
Mil! le Flur «les lomenfanons
Troubles «en I»al<esiln<e

L'école technique israëlite de Caïffa qui fut attaquée par les Arabes.

La Chaux-de-Fonds, le 3 septem bre.
Les troubles de Palestine ont commencé au

pied du Mur des Lamentations...
Mais, comme le disait un connaisseur des cho-

ses de l 'Orient, ils ont virtuellement p ris nais-
sance dans les cartons du Foreign Off ice  !

C'est, en ef f e t , le ministre anglais lord Bal-
f our qui, off iciellement en 1917 sanctiomia au
nom des Alliés le mouvement sioniste, ll avait
stipulé qu'une f o i s  la victoire obtenue un « f oyer
j uif » serait créé en Palestine où tous les réf u-
giés de Russie, de Roumanie, de l 'Empire otto-
man ou d'ailleurs auraient la latitude de s'éta-
blir. Cette déclaration Balf our — qui allait de-
vciùr la Charte de la Palestine nouvelle — f u t
f aite dans un but intéressé : 1" concilier à la
cause des All iés des sy mpathi es précieuses ;
2° assurer le mandat anglais en Palestine. Mais
il est certain que jamais politique « coloniale »
ne f ut  plus dangereuse ni plus égoïste.

L'avenir l'aUait bientôt p rouver.
La victoire remportée, la Turquie démembrée

on procéda, en ef f e t , à la constitution du nouvel
Etat sous le contrôle du Haut Commissaire bri-
tannique. Cet Etat eut une capi tale, un gouver-
nement, une armée, un budget... et même un dra-
p eau, qui est bleu, timbré de deux triangles en-
lacés, dits sceau de Salomon ou étoile de David.
On lui accorda une sup erf icie de 7000 kilomè-
tres carrés, où vinrent s'établir en peu de temps
140,000 Israélites accourus d 'Europe orientale,
de Turquie ou du Maroc. Comme on s'y atten-
dait ces colons travaillèrent d arrache-pi ed.
Groupés sur le modèle des colonies agricoles,
ils f irent im vigoureux ef f or t  pour transf ormer la
terre des ancêtres. Des régions entières, Qui
sous la domination turque étaient extrêmement
insalubres, f u ren t  déf richées. On y construisit
de nombreux villages entourés de champs pro-
duisant la vigne, le blé, l'olivier. Ailleurs, ce f u t
ta culture du bananier, de l'oranger, du grena-
dier et les cultures maraîchères. Bref , en peu
de temps les colonies agricoles israëlites qui
n'occupent , il est vrai, que le vingtième environ
de la superf icie de la Palestine, jouèrent dans
la mise en valeur économique du pays un rôle
considérable.

A Jérusalem même — et du point de vue p o-
litique — il en alla de f açon identique. Dans ce
royaume de 800,000 âmes, tout le pouvoir passa
entre les mains sionistes. Tous îes f onctionnaires
f urent Israëlites et entièrement dévoués aux in-
térêts britanniques.

C'était malheureusement oublier Que sur
800,000 habitants de la Palestine, il y a plus de
600,000 Arabes. Même si l'on tient compte Qu'à
Jérusalem la population ju ive f orme la maj orité ,
aussitôt les murs f ranchis la balance se ren-
verse. Et de f açon écrasante. Les Anglais, lors-
qu 'ils se f irent octroyer le mandat sur la Pales-
tine avec charge d'y créer un nouvel Etat israë-
lite, passèrent sous silence ou voulurent
ignorer ce f ait.

Tout le malentendu vient de là.
11 y avait déj à dans le p ays des « maîtres de

la terre ».
On imagine leur ressentiment lorsqu'ils cons-

tatèrent les progr ès réjouissants de la colonisa-
tion sioniste. « Le mouvement sioniste, écrit G.
Samné, irrita les Arabes qui demandèrent non
sans raison ce qu'ils deviendraient si la Pales-
tine devait vraiment être transf ormée en un
« f oyer  national » po ur les Jirif s.  » En f ait, de-
p uis l 'introduction dcAla Constitution, ils s'abs-
tinrent f arouchement ue pr endre part à l'élection

des douze membres du Conseil législatif qui, au
terme de cette charte, doivent être choisis dans
la population .

C'est sur ces sourdes rivalités politi ques et
économiques Que vinrent se gref f er  les incidents
tragiques du Mur des Lamentations.

Ce mur, au nom évocateur, est, dit-on, le der-
nier vestige du f ameux temple de Salomon. On
y accède par un dédale de rues en p ente et f ort
étroites.

« C'est un spectacle à la f ois p ittoresque et
touchant de voir chaque matin les vieux J uif s
de Jérusalem enveloppés dans leurs lévites de
velours, la tête coif f ée d'une sorte de tortil d 'é-
tof f e  éclatante, les cadenettes leur retombant
sur le cou et sur le visage, se rendre pieusement
et dans le plus grand silence devant le mur, écri-
vait récemment un voy ageur.

De l'aube au coucher du soleil, c'est une
pla inte ininterrompue. J uif s et Juives se lamen-
tent avec une conviction qui ne saurait laisser
p ersonne indiff érent.

Et nous nous souvenons avoir vu un jour se
glisser , au milieu de ces hommes et de ces f em-
mes dont les costumes et les âmes n'ont p as
changé dep uis le moy en âge, une silhouette de
jeune f ille, très sty le apr ès-guerre.

Jupes courtes, bas de soie, hauts talons, nu-
que rasée, rouge aux lèvres et aux joues.

Et nous pûmes voir cette enf ant ultra-moder-
ne pleur er comme ses coreligionnaires, de
vraies larmes. Ge n'était pas, à pr oprement par-
ler, de la dévotion, mais une douleur, le souve-
nir déchirant dun lointain passé bien révolu,
quelque chose de très prof ond qui venait du
sang autant que de l'esprit et Qui était le senti-
ment de la race. »

Le malheur veut que la partie supérieure de
la vieille muraille — patinée, grasse et luisante
du f rottement des visages et des mains — li-
mite à l'est l'esplanade sur laquelle s'élève la
célèbre mosquée d'Omar qui f ait  de Jérusalem
la cité la plus sainte de l'Islam, après la Mecque
et Médine.

