiseau blessé, elle se détournait avec
horreur , ne consentant à le regarder que lors-
que se vitrait le doux oeil noir . Avec cela, fière
d'étaler sur la table de la cuisine le butin raidi ,
dénombrant les pièces minuscules. Rien dans
sa nature qui pût s'accorder , comme si sa viva-
cité d'esprit et de coeur , ja mais maîtrisée , dé-
passant touj ours ce qu 'on attendait , fût vouée
aux réactions les plus imprévues .

En Clémence, au contraire , étendue à plat
sur son chariot, un rayonnement de douceur !

Touj ours il y avait eu cette paix sur elle, qui
donnait l'idée d'une entente secrète avec son
âme. Ceux-là mêmes qui plaignaient sa mère
et se répandaient en paroles, quand ils appro-
chaient, n'osaient plus rien dire. Ce royaume où
elle avait vécu aves sa souffrance, les mains
refermées sur un coeur qui peut-être saignait
en secret, Régis en chérissait sur elle le reflet.
Il savait que Clémence sentait tout ce qui le
touchait. Il était sûr qu 'un peu de son âme l'ac-
compagnerait. On pouvait donc trouver au mon-
de une tendresse qui ne fît pas souffrir. Le pas
de Régis se précipitait. U pensait à sa mère, à
Reine, avec la contraction profonde de l 'homme
qui doit laisser derrière lui des visages en lar-
mes. Etait-ce déjà l'image de la mort ?... Il au-
rait v,oulu partir sans se retourner. Ceux-là seuls
qui ont décidé un sacrifice savent ce que coûtent
les dernières luttes, les attachements qu 'il faut
défaire et qui vous retiennent, resserrant au
dernier moment leur noeud de douleur. Près
d'un abreuvoir , à un endroit où quelques au-
biers sont rassemblés dans un fond humide, il
s'arrêta un moment et passa la main sur son
visage. La sueur mouillait ses cheveux. Une
pente rocheuse d'où pendaient de longs stalac-
tites et des racines pétrifiées lui cachaient l'o-
rage. Mais la lumière changeait et se faisait
louche sur l'autre côté du vallon , où tout ce qui
restait de pureté au ciel, lac éblouissant, s'était
réfugié.

Cependant Germain Sourbets , demeuré le der-
nier, avait demandé à Mme Fondespan de vi-
siter l'étable qu 'elle venait de faire réparer.
Bien qu 'elle fût occupée à donner des ordres,
la vieille dame, après un regard jeté vers le ciel,
avait commandé de lui apporte r sa pèlerine. Des
pas précipités retentirent dans l'escalier de bois
bordé d'une rampe aux épais barreaux. On en-
tendait, au premier étage, claquer les fenêtres

et les contrevents que les servantes se hâtaient
de fermer en prévision de l'orage proche. Une
paysanne, couronnée d'un foulard dont le cor-
net tombai sur son cou , transportait dans le
vestibule les chaises de jardin.

L'étable se trouvait à une centaine de mètres
de la maison , en face d'une métairie entourée
d'un champ de tabac. Le seuil était fleuri de
belles-de-nuit et de géraniums plantés dans des
pots de confit de diverses tailles, rangés près
d'un banc. Sourbets s'était ressaisi.S'il n'éprou-
vait que répulsion pou r cette société surannée
de la petite ville, dont il flairait l'hostilité et les
médisances, il reprenait ici conscience de ses
avantages. Tout de suite, entre Fondespan et
lui, une conversation solide s'était établie. Flat-
té d'ailleurs par la façon dont elle le recevait ,
le consultait même, comme si elle mettait à part
des autres, et pesait la valeur de son opinion, il
s'appliquait à lui montrer cette intelligence posi-
tive, fortement sustentée de choses pratiques,
qui devait lui assurer auprès d'une maîtresse de
domaine avisée et opiniâtre une estime parti-
culière.

Avant d'arriver à la métairie, elle s'était ar-
rêtée près d'un séchoir de tabac, en planches
fraîchement rabotées, qui montraient de beaux
noeuds bruns dans un bois clair. La vieille dame
oubliait un instant l'angoisse de l'orage. Dans
son visage de cire j aune, que creusaient autour
de la bouch e deux profonds sillons, une flamme
d'orgueil s'était allumée . La restauration de ce
beau domaine était son oeuvre. Lorsque son
mari était mort , étables et métairies tombaient
en ruine. On parlait encore , sous les solives pay-
sannes, de l'avarice de ce mauvais maître . Mme
Fondespan avait relevé les bâtiments et aug-
menté chaque année le nombre des têtes de
bétail. Pour cette nature fortement constituée,
longtemps réduit e en servitude, l 'exercice de

l' autorité avait été plus qu'un bonheur , une sorte
de volupté qui infusait dans les veines de cette
vieille femme une nouvelle vie. Son règne sur
les choses et les gens s'était établi. Auprès de
Sourbets , qui la félicitait avec adresse et qu 'elle
estimait, cette joie profonde poussait sa racine
dans l'amour-propre , mais aussi dans un fonds
plus obscur , hérité de toute une race qui avait
possédé la terre et l'avait aimée.

Devant l'étable , d'où débordait par l'entrée
ouverte une épaisse couche de bruyère , ils fu-
rent arrêtés par les vaches que deux enfants —
un garçon de dix ans, le cou brun dans une che-
mise de coton et une petite fille — poussaient
devant eux en hâte , courant après une génisse
tachée de blanc et de rouge qui s'écartait. Au
fond du parc enténébré , où la double rangée de
bestiaux répandait une puissante odeur animale,
la vue du vallon s'encadrait dans une ouver-
ture. Germain Sourbets j etait de ce côté de
fréquents coups d oeil. A Mme Fondespan , qui
parlait patois au métayer, un grand sec, grison-
nant , le regard fin glissant sur la bouche droite,
il brûlait de poser une question qui ne parve-
nait pas à franchir ses lèvres. Possédé par le dé-
sir d'amener dans la conversation le nom de Ré-
gis, il temporisait à la manière paysanne. A cet-
te heure , sans doute, les deux j eunes gens s'é-
taient rejoints. L'indifférence qu 'ils avaient mon-
trée sur la terrasse n 'était qu 'une feinte. L'a-
dieu les j etait aux bras l' un de l'autre ! Devant
les images qui chauf faient ses yeux, une fureur
l' envahissait: contre cette vieille femme qui ne
songeait qu 'à ses champs et à son bétail; con-
tre lui-même qui devait se taire. Qu 'attendait
l 'orage pour éclater et le feu du ciel pour rabat-
tre vers la maison le couple invisible ! Que
Mme Fondespan ne s'en inquiétât pas, cela mon-
trait le peu d'importance qu 'elle donnait à cet-
te amitiÇ (A suivre.)
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SOLDES -m |
/v Grande Vente I
\̂\ CHAUSSURES 1

"̂ ¦̂O Fin «te Séries
Pour Dames Pour garçons 1

Souliers à brides, vernis 10.— N°« 36 -39
Souliers à brides, noirs 9. — Bottines sport 23.50
Souliers fantaisie, couleur 10. — Bottines noires, box, 2 semelles 18.90
Souliers fantaisie, tressés 12.50 Richelieux bruns 19.50 ¦
Souliers semelles crêpe 17.50 §3Richelieux semelles crêpe 19.50 m

Pour Messieurs
Souliers militaires, ferrés 19.80 POUT fillettes 8t garCOHS
Bottines box, doublées peau 19.80 Souliers couleur 12.90
Richelieux, noirs 19.80 ,.,,„ , „ soRichelieux, bruns 25.- Souliers noirs 9.50
Richelieux semelles crêpe 19.50 Souliers semelles crêpe 15.50

Chaussures PEVINS S
S Rue «le 1«B Balance jj

Téléphone 21.79

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Impôt Communal el Taxe île Pompe 1929
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'imp ôt

communal et taxe de pompe 1929 avec la i" série (échéance 5 septembre 1929),
que le délai de paiement échoit le i5oio

Jeudi S septembre 1929
Direction des Finances Communales.
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( f iant es
N'achetez cas votre mobilier avant d'avoir visité

l'exposition de la JH 8344 J 15222

Société Coopérative pour j
la Fourniture de Meubles j
Memb. de l 'Union suisse des Sociétés de Consom-

mation (U. S. C.)
Bâle — Bienne — Zurich 1

Rue d'Aarberg 5-7-9
(Atlention à l'adresse) Téléphone 1960

depuis la gare Tram 1/2 arrêt Seeland
qui a pour but de fournir à la population Suisse à des

conditions aussi avantageuses que possible des

Hmeublements
Notre choix comprend plus de iOO chambres mo- 1

dèles, du plus simple au plus riche.

Fabrique de literie Vastes Ateliers de
tapissiers-décorateurs

Facilités de paiement Garantie illimitée
Livraison franco domicile

Emositions ouvertes tons les jours juscra'à 19 heures et
après avis préalable aussi le dimanche.

j  Il
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL .

|y Le Corset 9
/V \ ATALANTE S

M M  W^5ZM %\ 
fcwet siiIsse 'Ha. U.»^

Voir notre étalage

Il s'achète à 15852

! TRICOSA S.A. r I
S ii ,i-i. i.ii„,i ""ĤaSEnB SBKSKHE! BBBrHfRBiHsliHiJH

J PLACE MEUVE 6 Tél. 13.26 ¦̂¦̂ ™™BKMœm>H«H»|SH Ŝ ,̂

if.  a „«... m0 «âIAJâ belle qualité , lavable , coloris bleu-roy.
VfSIOUrS COI<6l»6 rouge-vif , fraise, vert-aman- 0% AE
de, mauve , etc., larg. 70 cm., le m. e£aaér«9

If/tlAimm ¦¦<a*Z ,r<^s Del'e qualité, teintes bleu-rov. rouge-
VCSOUlS  Uni, vif , vert-jade, larg. 70 cm. «y CA

\l**ùe *mnmà * S M»** MIMA dessins mojernes , très belleVGeOlIrl impriïiev qualité , larg . 70 cm., Q CA
WÊ If AIAHMS ¦¦«¦ bleu-roy, rougo-vif , vert-jad e, O AE

V-filOUrS Uni, larg. « cm.. . . . .  le m. -d.Zd
!¦>»¦¦¦_, _~ ABIA m t̂ t̂t^^ask bonne qualité, blanche et avec.
SraanSïle CO&aeS, rayures , larg . 75 cm., Q QJ-
.wi _ï |_  f & m i  r— ^î jr»»» nouvelle qualité , renforcée, lavable).
I OIE6 UG S^Oadj ivoire, Champagne , mauve, M AE

(¦OUfil C96 3Ifl«i9»©ISSg très bonne qualité, solide_

¦H nnnRiAiiari, »»! au mètre, en beau lainage, superbes dessins, avec
PUiSOV<Sr l'uni assorti, larg. 70 cm., A QE

M C^OJ^SH©*» R
m B K̂ & mm\mmmAm mandes tailles, 78 à 98, R . ' I1 lOl COrSCIS la pièce à Omm

f fiancés!!
Pour avoir un home confortable il vous «9

faut un beau mobilier. Au F*ïeEgfoS2II* ¦
COK»iïïiS»<3Baï«t€9K vous trouverez ¦
avantageusement tout ce qu 'il vous faudra. M

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

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

Bienfacture et bas prix
voilà notre but.

Sur demande facilités de payements.

1 Magasin Centinental 1
6, rue du Marché 6 - La Chaux-de-Fonds

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

Pour courses et pique -niques
faites vos achats au magasin

C. Perrenoud
rue Léopold - Robert 58.

Slettwurst (saucisse à étendre)
jambon, salami
Thon à l'huile, à la tomate, aux

acbards
Sardines à l'huile et à la tomate
l .anprues . corned-beef
Crèmes au foie gras
Sardines norvég., la boite 60 cl.
Pilelsdeharengs, la boite 60ct.
Fruits en boiles
Chocolat biscuits 30670
Tablettes aux fruits .
C. Perre nosfi^

rue Léopold-Robert 58.

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire ?
Adressez-vous a Mme

Bsertschi, Moulins 7, pour
l'échange à peu de frais. Grand
choix. 2513

r %\ .Nous sommes
Mlfl ltlla toujours ache-

ll. leurs de plombl IWIIIWI aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.
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L'acteur favori de la Fox , Georges O'Brieu, avec Un d chef-d'œUvre de la scène 15881 Papis- La Ville Lumière , le joyau du monde ,
La belle et sympathique Virginia Valii, dans Cabourg, la plage mondaine, le rendez-vous des élégantes, I

~ ' Film admirable tiré de la pièce célèbre d'HENRY BATAILLE 
i L'espiègle Madge Iïellani y dans une comédie trépidante ... , _ -, „. En supplément du programme :1 interprété par Louise Lagrange et Pierre Blanchar _ ' 

_ _
g LA REPRÉSENTANTE g ,,„,„,.̂ .„„..„ La Revanche de Cupidon

Une heure de rire : sera accompagnée par un» délicieese adanulier , musicale. ; Une nou,e"e 6t paSSi ï̂ STM '" '"* artisle""l,lète
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Avant de faire vos achats, examinez

la nouveauté
i la qualité

les prix
en Chapeaux Messieurs

Au I*I«<g«asim

Anciennement ADLER
Rue I.4sei»i»<i»l<iB-I£<oE»<eref 51
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Ul»e« M»a»$®§I«5 «& Olrtod
suecec.