A la suite de controverses trop compliquées
p our être relatées ici et résultant de ce dange-
reux voisinage, les J u if s  décidèrent récemment
de se livrer à une imposante démonstration.
C'est cette manif estation qui aurait provoqué la
mêlée d'il y a quelques jours, puis les graves
désordres qui viennent d'ensanglanter non seu-
lement la ville sainte, mais quantité de villes et
villages de la Palestine.

Aujourd 'hui, après l'intervention armée des
Anglais, les Arabes annoncent Qu'on les a sou-
mis, mais p as apaisés, et surtout p as satisf aits.
Demain, sitôt que les Tommies auront regagné
leurs cuirassés, ils recommenceront.

Quant aux sionistes, ils se bornent à réclamer
qu'on tienne les promesses f aites et f ormelle-
ment inscrites dans la déclaration Ba lf our.

D 'où source perpétuelle de nouveaux désor-
dres et de sanglants conf lits.

Qui ne blâmerait dans ces circonstances l 'An-
gleterre d'avoir poussé de gaîté de cœur à cette
situation et qui n'accuserait une f ois de plus son
égoïsme colonial d'avoir commis une lourde
f aute ?

Paul BOURQUIN.
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Une opinion française sur
la raid du...

Du « Temps » :
Le « Graf Zeppelin », en réalité « L-Z-127 » —

c'est le cent-vingt-septièm e appareil sorti des
chantiers de Friedrichshafen, — poursuit sa
marche triomphale autour du monde : triom-
phale, mais irrégulière et mouvementée. Le di-
rigeable avait mis quatre jours et quatre heu-
res pour parcourir les 12,384 kilomètres qui sé-
parent Friedrichshafen de Tokio. Il a traversé
l'immense Pacifique en 68 h. 51 minutes, de
Tokio à San-Francisco — soit 8678 kilomètres.
La moyenne horaire au-dessus de la plaine du
Texas a été infiniment plus faible : le vent de-
bout soufflai t si for t qu'elle est descendue à 93
kilomètres. Il ne paraît pas que le voyage fut
exempt de fortes émotions. « Nous déjeunion s
tranquillement , télégraphié l'un des passagers
allemands, le 27 aoû t, quand , soudain , le vais-
seau aérien, empoigné par un coup de vent plus
violent que les autres, s'est cabré et couché
sur le côté, tout d'une pièce, permettant à l'as-
siette de goulach installée devant moi de dé-
verser son contenu SUT mon pantalon : cet in-
cident n'a pas manqué de faire rire ceux qui en
avaient réellement envie... » Un autre pèlerin,
représentant à bord d'un j ournal parisien, re-
connaît que « les conséquences de la fatigue,
probablement aussi l'altitude et les mouvements
violents du dirigeable, ont fait qu'un passager,
l'opérateur allemand du cinéma , a eu un grave
accident cardiaque ». N'oublions pas les avatars
survenus au monstre, lors de sa première tra-
versée de l'Atlantique et de sa descente, qui
faillit finir tragiquement, de la vallée du Rhône,
et se termina heureusement à Cuers-Pierrefeu.
Le docteur Eckener, qui n'avait pas épargné
aux autorités françaises l'expression de sa mau-
vaise humeur, y trouva l'hospitalité la plus
charmante et la plus dévouée : le voyage se

; .Couronna par une cordiale manifestation d'en-
tente aérienne franco-allemande.

Si nous rappelons ces incidents, présents à
toutes les mémoires, ce n'est, certes, pas dans
un esprit de dénigrement envers l'exploit ac-
compli par le chef de l'expédition , son équipa-
ge, et son engin. Avec la modestie propre aux
hommes de valeur, Eckener a déclaré, à l'arri-
vée de sa première traversée de l'Atlantique,
que son appareil n 'était pas assez fort pour
l'exécuter normalement et régulièrement. A ses
yeux, ce tour du monde doit rester unique. Il
n'a que la valeur d'une performance et d'une
démonstration. Il doit convertir les sceptiques
aux possibilités infinies de la création du comte
Zeppelin et, par surcroît, donner à l'univers la
preuve de la toute-puissance de la technique al-
lemande. A cet égajd , il serait injuste de nier
que le voyage ne soit un gros succès — et
pour le zeppelin, et pour l'Allemagne.

Ce qui frappe avant tout , dans ce voyage,
c'est l'incomparable maîtrise dont fait preuve
le chef, sur qui reposent le sort de l'appareil et
celui de ses passagers. Touj ours sur le qui-vive,
il doit, au moment le plus imprévu, prendre
des décisions instantanées, et salvatrices. Une
erreur de coup d'oeil et l'immense vaisseau ira,
au départ , donner dans un fil à haute tension de
l'aérodrome. Une faute de calcul ou une sim-
ple défaillance physique : le paquebot de l 'air
ne se j ouera plus, comme il l'a fait , de ces sau-
tes de vent qui l'enlèvent ou le plaquent brus-
quement en des ambardées de plus de cinquan-
te mètres ; au lieu de contourner les dépres-
sions, les cyclones^ les orages, comme un puis-
sant navire fait d'un récif , il ira se jeter dessus,
pour y sombrer. La manoeuvre la plus cou-
rante est déjà délicate et dangereuse quand il
s'agit d'un navire : le récent accident survenu
au paquebot «Ile-de-France» contre un des quais
du Havre en est une preuve. Elle peut être
mortelle pour le zeppelin ; l'inexpérience des
équipes j aponaises, au départ de Tokio, faillit
être fatale à une des nacelles, qui eût pu être
broyée. Le maniement du «Graf-Zeppelin» est
donc infiniment plus scabreux que celui du plus
grand bâtiment de ligne ou navire de com-
merce.