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

15878

RESÏAURjygjLDE BEL-AIR
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre

Grande Kermesse
organisée par

L'Ancienne Section el la Société de Tir M Avant "
aiec le concours U Club d'Accordéonistes ..t aiouetîe"

Direction : M. E. Oclisucr. prof.

Samedi, dès 17 heures : CONCERT AU JARDIN.
» » 20 V, » s WANSE — Permission tardive ,

avec l'orchestre « HERCULE JAZZ »

Dimanche dès i 4 7-» heures » Concert au Jardin —
Kermesse — Roues au sucre — Danse — Jeux divers —
Répartition au petit jeu de boules.

Consommations de premier choix Invitation cordiale.
Ees Sociérfeës.

En cas de mauvais temps , la Fête aura lieu dans les Salles.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de Fête. 15S-37
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Un dîner servi au jardin estiotel ie la tare j ,-̂

CŒRCEIAEïS Pilets de Perdes
, ' , . Vins de premier choixLa bonne cuisine RESTAURATION

Séjour d'été / uisa

r Ollil èommune
Beau but «le Promenade pour familles et Sociétés. Tous les jours

E*eetfBtfS COqS ei rfH*uM>e»S sur commande
Tous les dimanches PSeesBUS Soignés

Prix spéciaux pour Sociétés. — On prendrait  encore des pension-
naires pour séjours d'automne. — Cuisine soignée , consommations
de 1er choix. — Pour les dîners et soupers prière de s'annoncer le
'mal in  par téléphone N° 36, et le samedi pour le dîner du dimanche
1587!} Se recommande, Oh. Allemann

flll 0ME1FR Le Chalet des Allées
blILlIliIillLIl (à proximité de la Plage)

M
ncy f jjlr fJQ PA-tnilV recommande ii ses anciens clients.

• iriS ï SEcjj Vjjc. iCltjUl i ainsi qu 'au public en général .

SfiS H1@nUS SOISSISS. I'OINHOIIH el l'oulelH. — Pension
depuis 7 fr. Belles chambres. Tél. 32-11. JO-1496-N 15100

Hôtel fles 3 Sapins EU F*r r̂
Lieu idéal de promenade et de cure. Pension de fr. 8.— Beaux

locaux , superbes terrasses et jardins. Très bonne route d'auto. —
Meilleures recommandations. JH 5406 .T 9587

Famille Iseli-Bieri. — Tel. 109.

EslavayerWac âSB
(à proximité de la Plage et du Débarcadère). — Tranquillité abso-
lue . Arrangements pour familles. Grand jardin ombragé pour
Sociétés et Ecoles. — Cuisine soignée. — Spécialités de : Jam-
bons. Saucissons du pays - Poissons frils et en sauce a
toute heure. — Prix modérés. — Télé phone 32. — A. SCVGY.

JH. 1299 N. 10658 
TIIIII  ie, ii iimimTiiti IIIIJII HKWT II i IIIIIII M IIIIIIIII i iimii iiiiiimn
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noter des cnevaiieures 1
sur Bl®Bl»n«i (Vevey )

Vue unique sur tout le Léman. — Cuisine renommée. '
Centre d'excursions. — 800 m. Alt. JH 50225 C ' ;
11965 E. BONJOUR-BOUDllY. propr.

W

-™. n — —*. ^^-> 25 «™~* Confiserie - Pâtisserie
f̂tS gffi JBffife 0*st gs «saîgs l̂lg €nr. wam

(Château Histori que) Tea-Roam
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le Jardin , vis-à-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café , Thé , Chocolat , Glaces. — MF Zwiebacks hygiéni-
ques au malt -mm Téléphone 77.48. JH 1233 N. 8562

C0DTAI1 L0D - Hôtel-Buffet cSe ls Gare
Wlfli I HlhlkWeV (point terminus du tram)

(Bas de Sacbet) Belle situation à proximité du lac.
Lien de séjour agréable . Jardin ombragé. - Chambres con-
fortables - Salles pour Sociétés. - Pension soignée. - Cave
renommée. - Restauration sur commande tous les i
jours jusqu'à 9 h. du matin. - Prix modérés. - Télé. 34 26 I
P1370N 12406 Georges Baur-Wetzel.

Qt MQHPï PQ Wa,ais- H0TEl 0E lB fifiRi
Sa! "IVlrtlL Util arrangemenî pour familles et sociétés.
(fil IllUUI lUU Eau courante. Prix modérés. Tél. 14
JH 10033 Si 14457 Vcuillet frères.

MAI) il Y m flB la Cf0il{ BMe "
?' ¦ lir Mk eTTa ! ' Grande terrasse avec vue magni-
* ** ^  ̂ ¦""" mM ml fique. Truites.
Filets de perches , spécialité «le la maison. Garage.
Téléphone 41. JH 1812 Y 9031 S. Z.AHNO

Séjour à Durrenasî <S
Pension SOIHHERHEIH. Maison bourgeoise bien tenue. Située
tout près des bains de la plage. Bateaux à rames. Grand jardin
ombragé. Bâtiment agrandi. Pension à partir de Fr. 7.—. Prix
d'avant et d'après-saison réduit. Téléphone 6.53.
P 1315 T 9696 Prospectus par Famille Clauser.

B̂m± M fl Ê̂È\ »K  ̂BrrA •¦ .ei  ̂¦¦ R 49»*». flM S »r*St> 'Ji «BA ÉtM tlÊPf rk

mm <V<MlBelB<»W<M «BtsB'w Skv VXHammmf
près route cantonale Lausanne-Berne

Séjour Ue repos à proximité de belles forêts.
Eau alcaline lithinée. Bains en tous genres et massage. Cuisine
renommée. Bestauration. Banquets pour sociétés. Garage. Pros-
pectus sur demande. Téléphone 84.
JH 50198 C 10802 Direction . Mme E. Cachin.

liFlRIFO PenS!0f ] Al p enh lïck et Rôssli
lIPLfilIIEeldiW au bord «du lac de Brienz

Magnifique situation , climat très doux. Nouveau bâtiment pour
bains du lac. d'air et de soleil. Pension 7 à 8 fr., suivant la chambre.
JH-2074-B 15102 Se recommande . A. FREY-GLAUS.

Hôtel-de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone 973. 17599
Se recommande ,

.1. KUIHy-llEAUHOlV.

IIHI SIE
Vendredi soir et

Samedi matin 13893

Bnaegis CE
É Au GORI
|8?5î?$n Bue de la Serre 16

llllll Tél. 14.73

IPSft *§Ŝ W Tous les jours

ïp Truites
A vivantes

Se recommande. E. Muller.

Très important
sont nos articles

(de linge «iurable)
Cols, Plastrons

Manchettes
en toile de fil Imprégnée

Pas de caoutchouc !
Pas de lavage ;
Pas de repassage !
Pas d'usure I 15779
Pas d'embarras I

Toujours propres parce que
la saleté ne peut s'y attacher

Nouveautés Bonneterie
Mercerie

Au Bon Marché
Rue Liéopolel-Uoberl 41

LARMES
D'ORIENT
Grande Liqueur en vente
dans les deux Drogueries
des Frères itOBEUT.
Marché 3 et Parc 71, La
Cnaux-de-Fonds. S. E: N.
et J. 5»/.. 15795

sur vos achats
timbres 13518
escompte
S. E. N. J.

ilié
0 S O GUt ll U



On cherciie issoi

jeune fille
pour aider dans ie ménage. Vie
de famille. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à Mme
A. Bigler-Bangerter, Lyss, (Ber-
ne).

Gramopnones
Magasins musique pour

vente gramopnones sont
demandés partout. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre I.
28354 E.., & Publicitas
Lausanne. JH35501L 15905

R louer
pour le 31 octobre 1929, rue Ja-
cob Brandt 57,

appartement
de 4 pièces, hall, chambre de
bain installée et toutes dépen-
dances. — S'adresser Gérance
A. Fontana, rue Jacob
Brandi 55. 15895

OCCASION
Belle ii i à vendre

à 10 minâtes de Ceruier,
comprenant 2 logements et dépen-
dances , garage , grand jardin ,
planté d'arbres fruitiers en plein
rapport. JH-1518-N 15917

Pour visiter l'immeuble et pour
tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Alfred Porregaux,
notaire , et Abram Soguel, gé-
rant , à Cernier. Téléphone 51.

Pour cause de santé , à ven-
dre dans ville industrielle de la
Suisse romande, 16873

un atelier
dlénisierie

avec toutes machines installées ,
établis, outillage, etc. Fidèle clien-
tèle. Cap ital nécessaire 15000
francs. — S'adr. par écirt à
Me. B. Jean mai rot, avocat,
rue Léopold - Bobert 32, à La
Chaux-de-Fonds.

A vendre U -̂wK
machines a arrondir avec ou sans
fraises , étaux parallèles depuis
fr. 5.70, établis , layette , quin-
quets depuis fr. 5 50, chaises à
vis , un lot tours «Wolf Jahn» el
autres pour transformations , mi-
cromètres, plusieurs balanciers ,
perceuses, renvois , potences , ba-
lances, fournitures pour rhabil-
leur, quanti té petits outils , etc. .
chez BLUM-BLUM. Hue du
Versoix 9. — Achat , vente ,
échange. 158«M

Attention. M à̂neufs recouverts , coutil damassé
et une banquette de piano. - S'a-
dresser Ameublements Complets
rue du Stand 12. 15856

A VPn<llir<P Pour cause de
/•ft 7 Garai C départ , un ate-
lier de polissage complet, ainsi
2ne quinquets , tabourets , outils

'horlogerie et différents objets
dont le détail est supprimé. Pres-
sant. — S'adr. chez Mme Ben«gue-
rel. Moulins 5, au rez-de-ebaus-
sée, à droite , le soir après 6 h.

15857

nfivADBC canapés, commo-
lf lf 11119, des, lits - turcs ,
fauteui ls , armoires à glace sont à
vendre Don marché. — S'adr. rue
du Progrès 6, chez M. Haus-
mann. 14842

M B,'jp rf)tfHreP lj on marché,
/4 WOiUI C 6 belles chai-
ses, 1 valise , pup itre , table, ta-
ble de nui t , tanle à ouvrage ,
beaux régulateurs , tableaux , gla-
ce, galère, lampe électri que avec
contre-poids 6.50 à 7.50. lampe
électrique , type officiel , 2.80,
quant i ië  d'autres articles , chez
BLim-BLUM. Bne du Ver
golx 9. 15845

EnD-ffAOTefcSt A vendre
wk^ WH ^SP.» beaux porcs
du 6 semaines. — S'adresser chez
M. Paul Leuba , Sombaille 28.

15781

EK-ftS-K Cilrlela ge sapin , gros
BJr*«I'I<yt rondins , petits rondins
sont a vendre à la Grébille-Restau-
rant. 15919
<9>H»>A9IIJI»O à extraire sont a
IfiwBB'LS vendre. — S'adr.
a la Crebille-Reslanrant 15920

Dérider ai \SSS
ou personne sachant donner les
soins à personne âgée. (Très pres-
sant) — S'adresser chez Mme
NICOLET, fabrique de contections ,
FLEURIER, 15892
A lfl.|nn pour le 30 avril 1930
n suuGi ou époque à convenir
Balance 13, magasin au rez - de -
dhaussée et bureaux au 1er étage
ensemble su séparément , Chauffa-
ge central. — S'adr. à M. A.
Oavot , gérant, rue de la Paix 39.

15882

Htéroetgère. dïïssr
ce est demandée pour quel ques
heures par jour. — S'adr. à Mme
Roasel , rue du Doubs 151. 31050

rtniïl P. QPIllo cherche à partager
UttUlC OGUIG appartement soi-
gné , hien expose au soleil , avec
dame ou demoiselle de toute mo-
ralité , a p artir de fin septembre.

Offres sous chiffre E.D. 15862
au bureau de I'IMPARTIAL. 15862

f i i u c a n  à vendre. — S'adresser
UUÏCdll rue de l'Envers 22, chez
M. Louis Kusler. 15851
j  vpniipp 1 1U doQble • face
n ICUUI C avec paillasse , ainsi
qu 'un canapé 4 coussins, crin
animal. - S'adr. Combe-Grieurin
13, au rez-de-chaussée. 31049
Pnnpnnppc neuves. A vendre 2
r U U I l U I co renards gris naturel
do Mongolie , véritables , Pressant.

S'adr. rue de l'Envers 22, au
rez-de-chaussée. 15850

F 
Pour obtenir proinpienieut

des Lettres do faire-part
deuil , de fiançail les  et de
mariage, s'adresser PLACE
pu MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

I d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
•—: :—: Cartes de Deuil I

RADIOSERV^E Ji S?!
- w-W h r ri \ l i n/ il¦une or§anîsaKon-complète \0§ ï i v y /  j \ M\ \/ 7'i m

d'inspecteurs lechnïque</» %f| f \  / S l \ \] f ï \tà disposition des usaÇerj ? Wm / Â^TZZ' Jt w ?H
d'appareils PHILIPS pour M% Lé^^C^Y ia / bgk
les documenter afi n qu' i ls/ |̂m g iPY / Mrefînent de leur installation» . "É»1—*-H À —*~*S^r

:0$
de T.S.F. Joule la jouissance ^̂ T""*^? <|8F
àî yeile îîsontdroits ^3|W_ ? frj£0!&r

^^R/.RXXD S Q¦—— SERVICE
»̂ ^B̂ ^%NSEIGNEMENTS SUR LE PHILIPS 

RADIO 

SERVICE
^WSffi iWOT ̂ Wi* 'f* 80W MARCHANDS DEJ..5. F.