Un des mérites les plus rares du docteur Ecke-
ner fut en outre la perfection de l'organisation
scientifique de son raid. Quand on songe à la
difficulté qu 'offrent pour un navire l'observa-
tion et « a fortiori » la prévision météorologique
au cours d'une seule traversée, on reste confon-
du de la somme d'efforts, de la prévoyance et
de la minutie qu'a dû exiger, au-dessus du Pa-
cifique, par exemple, le contact permanent , que
le poste de T. S. F. du zeppelin a su maintenir
avec la trentaine de navires de surface qui l'ont
constamment et si efficacement renseigné. Sans
la météorologie, auxiliaire indispensable de la
navigation aérienne, la randonnée eût été im-
possible. L'organisation de la météorologie in-
ternationale est une tâche qui s'impose immé-
diatement à la navigation aérienne, par dirigea-
bles ou par avions. -¦ -

Même piloté par un homme de l'envergure du
docteur Eckener, même guidé par de très nom-
breuses émissions de T. S. F., le dirigeable cou-
rait de très graves aléas. Les ports qui pou-
vaient recevoir le paquebot étaient infiniment
rares : rien dans l'infini désert des steppes et
des forêts sibériennes, rien sur le Pacifique ne
pouvait le recueillir et le sauver, en cas de gra-
ve péril. La preuve que — favorisé par une si-
tuation atmosphérique suffisante — le zeppelin
possède un rayon d'action infiniment supérieur
au plus grand avion en service est faite. Il s'en
faut de beaucoup qu'il apparaisse comme nor-
malement utilisable. Comme il arrive, d'ailleurs
fort heureusement , quand une expérience scien-
tifique , si audacieuse soit-elle, réussit, le zèle
des chercheurs et des organisateurs sera, sans
doute, excité. La recherche d'une puissance,
d'une vitesse, et d'un rayon d'action encore
supérieurs conduira à des tonnages de plus en
plus gigantesques. Le «Graf-Zeppelin» dépas-
sait de 150 % son prédécesseur , le « Los-Ange-
les » ; ses émules anglais , le «R.-100 » et «R.-
101 », qui vont bientôt effectuer leurs essais,
j augent 141,000 mètres cubes. Les dirigeables
américains proj etés en posséderont 183,000. Les
usines de Frieidrichshafen élèvent un autre han-
gar, bien plus vaste que les précédents. Le pro-
blème de la propulsion , qui a déjà réalisé de
sensible^ progrès, par l'adoption de l'hélium ,
aux Etats-Unis, et, sur le zeppelin , du gaz de
l'ingénieur Blau (qui n'est pas le gaz «bleu»...)
recevra peut-être bientôt une solution plus heu-
reuse encore, grâce à l'adaptation du moteur
Diesel à la navigation aérienne.

Politiquement, une nation comme 1 Angleterre,
libre de parsemer de bases et de mâts d'amar-
rage les principaux points du monde et de pos-
séder autant de bases de dirigeables qu 'elle a
déjà de bases navales, jouit sur ses concurrents
d'une supériorité aérienne évidente. Un grand
empire colonial comme le nôtre, si riche en es-
cales favorables, se prêterait , sans doute, à de
fécondes collaborations.

En tout cas, les succès du raid actuel ne sup-
prime pas les énormes difficultés financières
du problème. En admettant que ce raid sensa-
tionnel ait couvert ses frais par des moyens ex-
ceptionnels, il ne saurait en être de même pour
des voyages réguliers. L'Angleterre a déjà dé-
pensé des centaines de millions de francs pour
l'installation de ses bases à Ismaïala, Karachi,
au Canada. Le dirigeable allemand vit sur les
subventions du fonds national Zeppelin.

Avec le « Zeppelin », le « Bremen », l'« Er-
satz-Preussen », le « Dornier-X », il faut avouer
que les instruments de propagande universelle
ne manquent pas à la technique allemande. Si
ses efforts restaient tournés vers la solution de
grands problèmes scientifiques, la France ne
leuT marchanderait pas son estime. E. D.

„Graf Zeppelin"

Il y a encore de bons types dans le monde...
Témoin ce membre du Conseil communal des

Ponts-de-Martel qui. pris entre ses qualités d'auto-
mobiliste et ses responsabilités d'édile essaie de
les concilier tous les d'eux.

Les chevaliers du volant et les bolides motocy-
clistes soulèvent en effet chaque jour des nuages
de poussière dans le paisible et coquet village des
Ponts. Les prendre en défaut serait facile. Malgré
la pancarte avertisseuse : « Vitesse tolérée 15 km. »
—• et qui tolère bien du 30 — tous les soirs on
voit des conducteurs se dépasser au virage dans
un tourbillonnement de poussière, dans l'aveugle-
ment des phares ou dans la pétarade des moteurs,
alors que les piétons apeurés se réfugient sur les
murs, sur les perrons ou les talus. La croisée des
routes Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtei
n'est cependant pas l'arène du cirque d'Antioche
où Ben-Hur, fils de Hur, disputait le trophée des
courses à Messala, le Romain ! Mais les chevaux-
vapeurs modernes sont aussi déchaînés que les éta-
lons blancs du cheik Ilderim...

C'est pourquoi les Pontliers réclament à cor et à
cris l'installation d'un contrôle.

Or on sait ce que vaut le remède et ce qu'il faut
attendre de son application. Neuf fois sur dix ce
sont les innocents qui paient pour les coupables. Les
premiers écoppent, les autres échappent.

Plus on va vite, moins Pandore distingue...
Plus le numéro est sale, plus le casier judiciaire

reste vierge-
Force est donc de se rabattre sur le gibier qui

Louvoie et qui côtoie le 30 à l'heure.
Aussi le bienveillant édile des Ponts voudrait-il

qu on évitât ce recours aux solutions désespérées.
Que les automobilistes, les motocyclistes y met-

tent un peu du leur et nos voisins ne séviront pas.
Un coup de frein au début du village, et tout
s arrangera...

Sinon gare à la contravention qui pleuvra pour
remplacer l'eau du ciel défaillante !

Le pè re Piquerez.

\A6m
'•msani

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

(minimum Fr. 2.—)
Canton da Nenchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 Iignea)

Suiss 14 ot. le mm
Etranger 18 • » »

(minimum 25 mm.)
Réolames . . . .  60 ots. la mm

Régie extra-régionale flnnoncea-SuIsses SR
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Un un Fr. I6 .3'i
Sii moia 8.43
l'rois mois <: _ o,;i

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 55.— Sis mois . Fr. 27.50
Troia moi» • 14.— Un mois . » 5. 