JH 2046 A
15887

Grande pêche
Hoaveljebaisse!
A iean ARM,
jgl pêcheur
jBsïitâR vendra s amed i
B^^ 

sur 
la Place du

§SJK$'KX9 Marché, de la

nii ij
JL Palée, Truite

JWW di bai sariTs.
15922 Se recommande.

Empril
Pour entreprendre un travail ,

avec bénéfices assurés , connais-
sances approfondies , on demande
à emprunter 600 ir*. Fort in-
térêt , remboursable a 6 mois. —
Oftres écrites sous chiffre B. C.
31051 , à la Succursale de I'IM-
PAJVTIAL. 31051

s'occuperait de liquider un
petit stock de mouvements
petites pièces soignées?

Publicitas La Chaux-de-
Fonds sous No P -I0495
Le, renseignera. Pt0495Le 15903

Manœuvre-
Mécanicien

ayant déjà travaillé sur la partie ,
est demandé par Fabri que
de Machines. — S'adr. au Bureau
rue du Nord 147. 15916

Carnets flluers. ffis^

A louer
pour le ler novembre , ou époque
a convenir, un grand hangar
fermé , éventuellement avec gran-
ges. Conviendrait pour marchand
de combustibles, gypseur au au-
tre. 31052
fpdr. an bur. ds> r«lmpartinl>.

de 3 pièces, corridor et dé pen-
dances est demandé pour fin oc-
tobre. — Adresser oflres sous
chiffre E. M. 12141 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12441

A remettre de suite

Map il'EiÉ
avec agencement en parfait
état et petit «stock eje mar-
chandises. — S'adr. Bureau
Fiduciaire Emile ItOHMEIt .
rue .Léopold-Robert 49. 15508

i) louer jjrab
A remettre à Gorcelles , de sui-

te ou pour époque à convenir,
appartements de 2 et 3 pièces,
dans belle propriété. Vue, confort
ct jardin. — S'adresser a l'Etn-
de Michand, notaire et avo-
cat, à Bôle. 15690

pour cause de départ , pour le 31
octobre 1929 ou époque à conve-
nir , appartement de 6 chambres
chambre de bains , chauffage cen-
tral, au centre de la ville. — Of-
fres sous chiffre L. M. 15798
au bureau de I'IMPAHTIAL. 15798

Entrepôt
avec entrée sur la ruo , convenant
pour peintre-gypseur ou pour
marchand de primeurs, est à
louer pour le ler août. 13180
S'ad. au bnr. de r«Impaxttal>.

La famille de i

| Feu Madams Elvina R0DE-STE1NBRHER I
est très sensible aux nombreux, témoignages ¦
de sympathie reçus à l'occasion du grand

H deuil qui vient de la frapper si cruellement.
Elle adresse un chaleureux merci à tous
ceux qui ont été de cœur et en pensées avec
elle, pendant ces j ours de grande épreuve.
Elle exprime à chacun sa plus profonde el
sincère gratitude. 15859

La Chaux-de-Fonds , le 30 Août 1929.

Pompes Funèbres Générales S. A.
.̂ aie»  ̂ léopold-Robert 6 A. Bfcferaïf
!ff̂ *^*lilT^ l Téléphone , jour et nuit  9.3»
jî'ë'̂ SgiêggjpT  ̂

En cas de 
décès , on s'occune de

ĝ ~ ̂ ""J!"" ' "y toutes formalités. '7933
Cercueils - Couronnes

La Direction et le personnel des Ma- S
gasins AU PRINTEMPS ont le pénible devoir

d'annoncer le décès survenu à la suite d'un terrible acci-
dent de

I Monsieur M irai I
leur fidèle et dévoué employé et collègue depuis de nom-

breuses années. 15918

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1929.

E™™™"1™ "¦""¦ iAdieu mes chers parents , mes amis p récieux.
Je monte d notre Dieu , ie monte à noire Pire ;
Mes combats sonl finis , » sors de la misère
Et rechange auj ourd'hui la terre po ur les Cleux.
Essuyez p ar la foi les larmes de vos yeux.
Bannissez de votre cœur la douleur amer *.
Et si jamais pour moi votre amour fut  sincère.
Contemp lez mon bonheur et soyez-en jaloux.
Ohl que mon sort esl beau et digne d'envie,
Je p assa p ar la mort au séjour de la vie,
Et ne périt en mourant que la mortalité.

Madame Marthe Botteron-Perret et son flls Marcel,
Madame et Monsieur Louis Botteron , leurs enfants,

et petits-enfants.
Madame et Monsieur Paul Perret-Favre, leurs enfants

et petits-enfants, aux Bulles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable de 15913

monsieur MM BOTTERON
leur cher époux , père , fils , beau-llls , frère, beau-frère'
oncle et parent , enlevé à leur tendre affection, jeudi-
dans sa 39me année, à la suite d'un triste accident.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 août 1929.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Samedi 31

courant , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Rne dn Progrès lOIa.

Dna urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

La présent avis tient lieu do lettre do faire part.

»Vi ma souffrance demande avec instance )
i d'où le secours viendra par ta parole sainte ,

tu rép onds à ma pl ainte: l'EterneJ pourvoira.
El jusqu 'au jour qui doit nous réunir,

ton image vivra dans nos souvenirs.
Ton départ nous brise, ton souvenir

nous reste.

! Monsieur Albert Zaugg et ses enfants ;
Monsieur Albert Zaugg et sa fiancée , Mademoiselle

Suzanne Meylan ;
Mademoiselle Jeanne Zaugg ;
Monsieur Georges Zaugg ;
Monsieur Ul ysse Grell et ;
Mademoiselle Alice Grellet ;

! Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Zaugg,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte inoubliable de leur chère et bien-aimée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente
et amie,

I Madame Léa ZAUGG
née Grellet

que Dieu a rappelée à Lui, jeudi 29 août, à 5 h. 30 du
matin , après une longue et douloureuse maladie, sup-
portée patiemment, à l'âge de 56 ans 4 mois.

La GorbaUère, le 29 août 1929. 16848

\ L'enterrement. AVEG SUITE, aura lieu samedi 31
courant. Départ à 13 h. 15. Les dames suivront.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part. ' j

Dors en paix, cher «eyoteo; et p ère, BËu
Tes souffrances sont pass ées.
Que ta volonté soit f aite.