On pent s'abonner dans toaa les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct

Compte de chèques postaux IV-b S2S



outils d'occasion l>""U.r
1S. rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

¥
»gj? Wtf Appareil 5 lam-

• 9* M »  p'es , Ire mar-
que, parfait élat de marché, A
vendre très bon marché, pour
cause de départ. — Offres écri tes
sous chiffre A. D. 15963, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15963
UalaiAf| On demande A
riUISUll. acheter une mai-
son locative bien entretenue. —
Offres écrites , avec prix et situa-
tion , sous chiffre H. G. 15815
au burea u de I'IMPARTIAL . 15815

Pour cause de décès
à vendre , 1 layette d'outils d'uor-
loger. — S'adr. rue de la Serre
57. au 2me étage. 15855

JllICÎlïiOfl. h pet i t  p iano
brun fr . 500.—, ainsi qu 'outils
pour coupeuse de balanciers. —
S'adresser rue du Nord 197, au
rez-de-clianssée , a dr oite. 15810

Rémouleurs, at8.
poseur de cadrans, août deman-
dés au Comptoir rue Jaquet-Droz
31. ou A domicile. 15849

Attention, *¦_"££
neufs recouverts , coutil damassé
et une banquelte de piaso. - S'a-
dresser Ameublements Compleis
rue du Sland 12. 1585(3

raV Wj Paiïalll*.P P°ur cause de
PL f €11111 € départ, un ate-
lier de polissage complet , ainsi
que quinquets , tabourets , oulils
d 'horlogerie et différents objets
dont le détail est supprimé. Pres-
sant. — S'adr. chez Mme Bengue-
rel, Moulins 5, au rez-de-chaus-
sée, a droi te, le soir après 6 h.

15857
Miiol A. vendre miel en
rilCI. rayons , fr. 6.50 le kilo.
— Louis Schlunegger, rue de
la Charriére 53. 1483G

A lfl 'lPP P01" l6 30 aïïil 1930
IUUCl ou époque à convenir

Balance 13, magasin au rez - de -
dhaussée et bureaux au 1er étage
ensemble su séparément, Ghaufla-
ge centra!, — S'adr. à M, A.
Guyot, gérant, nie de ta Paix 39.

15882

AÏSgiïlileS. des limages à
personne connaissan t bien son
métier. 31069
S'ndr. au bnr. de l'almpartial».

nïarafflA presque neuf, grand
ax'lUHW modèle, marque
suisse , sera vendu â prix excep-
tionnel. — Offres sous chiffre A.
G. 16045 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 16045

R/ i nnp  i,|ieu age ae S personnes
DUllUC. demande une honnêie
jeune fille, comme aide. 15999
fl'ad, au bnr. de l'almpartial»

In iind flllo 0n demande de
UCUUC UUC. suiteunejeunefille,
comme apprentie-couturière et une
assujettie. — S'adresser rue de la
Paix 19, au rez-de-chaussée, n
gauche. 15928

ïïno rlf lmo v»va*»t seule, de
DUC UHiUC toute honorabilité ,
cherche pour l'hiver , une compa-
gne qui se joindrait â elle pour
partager sa vie solitaire. — Ponr
d'autres renseignements, s'adres-
ser à l'Agence de la Croix-Bleue.
en ville (tél. 18 28). 31042

Jeunes hommes. gSnSm-
mes, pour petits travaux d'atelier ,
bien rétribués. 15997
S'ad. an bnr. de l'almpartial»
Q p p i r g n t n  connaissant tous les
u C l ï u l U C  travaux d'un ménage
soigné et sachant cuira est de-
mandée pour ménage de trois
personnes. Forts gages. — S'a-
dresser chez Mme Chs Lévy. 6.
rue du Marché. 1595S

Porteur de pain. °* f£„rr
homme robuste pour porter le
pain. Bons gages. — S'adresser
boulangerie Fieischmann, rue de
la Côte 9. 16034

lonnn flllo ®n demande une
UCUUC UllC. bonne fille pour
aider au ménage et au café. —
S'adresser au Restaurant des En-
droils. 16021

On demande _ïïj »t f t
ne garçon comme manœuvre. —
S'adresser au Garage Tuscher &
Lora. rue rie la Serre 85 87. 31070

rnooilPO Bur cadrans sont de-
Ul t l lCUlD mandés de suite. —
¦S'adresser à M. Henri Bourquin ,
Petites Crosettes. 16009

Â lnnpp Pour n̂ octonre > ap-
lUUCl j parlement de 4 pièces,

au soleil , dans maison en cons-
truction , quartier nord-ouest. Tout
confort moderne, éventuellement
part au jardin. — S'adresser à
M. E. Herrmann, rue du Nord
196. 31043

Pour fin octobre, syKSfë
soleil , propre, 2 pièces, cuisine et
dépendances, pour 2 personnes
tranquilles , aux abords de la vil-
le. — Offres écrites sous chiffre
It II 15660 au Bureau de I'IM -
PARTIAL 15660

P.hamhp o  A louer, de suite , 1
UllallJUIC. grande chambre
meublée, au soleil , indépendante.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 13, au 1er étage. 15957

PhfliTlhPP meublée, à louer A
âj UÛMllulG monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adr. rue
du Progrès 121, au ler élage, à
droite. — A la môme adresse, à
vendre un violon 1/1 avec étui et
lutrin. 31046
f hamhria  meublée, au soleil, à
UllalllUl C louer de suite. — S'a-
dresser rue des Fleurs 20, au 2me
étage. 15961

r h i T nhi'o A louer jolie cham-
UllaulUiO. bre située au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 99.
au 1er élnge. à gauche. 31041
r.hamhpo A louer de sulte ' a
W U t t l h U l C .  jeune  homme sé-
rieux , une jolie chambre meu-
blée, chauffage central , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de
la Paix 107, au rez-de-chaussée
supérieur. 31062
r h a m h nû  A louer , jolie ebam-
UllallIUlC. bre, bien meublée , à
monsieur de toute moralité. 15988
S'adi. au bnr. de l'almpartial».

[In mon 3 (10 tranquille , sans en-
Ull IllCllagt! fant , demande à
louer un appartement de 2 pièces,
éventuellement 3, pour fin octo-
bre . - Offres écrites, sous chiffre
B. S. 31044, à la Suce, de I'IM-
PARTIAL . 31044

Ou demande à louer. \ûSeT
demandent logement de 2 pièces
ou éventuellement 3 petites. - Of-
fre s écrites , sous chiffre B. B.
15995, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 15995
a_—_»o______ a____n

Â VPniiPP uois de '"• 2 Places-ICUUI C, avec sommier , pro-
pre, bien conservé. Bas prix. —
S'adresser A M. Huguenin. rue
du Nord 167. 15838
Pnu c an  :l vendre . — S'adresser
VJUlCd.ll rue de l'Envers22, chez
M. Louis Kusler. 158il

flfinPPiiPP Q neuves. A vendre 2
i Util  1111 Cù renards gris naturel
de Mongolie , véritables. Pressant.