}. Madame Jules-Albert Barbezat; '
Mademoiselle Ol ga Barbezat ;
Monsieu r Jules Barbezat , en France;
Monsieur et Madame Edouard Barbezat, en France;
Madame et Monsieur Edouard Graber, à Cortébert; w9
Monsieur et Madame Charles Barbezat et leurs en-

fants ; Kg
Madame et Monsieur Walter Seller, à Berne ;
Monsieur René Barbezat , en Amérique;
Monsieur Edouard Barbezat, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Arthur Barbezat, ses enfants et petits-en-

fants, aux Bayard s ;
' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux , père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent.

I l0D»r Jublerl HT 1
(j ue Dieu a rappelé a Lui , jeudi , à 7 heures, à l'âge de
/8 ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 29 Août 1929. 15880
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi

31 courant, à 15 heures. — Dénart du domicile
mortuaire, Grandes-Crosettes 81, à M'/ 4 h.

La présent avis tient lien de lettre de faire part

®-: "¦"¦ »'iiwmrrT¥i 1 1 1  ¦mm n
Cartes de Condoléances Deuil
IPIPRIIfERIE COURVOISIER



La victoire du «Zeppelin"
L'événement du jour

La Chaux-de-Fonds, le 30 août.
Ainsi le Zepp elin qui était p arti il y a 21

Jours de Lakehurst est arrivé de nouveau à
Laliehurst.

Mais non en un simp le va et vient d'étap e. H
l'a lait en bouclant lu boucle, c'est-à-dire en
accomplissant le tour du monde. Magnif ique
victoire de la science et du génie humains ! Si
nous n'y applaudissions p as, c'est que p lus rien
ne nous toucherait; c'est que nous serions in-
just es vis-à-vis d'un homme et vis-à-vis d'an
peuple.

En f ait et comme le disait hier un de nos con-
f rères, le raid du Zepp elin p ar  sa signif ication
et son retentissement prendra p lace dans l'his-
toire à côté de la découverte de Colomb et du
raid de Stanley . Non seulement il symbolise les
préoccupations d'une époq ue ; non seulement il
souligne les étonnants p rogrès réalisés au cours
des dernières années dans le domaine de l'a-
viation ; mais surtout il marque le relèvement
d'une nation. L 'Allemagne, que ses dirigeants
avaient conduite à la catastrop he, a puisé dans
son cap ital d'intelligence, de science et de vo-
lonté de quoi réaliser le p lus bel exp loit
aérien des temp s modernes.

En quatre bonds, le dirigeable a survolé trois
continents et eff ectué le tour comp let de la p la-
nète. Il a f ranchi l 'Atlantique et le Pacif ique,
vaincu l'orage oui soi-disant devait l'abattre. Il
a survolé l 'Europ e grouillante et l 'Asie déserte,
les lies du Mikado et l 'Emp ire du Dollar en
prouvant chaque jour davantage son étonnante
résistance de « croiseur aérien ». Grâce à la
météorologie et à la T. S. F., il a p u se diriger,
se guider, savoir. Jamais on n'avait vu p areil
prodige ni préparation plus soignée. En un mot
Eckener a démontré que p our les longs p ar-
cours, pour les vols de 6 à 10,000 km., rien ne
vaut le p lus léger que Voir.

En ef f e t .
Parler de l'avion p our les traj ets terrestres

de 2000 km., c'est bien. Mais laissons au Zep-
pelin les envolées majestueuses de continent à
continent.

Lui seul actuellement est cap able de les réali-
ser avec le maximum de chances et le minimum
de risques.

C'est dire que nous comprenons la vague
d'enthousiasme qui soulève le p euple allemand. Il
possède un instrument admirable et unique. Les
usines de Friedrichshaf en travaillent d'ailleurs
déj à â la construction d'un nouveau dirigeable
p lus  vaste et p lus p uissant que le «Graf Zepp elin».
H s'agit que les p assagers qui sont encore obli-
gés de se serrer et de vivre ensemble dans
le va-et-vient de l 'équip age aux manœuvres,
p uissent j ouir d'un conf ort absolu et régulier.
Pour ce premier aéronef il y a eu beaucoup d'a-
cheteurs. Mais le cap itaine Eckener n'a p as voulu
sacrif ier son dirigeable actuel. Il a laissé enten-
dre aux Espag nols et aux Américains, qui sont
les pl us pr essés, Qu'il désirait conserver le
« Graf Zepp elin » comme vaisseau-école et qu'il
lui serait p lus agréable de vendre de nouveaux
dirigeables dont U p roje tte la construction que
de se débarrasser de son vieux et brave com-
p agnon.^

Cet attachement se conçoit sans peine. Espé-
rons d'autre p art que la symp athie mondiale
ne sera p as  déçue. Déj à l'on suggère qu'il suf -
f irait de remp lacer les p assagers pa r des stocks
de bombes p our f aire du dernier Zepp elin le
plus terrible instrument de destruction qu'on ait
j amais va.

Mais les Allemands oublieront-ils les tragiques
leçons de la guerre? Oublieront-ils la vulné-
rabilité de ces engins diff iciles à manier et que
les avions p erçaient et incendaient sans p eine. Ou-
blieront-ils que tous leurs dirigeables de guerre
ont f ini tragiquement ? A très f ranchement p ar-

. ler nous ne le croyons p as. C'est p ourquoi nous
p réf érons admettre que les vues du Dr Eckener,
comme aussi celles de la pléiade d'ingénieurs
qui te secondent, sont entièrement pacif iques.

f l  serait en ef f e t  navrant qu'après avoir
éveillé de si beaux esp oirs l 'Allemagne scienti-
f ique et industrielle, le p eup le courageux qui
vient de connaître dep uis dix ans sa p lus belle
heure de gloire, s& laissent à nouveau intoxiquer
par les off icines du Junkertitm ou les f umées
sanglantes du dieu Wotan.

Paul BOURQUIN.

A rExtarraur
Un cadeau bien léger — Mais très cher «et qui

permettra de soigner des milliers
de personnes

BUDAPEST, 30. — Le comte Ladislaus Sem-
sey a mis à disposition du ministère des oeu-
vres sociales 3 milligrammes de radium, d'une
valeur supérieure à 300,000 pengoe, qui seront
remis d'ici 2 ans à l'institut des oeuvres sociales.
Grâce à ce don, l'institut pour le cancer pourra
ouvrir ses portes et 30 malades pourront pro-
visoirement y être soignés.
L'acrobatie aérienne. — Un biplan s'accroche

sous un dirigeable et reçoit un passager
CLEVELAND, 30. — Au cours d'une lête

d'aviation à la-quelle assistaient des milliers
de, spectateurs, un biplan a pris son vol, et est
allé s'accrocher sous le dirigeable américain
« Los Angeles » qui était à ce moment en plein
vol. Un passager du dirigeable est descendu
dans le biplan qui fut alors décroché et atterrit
aveo son «passager.

On sipra samedi raccord à la Haye
La réception triomphale du W Eckener à Lakehurst

A La Chaux-de-Fonds : Mortel accident d'auto

les désordres sur aine grande
échelle soiai enragés

en Palestine
Le haut commissaire arrive

LONDRES, 30. — Le communiqué du minis-
tère des colonies dit notamment que la journée
du 28 août et la nuit précédente ont été calmes
dans la quasi totalité de la Palestine. Les désor-
dres sur une grande échelle sont apparemment
enrayés. On compte maintenant 52 Musulmans,
4 chrétiens et 96 Israélites tués, ainsi que 103
Musulmans, 9 chrétiens et 151 Israélites blessés
et hospitalisés.

L'arrivée du haut-commissaire est attendue
auj ourd 'hui. Le chef militaire de la p lace, le co-
lonel Doblie assure, selon l'agence télégraphi-
que Israélite, qu'il a maintenant assez d'hom-
mes p our p arer à la situation. Les p illards sont
p unis sans p itié. Plusieurs d'entre eux ont d'ail-
leurs déj à été exécutés sommairement.

L 'Agence télégrap hique Israélite annonce que
2 Arabes ont été tués au cours d'une attaque
contre la colonie juive de Kelandia.

Deux j u if s  ont été tués, une je une f ille et un
enf ant ont été blessés sur une grande route. Un
Arabe a été tué en p leine rue à Jérusalem et un
Arabe poig nardé en pl ein j our dans une rue de
liaïf a où les réf ugi és reçoivent leurs p rovisions
alimentaires sous la p rotection des f orces mili-
taires. De nombreuses récoltes ont été brûlées.

Dans l'Emck, les j iùf s  ont repris leurs travaux
agricoles. Les Juif s sont rentrés à Ekron.

Des environs d'une colonie j uive ouvrière, les
p aysans ont amené avec eux leurs p etits en-
f ants et les ont of f er t  en otage de p aix aux Is-
raélites qui ont été très sensibles à ce geste qiù,
selon l'agence télégraphique Israélite , a beau-
coup contribué à ap aiser les p assions.

Jérusalem a assisté au transf ert dans la de-
meur du rabbin, p ar précaution, de 40 parche-
mins légaux, sous la p rotection d'une f orte es-
corte de soldats anglais.

L 'un des chirurgiens les p lus distingués de
Jérusalem, le Dr Kerkidi qui donnait ses soins
à tous les blessés, en dép it du danger, est tom-
bé blessé d'un coup de f eu p endant qu'il se
livrait à une opération .

Les autorités sanitaires de Jérusalem ont reçu
des notabilités Israélites 1 million 250 mille
f rancs p oar les victimes des récentes attaques.

Acclamé par des milliers de spectateurs.»
Le „ZeppeMïB " a atterri

à Lakehurst
LAKEHURST, 30. — Le «Graf Zeppelin» était

escorté à son atterrissage par de nombreux
avions. Il a été acclamé par des milliers de
spectateurs. 450 marins saisirent les câbles et
effectuèrent les manoeuvres nécessaires. Le Dr
Eckener a établi un record en effectuant le tour
du monde en 21 j ours et 5 heures et en res-
tant un peu moins de 12 j ours dans les airs.

La « Grande aventure » est terminée
L'Associated Press annonce que le président

Hoover a adressé au commandant du dirigea-
ble un télégramme disant : Cela a été une grande
aventure ; elle marquera un nouveau progrès
dans la navigation aérienne.

Lie Dr Eckener séjournera en Amérique
Aussitôt que le «Zeppelin» eût été remisé, le

Dr Eckener s'est rendu dans la salle de presse
où il a été vivement acclamé. Il a déclaré qu 'il
ne rentrerait pas en dirigeable à Friedrischs-
hafen, mais qu 'il séj ournerait une dizaine de
j ours aux Etats-Unis et qu'il comptait visiter
Washington et Akron (Ohio) avant son dép art
pour l'Allemagne. A Akron se trouve le siège
de la Good-Year Zeppelin et Cie qui a fait l'ac-
quisition des chantiers Zeppelin pour l'Améri-
que et qui construit actuellement deux Zeppe-
lins géants pour la marine américaine.

Le Dr Eckener a déclaré ensuite que le
« Comte Zeppelin », piloté par le capitaine Leh-
mann, partirait samedi matin pour Friedrichs-
hafen.

Le départ du « Comte Zeppelin » aura Heu
samedi à minuit

Le « Graf Zeppelin » partira probablement
«wèrmadi à minuit.

La clôture de l'exposition de Barcelone
serait retardée de six mois

BARC£LO«>HE, 30. — Selon les journaux, la
clôture de l'exposition internationale serait re-
tardée de six mois.

L'accord complet est réalise
à la Haye

On signera samedi

LA HAYE, 30. — L'accord est off iciellement
établi entre les p uissances créancières et l 'Al-
lemagne sur toutes les questions f inancières qui
conditionnaient l'adop tion du p lan Young. La
commission p olitique ay ant de son côté abouti
en réglant les conditions d'évacuation de la Rhé-
nanie, la conf érence de la Hay e a terminé f a-
vorablement ses travaux dont le résultat sera
consacré au cours d'une séance p lénière qui au-
ra lieu samedi.

Un geste élégant de M. Stresemann
A la fin de la séance de j eudi après-midi, M.

Stresemann a déclaré que, conformément
^ 

au
tour de rôle établi , il aurait dû présider la séan-
ce finale de la Conférence. En considération des
services éminents rendus par M. Jaspar, le mi-
nistre des affaires étrangères al lemand a propo-
sé que le délégué belge assume également la
présidence de la séance finale. MM. Snowden
Briand et les représentants des autres délé-
gations se sont ralliés à cette proposition.

A Paris, on siffle M. Snowden sur l'écran
Dans plusieurs cinémas parisiens, des scènes

de scandale se sont produite lors de la projec -
tion du ciné-ji ournal , lorsque apparût sur la
scène le chancelier Snowden. Les spectateurs
sifflèrent et exigèrent que la proj ection fût in-
terrom pue. La préfecture a envoyé dans tous
les cinémas des agents apportant un décret du
ministre de l'Intérieur , interdisant la proj ection
du ciné-j ournal en question dans tous les ciné-
mas parisiens.
Une brève récapitulation des résultats obtenus

Cette fois l'accord est conclu, définitivement
conclu pour autant que l'on puisse tenir pour dé-
finitif le nouveau règlement des réparations,
écrit le correspondant de Paris de la « Gazette ».

Londres réserve un accueil enthousiaste aux
ministres travaillistes don t le socialisme n 'a pas
dépassé les frontières de l'Empire ^ et qui ont
travaillé à La Haye comime de loyaux suj ets
de Sa Majesté. Anglais d'abord», il faudrait pour
leur en faire un gr ief imaginer des Etats-Unis
d'Europe déj à constitués, et où les égoïsmes
nationaux n 'auraient plus de place.