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

Â V/ pnr lpû Deau salon, canapé .
Ycl lUlC , fauteuil , chaise,

magnifique table. 31045
S'nd. an bnr. de l'almpartial»
flnnQoinn A »««<•«. berceau
UttublUU. émaillé blanc 140X70,
ainsi qu'un pousse-pousse mo-
derne. Le tout à l'état de neuf.
S'adr. au bur. de l'almpartial»

15983

Rnff pt *-*n demande a acheter ,
DLUlCl.  l buffe t d'occasion , mais
en bon état. — Faire offres à M.
Adrien Hofer, rue Jacob-Brandt
99. 31061iii
très capable et expérimentée , est
demandée par Fabrique de
Cadrans métal. Place stable et
bien rétribuée. Entrée de suite ou
à convenir. 16001
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Régleuse
régulière , cherche pour tra-
vail à domicile, réglages Bre-
guet , grandes piéces; ou plats ,
toutes vibrations , pour compteurs
et appareils. • Offres écrites, sous
chiffre M. M. 15911 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 15911

C^ï222nE>*
La maison L .Ifionnier iCo

demande quelques 15955

bonnes
ouvrières.

A défaut on mettrait au courant.
S'adresser rue des Tourelles 38.

Bijoutier-
spécialiste

connaissant à fond la fabrication
de la boite soignée et de la joail-
lerie, capable de diriger une fa-
brication, trouverait place d'ave-
vir et bien rétribuée. Fabrique à
PARIS. Discrétion absolue. Lo-
gement assuré. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre P.
15398 C, à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. pl5398c 15902

mmit P. SGIMIMMMi?
IB>âmratraHÊCls© & se8»tfeariîilBH,e

Hauts-Geneveys — Neuchâtei — Fribourg —
Bulle — Moot-Salvan — Col de «Jaun — Bol-
tigen — Spiez — Berne -— Aarberg — Hauts-
Geneveys.
Prix de la course : Fr. i 4.— par personne.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 5 septembre.

Téléphone 15. 16033

i Brsoîî îî B
de confiance, bien au courant du
commerce, cherche place
dans Magasin d'alimenlaiion. S'a-
dresser à Mlle Flora Vuille,
Epauvillers (Jura-Bern.|. 31054

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

A LOUER
Pour cause de décès , à louer,

pour le 31 octobre, rue du Parc 47,
2me étage, bel appartement de 6
chambres , alcôve , cuisine, dépen-
dances. — S'adr. â M. A. JEAN-
MONOD, gérant, rue du Parc 23.

15950

Beau

grand magasin
A louer pour le ler novem-

bre' au centre du village, dans ie
bâiiment de la Banque Cantonale
de Berne à Saignelégier. Belle
situation. Conviendrait pour tous
genres de commerces. — S'adres-
ser à M. Virgile Erard , négo-
ciant à Saignelégier (J.B.) 16025

Terrij li
A VENDRE, dans le quar-

tier du Succès, pour de suite ou
époque à convenir, beau terrain à
bâtir, conviedrait pour villa, fabri-
que, maisons locati.es. — S'a-
dresser, pour tous renseignements ,
au Bureau d'affaires Marc HUM-
BERT, rue Numa-Droz 91. 15510

loi à il
A vendre do gré à gré.

bean sol à hàtir de 1412 m% .
si tué dans le quartier dea
Fabriques, entre les rues
du Parc et Jardinière. - S'a-
dresser au nolaire René
Jacot- Guillaranodi rue
Léopold-ltobert 33.

P-30421-C 15835

Plia
A vendre, faute d'emploi ,

un phonola Hupfeld en ex-
cellent état , avec 50 rouleaux. Prix
à convenir. 15923
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

FOIN
A vendre, 40 toises de foin et

regain , à fourrager sue place. On
donnerait la préférence à celui
qui achèterait le matériel. — S'a-
dreBser & M. Elias Baumann.
Point-du-Jour 1. 15962

Affaire
immobilière

importanle a réaliser à Lausanne
dans quartier recherché Beau re-
venu locatif dépassant 8%. Pas
de frais d'achat. — La Hoche
Mérina et Dutoit. Aie 21,
Laasanne. JH 52408 C 15710

Fabrique Schmid, rue du Nord 70, demande

elHRlAVjQlfi ~a HiÉs-l,iiipiUjfec yiuii
aux expéditions

sachant écri re à la machine. 1603.2

Commis
Chef d'Etablissage

Importante maison d'horlogerie de La Chaux-de Fonds
cherche pour la direction de son département boîtes, un
employé intelligent , énergique, très capable. Doit connaître à
fond la mise en travail des boîles joaillerie , or , argent et mé-
tal, des décors, etc. — Offres écrites avec références sous
chifl re ». E. 1 597», au bureau de .'«Impartial». 15979

VABRiaVI. .iJAC"
engagerait quel ques 15992

©uvrières
pour travaux faciles. — S'adresser , Rue Jaquet-Droz VI.

bien au courant de la fourniture trouverai t place stable. —
S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL. 16030

EmplOQfr: de burent]
jeune fill©

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

Terminages %\ et %\
à sortir de suite par grosses quantités. On fournit tout. Ter-
mineurs capables sont priés de faire offres sous chiffre S.
T. 15586, au hureau de I'IMPARTIAL. 16586

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Uue Dauiel-Jeanllichard 5. — Télé phone 9.40
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports. 30832

6U1LL0CHE0B
Bon guillocheur au courant des genres modernes

est demandé de suite. 15952
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 

C-ierclioiis bon

ifuiiiiiHiinr
*Ëe précision

Place stable pour jeune homme actif et débrouillard. Pas
capable s'abstenir. — Faire offres écrites avec prétentions de
salaire et copies de certificats, sous chiffre J. 3766 U.,
à Publicitas, Bienne. 15970

On chercfii© p 15471 H
pour entrée de suite ou époque à convenir

spécialisée dans le service des cadra si*. — S'adresser à
S. A. téon lévy & Frères. Mmtier.n

par entiseres publiques
M. .Joseph Nordmanai exposera en vente aux enchè-

res publiques , mardi 17 septembre 1929 , à 14 heu-
res à la salle du Tribunal IL Hôtel judiciaire , rue Léopold-Ro-
bert 3, au 3me élage, à La Chaux de-Fonds , l'immeuble qu 'il
posssède à la rue Léopold-Robert 64, lace à la posle, à La
Chaux-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.
Bolle , nolaire. Promenade 2, à La Chaux-de-Fonds , et pour
visiter l'immeuble à M. Joseph Nordmann lui-même, Léopold-
Rodert 64. 