Un socialiste anglais n'est pas nécessaire-
ment un Européen à la manière de M. Briand ,
qui s'est refusé au cours des négociations à des
tractations pouvant faire supposer qu 'il recher-
chait une compensation financière en échange
de l'évacuation de la Rhénanie. A cet égard M.
Stresemann a droit aussi à un accueil chaleu-
reux de la part de ses concitoyens : il leur rap-
porte la libération de la Rhénanie à brève
échéance , dès le mois prochain pour la zone de
Coblence, et au plus tard le 30 juin 1930 pour
celle de Mayence. En outre, il a définitivement
écarté la création d'une commission de contrôle
de la zone démilitarisée. Ce sont les commis-
sions prévues' par les accords de Locarno qui
exerceront le droit d'enquête en cas de contes-
tation. Comment de son côté M. Briand sera-t-
il reçu à Paris ? Ce ne sera vraisemblablement
pas en triomphateur , car c'est la France qui est
appelée à payer la plus forte part du bénéfice
remporté car les Anglais.

Un accord naval serait Intervenu
entre la Grande Bretagne et l'Amérique

pour le désarmement
WASHINGTON, 30. — L'accord serait vir-

tuellement intervenu entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne en ce qui concerne l'accord
naval et la réduction du nombre des croiseurs.
On esp ère qu'une communication â ce sujet
p ourra être f aite dans une quinzaine. La con-
f érence générale des principales puissances na-
vales p ourrait se réunir avant la f in de l'année.

Macabre découverte. — Le cadavre avait
le visage dévoré par les rats

VERSAILLES, 30. — On a trouvé dans une
allée du parc de Trianon le cadavre dfum hom-
me, le visage entièrement dévoré par les rats,
et paraissant âgé de 35 ans. D'après l'enquête,
il semble qu'on se trouve en présence du ca-
davre d'un Italien. On a en effet trouvé dans
les poches du défunt trois lires. Dans un han-
gar situé cent mètres plus loin, on a découvert
un portefeuille contenant notamment une pho-
tographie, un bulletin die levée d'écrou concer-
nant un individu condamné à trois mois de pri-
son pour outrages aux agents, et une carte d'un
cotnièrterçant italien, ainsi qui'une pochette mar-
quée D.

En Suisse
Deux touristes disparaissent au Balmhorn

KANDERSTEG, 30. — Depuis mercredi M.
et Mime Werner May, de Hambourg, ont dis-
paru. Ils ont quitté ce j our-là l'hôtel Sdiwaren.
baoh pour faire l'ascension du Balmhorn, mais
ne sont pas revenus. U y a quelques j ours, ils
avaient fait l'ascension de la Wilde Frau avec
un guide, mais étaient partis seuls au Balm-
horn. Jeudi soir, une colonne de onze hommes
a été constituée. Elle a commencé auj ourd'hui
les recherches.

Craque Deucbâteioise
Un veau qui vient au monde sans tèt&.

On nous signale qu 'au cours de cette quin-
zaine, une vache appartenant à M. Jules Perre
noud, de Petit-Martel , a e,u, à sept mois, une
étrange progéniture ; il s'agit d'un veau, qui
évidemment n'a pas vécu , puisqu'en lieu et place
de la tête, ne s'apercevait qu 'un petit orifice,
d'où sortaient comme deux pointes d'oreilles.
Il est à présumer que , venu à son temps, le
vêlage eût été très pénible, que la vache même
eût dû être sacrifiée ! Quant au veau s'il eût pu
vivre, avec son étrange, conformation, quelle
riche acquisition c'eût été pour un cirque où les
foules aiment à voir les spécimens qui témoi-
gnent de monstrueux caprices de la nature.

Terrible accident d'automobile
aux Eplatures

Rapidement se propageait hier soir la nou-
velle d'un accident mortel survenu sur la route
des Eplatures. Un employé des magasins « Au
Printemps » en avait été victime.

L'enquête n'étant pas terminée, 11 est diffi-
cile de préciser les circonstances exactes qui
provoquèrent ce triste malheur. Voici la version
que l'on en donne pour l'instant :

Deux employés du « Printemps », MM. Laub-
scher et André Botteron, devaient livrer des
marchandises au Locle. Us s'étaient rendus dans
cette ville en camionnette, et avaient pris vers
7 heures du soir le chemin du retour. L'auto ve-
nait de dépasser la cure des Eplatures-Temple,
lorsque M. Laubscher, qui était au volant, aper-
çut à quelques mètres de lui un cycliste roulant
en direction du Locle et tenant la gauche de la
route. Qu'arriva-t-il exactement à ce moment ?
Les premiers éléments d'expertise et d'enquête
établissent que l'auto décrivit une rapide
courbe sur la gauche, vint heurter le talus bor-
dant la route, fit ensuite un tête à queue, pour
se renverser finalement sur le côté gauche, l'a-
vant de la voiture se trouvant en direction du
Locle.

M. Botteron eut-il prescience du danger, et
voulut H sauter de l'auto ? Ou bien fut-il pro-
jeté hors de la voiture ? Il est probable qu'on
ne pourra jamais établir ce fait de façon pré-
cise. Touj ours est-il que son corps se trouvait
hors de la camionnette au moment où celle-ci
versa. Le malheureux eut la tête prise entre
la carosserle et le sol. La moitié de la tète fut
littéralement sectionnée. La boîte crânienne, la
cervelle et une partie du visage avaient-dis-
paru lorsqu'on releva la malheureuse victime.

Les autorités judiciaires et policières se ren-
dirent immédiatement sur les lieux pour procé-
der aux constatations d'usage. Le chauffeur, qui
ne portait que des blessures Insignifiantes, fut
mis en état d'arrestation pour homicide par ira-
prudence.

La victime, M. André Botteron, était âgée de
38 ans. U laisse une veuve et un enfant en basâge. Nous adressons à sa famille si doulou-
reusement affligée notre vive sympathie et nos
sincères condoléances.

La taxe de luxe en Italie et l'horlogerie.
La taxe d'échange perçue sur l'horlogerie labij outerie et les articles dits de luxe , qui étaitj usqu'ici de 1 pour cent de la valeur , sera ré-duite, dès le ler septembre prochain, à demipour cent.

Revision du tarif douanier américain.
La Légation de Suisse à Washington câble

que le comité des finances (qui a une majorité
républicaine) a décidé de proposer au Sénat que
les droits ad valorem soient perçus sur la base
du prix du marché intérieur (américain) pour
les marchandises importées ; la commission de
tarif aura à présenter au Congrès, j usqu'au ler
j anvier au plus tard un tableau indiquant le mon-
tant des droits à percevoir sur toute une sé-
rie d'articles , en tenant compte de la nouvelle
base d'évaluation.
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