Enchfres pnbDqncs
a la Somiiaillc No. 23

Vente cSéfinii-ive
Le mercredi 4 septembre 1 929, dès 14 heures,

au domicile de M. J. Allenbach Bis, il sera procédé à la
vente des biens suivants :

27 toises de foin, 1 champ d'orge de 48 x 37 mètres, les
regains d'un pré (pour pâturer), 1 cheval d'âge, chars à flè-
ches, glisses, 1 char à breceltes , 1 faucheuse, marque «Nou-
velle Automate» , 1 tourneuse Stalder, 1 herse, 4 harnais de
travail , couvertures imperméables et de laine, 1 établi de me-
nuisier, 1 commode, quelques poules, etc. .

Vente au comptant et suivant la L. P.
Office des Poursuites !

Le Préposé,
16048 A. CHOPARD . 

EUE NODVELLE Jl 1TII1I"
sur COPPET près GEiNÈVE

Garçons de 8 à 19 ans. Instruction complète
Sections classique , techni que et commerciale. Laboratoires.
Travaux manuols , Sports , Attention individuelle : Education :

E. Schwartz-Bnys, Directeur

JH 1209A Rentrée le 10 septembre. 137&4

¦—a*̂ ^"-i-rrr——mn—H—-- -̂ "—r—rr-'

tcoie a f Eigenieiirs
15505 de l'Université de Lausanne JH33199D

Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lau-
sanne et ceux de la Section des Géomètres qui lui est
annexée, s'ouvri ront le 15 octobre 1929. — Program-
mes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole
d'Ingénieurs, Place Chauderon 3, Lausanne.

Ecole d'Etoiles sociales poar Femmes
Subventionnée par la Confédération — Qenève

Semestre d'hiver . 23 octobre 1929 - 23 ni.-us 1930.
Cnlturo féminine géuéi-ale : Cours de sciences économiques,

juridiques et sociales. — Préparation aux carrières d'activi-
tés sociales (protection de l'enfance, surintendance d' usine, etc ),
d'administration d'établissements hospitaliers , d'enseignement
ménager et professionnel féminin , de secrétaires, bibliothécaires ,
libraires. — Cours pour iuflrinières-visilcuNeN en collabo-
ration avec la Croix-Rouge. Ecolo de «Labora.illnes» sous la
direction d'une commission spéciale. J H 30715 A 15716

Le Foyer de l'Ecole où so donnent les Cours de ménage :
cuisine , coupe , mode, elc, reçoit des étudiantes de l'école et des
élèves ménagères comme pensionnaires. — Programme 50 cL et ren-
seignements par le Secrétariat , rue Ch. -Bonnet , 6.

^
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Le projet de loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants

Questions nationales

Un an exactement après l'apparition de l'a-
vant-projet de loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants , le Conseil fédéral soumet à l'Assem-
blée fédérale son message relati f à cet obj et
Voici , brièvement résumées, les grandes lignes
du projet :

La base constitutionnelle du proj et est cons-
tituée par l'article 34 quarter de la Constitution
fédérale , adopté par le peuple le 6 décembre
1925 par plus de 400,000 voix contre 200,000 et
par 16 V? cantons contre 5 % . L'article constitu-
tionnel déclare expressément que l'oeuvre de
prévoyance dont il s'agit doit être une «assu-
rance », autrement dit il faut que les bénéfi-
ciaires y contribuent par leurs cotisations. Il
prévoit en outre que la Confédération pourra dé-
clarer l'assurance obligatoire , et que l'assurance
sera réalisée avec le concours des cantons.

Le proj et de loi déclare donc l'assurance obli-
gatoire . Celle-ci doit être nationale , c'est-à-dire
englober l'ensemble de la population , sans au-
cune exception , même ceux qui sont déj à au
bénéfice d'une assurance publique ou privée ou
ceux qui se sont assurés par leurs propres
moyens.
Dans ses grandes lignes, l'organisation de l'as-

surance ne s'écarte guère de celle prévue dans
l'avant-proj et. Comme il n'est pas possible,
pour des raisons que le message expose très en
détail , de confier le service de réassurance aux
caisses d'assurance, aux sociétés de secours
mutuels et autres institutions du même genre ,
on a adopté le système de la répartition. Des
motifs d'ordre technique et politique s'opposant
à la création d'un office centralisé, ce sont les
cantons qui seront chargés d'organiser l'assu-
rance , dans le cadre de la loi. Ceux-ci confie-
ront à leur tour le service de l'assurance à une
caisse ayant la personnalité civile. Ils pourront
confier à des caisses d'assurance privées ou pu-
bliques certaines fonctions administratves pour
le compte de la caisse cantonale, sous certai-
nes conditions.

En ce qui concerne les cotisations et les pri-
mes destinées à alimenter l'assurance, le mes-
sage expose les raisons pour lesquelles il n'a
pas été possible de prévoir une gradation dans
les primes — pas plus d'ailleurs que dans les
rentes. En effet , la Répartition des assurés en
classes se heurterait à de très grandes difficul-
tés et compliquerait singulièrement le mécanis-
me de l'assurance. Les cotisations des assurés
seront les mêmes pour tous, soit 18 fr. par an-
née pour les hommes et 12 fr. pour les femmes
dès la 19me à la 65me année. L'art. 12 de la
loi donne néanmoins aux cantons la possibilité
de prendre à leur charge, pour l'ensemble de
la population tenue de verser la cotisation ,
avec l'autorisation du Conseil fédéral, un sixiè-
me de la prime. Dans ce cas', la prime serait ré-
duite à fr. 15 pour les hommes et fr. 10 poul-
ies femmes. Le produit annuel des cotisations
atteindra au total 40 à 42 millions de francs par
année.

La prime à payer par les employeurs sera de
15 francs par personne et par année. Cette con-
tribution ne sera néanmoins pas due pour le
conj oint ni pour les personnes parentes ou al-
liées en ligne directe, ascendante et descen-
dante , ni pour les personnes parentes ou al-
liées jusqu'au deuxième degré qui font ménage
commun avec l'employeur. Toute convention
qui mettrait , en tout ou en partie, la contribu-
tion de r'eirruployeur à la charge de l'employé
sera considérée comme nulle. Les contributions
patronales produiront de 15 à 17 millions par an.

Pour garantir définitivement l'équilibre de
l'œuvre des assurances sociales, le, proj et pré-
voit une période de transition de quinze

^ 
ans ,

durant laquelle on n'allouera que la moitié des
prestations fixées par la loi , et seulement aux
personnes qui en ont besoin pour vivre. Les
personnes ayant une situation aisée et celles qui
touchent par ailleurs des rentes ou pensions ne
seront donc pas au bénéfice de l'assurance so-
ciale durant cette période. En d'autres termes,
les deux tiers de la population toucheront, pen-
dant quinze ans, la moitié de la rente. Cela per-
mettra d'accumuler des réserves dont l'intérêt
servirait par la suite à couvrir une partie des
prestations en période normale. A la fin de la
période de transition, les caisses cantonales au-
ront accumulé de cette manière, plus de 750
et la Confédération plus de 830 millions. La
Confédération assumera 80 % de la contribu-
tion globale des pouvoirs publics et les cantons
le 20 %.

Dès la mise en vigueur de l 'assurance, la
contribution annuelle de la Confédération sera
d'environ 16,5 millions de francs. Elle augmen-
tera lentement pour atteindre, à l'expiration
des quinze années de transition, un montant
d'environ 23 H millions de francs. La période
de transition révolue, les prestations seront ver-
sées en plein ; la contribution annuelle de la
Confédération se chiffrera alors par 72 millions,
montant qui s'élèvera peu à peu à 82 millions
de francs. Pour permettre à la Confédération
de réaliser l'assurance , l'article 34 quater lui
attribue les recettes de l'imposition du tabac
et des eaux-de-vie.

Les contributions des cantons sont de trois
ordres : 1° Leur contribution s'élèvera, comme
nous l'avons vu, au quart de celle de la Con-
fédération, soit 4 à 6 millions durant la période
de transition et 18 à 20 millions par la suite.
2° Us auront l'obligation de prendre à leur char-
ge le 75 % des primes irrécouvrables, — le
reste devant être mis à la charge de la Con-
fédération. Cela fera au total au maximum 4
millions, dont 3 seront donc supportés par les
canton s et les communes. Les cantons auron t
enfin à supporter les frais de l'administration,
soit 2 à 3 millions par année.

Voyons maintenant ce qui concerne les pres-
tations de l'assurance. Elles sont les mêmes que
celles prévues dans l avant-proj et. Les presta-
tions normales après la période de transition,
provenant des cotisations et contributions et
des intérêts des réserves seront les suivantes :

Une rente de vieillesse de 200 fr. par an par
personne dès l'âge de. 66 ans révolus. Une rente
de 150 fr. par an à la veuve qui , lors du décès

du mari , a atteint l'âge de 50 ans révolus. Une
allocation unique de 500 fr. à la veuve qui , lors
du décès du mari , n'a pas encore atteint l'âge
de 50 ans révolus. Une, rente de 50 fr. par an à
tou t orphelin de père, jus qu'à 18 ans. Une rente
de 100 fr. par an à tout orphelin de père et de
mère, jusqu'à 18 ans également.

A ces prestations normales payées au moyen
des versements des assurés et des employeurs
et de l'intérêt des réserves de la caisse, vien-
dron t s'aj outer des prestations supplémentaires
payées au moyen des fonds que la Confédéra-
t.on et les cantons fourniront à la caisse. Elles
pourront s'élever au maximum à 300 fr. pour
l'assurance-vieillesse (ménages 600 fr.), 225 fr.
pour la rente de veuve, 75 fr. pour la rente d'or-
phelin , 150 fr. pour les enfants doublement or-
phelins et: fr. 750, allocation unique aux femmes
de moins de 50 ans au moment du décès du
mari. Les personnes qui peuvent suffire à leur
existence ne seront pas au bénfice de cette ma-
j oration des prestations normales.

Quant à l'assurance complémentaire , elle est
laissée aux soins des cantons. Voici ce que dit
la loi à ce suj et : « Les canton s ont le droiï de
créer ou de soutenir d'autres institutions d'as-
surance-vieillesse et survivants. Toutefois , les
allocation s du canton ne peuvent dépasser la
moitié de la charge globale de l'assurance . En-
fin , aucune contribution ne pourra être imposée
à l'employeur. »

L'INVASION

/ escorif ef

Le 18 août 19.., alors que 'e ciel, d'une limpi-
dité extraordinaire, se voilait à l'orient de cen-
dre nocturne , une étoile d'un vert éclatant parut
au zénith. Jamais pareille émeraude n 'avait
scintillé parmi la poussière d'astres du firma-
ment européen. Les gens, qu'une j ournée d'ac-
cablante chaleur retenait en plein air , aperçu-
rent la lueur insolite. Dans chaque ville, ce fu-
rent des exclamations, des cris, des appels. De
groupe en groupe , on s'interrogea. La foule
s'aggloméra sur les places publiques et bientôt ,
silencieuses, angoissées , stupéfaites , les popula-
tions de tout un continent regardèrent l'étoile
qui , d'heure en heure , grossissait en se rappro-
chant de la Terre.

Beauccoup d'hommes songèrent d'abord à un
avion, un ballon , une fusée . Plusieurs s'affolè-
rent à l'idée d'un engin de destruction inconnu.
Mais, sans arrêt , sans un à-coup , lancé à tra-
vers l'éther le long d'une immuable traj ectoire,
la « chose » venait avec, une vitesse formidable
à la rencontre du globe où des milliers d'êtres,
à présent, haletaient.

Toute la nuit, le phénomène dura. La presse,
dans des éditions spéciales , les haut-parleurs
lancèrent les hypothèses les plus invraisembla-
bles émises par les observatoires et les astro-
mes de vingt nations.

Au matin , le proj ectile stellaire était devenu
énorme. Et , tout à coup, sous l'embrasement du
premier rayon de soleil , il perdit sa coloration
verte et étincela de mille feux , ainsi qu'un dia-
mant gigantesque. Son insoutenable éclat
trouait le jour, irradiant un flamboiement où
parfois éclatait tout le spectre du prisme.

Alors , la Danique secoua deux cents million s
d'humains. Ils comprirent que la masse incan-
descente qui incendiait l'azur allait en peu de
temps s'abattre sur le sol. Dans quelle région ?
On ne pouvait encore le prévoir. Mais la ca-
tastrophe était aussi certaine qu 'imminente .

Les villes tremblèrent, les campagnes se vi-
dèrent. Et les gens, terrés dans tous les coins
possibles, attendirent l'écroulement vertigineux
qui devait marquer , par une monstrueuse hé-
catombe, la chute de lastre au sillage de lu-
mière.

C'est alors que se répandit une nouvelle
inouïe , colportée de bouche en bouche avec la
rapidité de l'éclair. Le météore n'était autre
qu 'une machine colossale, lancée à travers l'es-
pace, et venant d'un monde ignoré, ayant ré-
solu le problème des relations interplanétaires.

L'hypothèse, hardie , s'affirmait seule plausi-
ble. Aussitôt admise , elle balaya toute crainte.
La curiosité l'emporta. Nul ne songea plus au
choc et à l'écrasement , qui s'ensuivrait.. On
voulait voir , voir... voir démesurément! Et le
monde attendit l'incroyable arrivée !

Ce fut un moment podigieux où l'on eût pu
entendre battre le coeur de l'humanité. D'instant
en instant , l'engin se précisait , dévorant tout un
pan de ciel. Il apparut comme une sphère par-
faite, transparente , avec un noyau plus sombre.
Sa vitesse ne diminuait pas. Seule, peut-être ,
l'attraction terrestre l'attirait-elle irrésistible-
ment. Peu à peu , le champ de contact possible
se restreignit. Des provinces entières respi-
rèrent. D'autres frémirent à la fois de terreur
et d'espoir. Au fond, dut-il , en mourir , chaque
homme voulait être le témoin de l'inconceva-
ble aventure.

Mais la boule avançait touj ours. Le point opa-
que du centre parut mouvant . Sans doute con-
tenait-il des habitants de la Lune , de Mars , de
Vénus, de Saturne ou de Jupiter ? Alors, une
frénésie s'empara des foules. Des hurlements
éclatèrent ; une indescriptible agitation j eta des
remous d'êtres les uns contre les autres. Ce fut
du délire, de la démence, la possession de tout
un monde par la folie du mystère tangible, hal-
lucinant , révélé.

Cependant, l'instant où la boule se préci-
piterait sur le sol arrivait. Déj à le quart de l'im-
mensité céleste était caché. Et soudain , une
sorte de vibration grave surgi t de l 'atmosphère
et s'enfla de minute en minute . Le ton monta ,
l'intensité s'accrut. On eût dit qu'une sirène
d'Apocalypse emplissait les profondeurs sidé-
rales. Le bruit devint si puissant , si total, qu 'il
occupa les oreilles , vrilla les cerveaux , et s'im-
planta avec une telle acuité dans la chair des
auditeurs qu 'ils en furent co:rrame hébétés. Au-
cun autre son n'était plus discernable. Et les
hommes n'eurent que « cela » devant eux et en
eux : l'éfclouissement d'un globe éclatant et la
stridence illimitée d'un sifflement insoutenable.
On ne pouvait à la fois ni s'arracher au phé-
nomène, ni le percevoir sans une souffrance
aiguë. Des femmes se tordirent , les nerfs ré-
voltés. Des enfants hurlèrent d'épouvante. Des
vieillards coururent en tous sens. Et tous, rai-
son chavirée et sensibilité au supplice , sentirent
que la seconde fatale était arrivée.

Et le bruit effrayant cessa brusquement. Ce
fut dans les crânes un vide tel que les humains
chancelèrent. La sphère s'abattit dans un écla-
bousseiment de clarté. Sous le choc, elle devint
ovale, puis reprit sa forme. Nul n'entendit le
moindre fracas.

A présent , la machine adhérait au sol. Les
plus audacieux des spectateurs se ruèrent. A
leur toucher, la masse transparente parut ré-
sistante et molle. Faite d'une matière inconnue ,
on eût dit une masse de « crista l élastique ». Ce
fut de la stupeur . Puis une acclamation gigan-
tesque jaillit de milliers de poitrines , magnifiant
le rêve immémorial enfin réalisé.

Des êtres apparaissaient au centre de l'engin .
Mais quels êtres. De longs corps rugueux qui
s'enroulaient ou se déroulaient en spirales : des
pattes nombreuses garnies ou de ventouses ou
de doigts articulés , des têtes lisses et sans or-
ganes lançant des phosphorescences corres-
pondant de toute évidence à des pensées et à
un langage ; enfi n une sorte d 'éperon irradiant
iiermettant à chaque individu de traverser sans
laisser de trace la matière molle et transpa-
rente où il se mouvait.

Un certain temps passa dans une galopade
effrénée de tous ceux qui accouraient pour voir.
Mais , lorsqu 'une masse énorme d'humains en-
toura la sphère sidérale, les êtres spiriformes
lancèren t des éclairs rapides issus de leur pro-
pre substance , et les hommes par rangs entiers ,
tombèrent foudroyés.

Ce fut un carnage infernal. Bientôt la plaine
fut couverte d'e cadavres. Les plus éloignés
s'enfuirent éperdûment. Mais les rayons les rat-
trapaient , fauchant, anéantissant; détruisant tout
sous leur pouvoir diabolique.

Et quand l'étend ue fut silencieuse, la co-
horte astrale arrêta son oeuvre de mort. Venue
du fon d de l'infini , d'une planète surpeuplée où
la vie s'abolissait , faute de matières premières,
mais où la science avait reculé les bornes du
possible, les envahisseurs venaient s'emparer
de la Terre, avant de coloniser tout le ciel.

Sûrs de vaincre, ils déroulèrent leurs anneaux
lumineux. Un continent, déj à , leur appartenait.
Aussitôt , ils voulurent prendre contact avec leur
nouvelle possession. D'un seul élan, ils trouè-
rent la sphère imperméable qui les avait ame-
nés et j aillirent à l'air libre.

Alors, ce fut bref et terrible. Leurs organis-
mes phosphorescents, au contact de l'oxygène,
qu 'ils ignoraient dans leur planète dépourvue
d'atmosphère, s'embrasèren t d'un seul coup. Il
y eut quelques grésillements , de petites flam-
mes livides , puis plus rien que des cendres mi-
nérales où s'irradiaient encore des parcelles mé-
talliques.

La sphère seule demeurait , miroitante, inu-
tile et vide. L'invasion avait échoué. La Terre
était sauvée !... Mais pour combien de temps ?...

Albert de TENEUILLE.

Le simple mariage de
reipl^rafeiir WilHlias

Jeudi dernier , lorsque , après l'atterrissage a
Lakehurst, les passagers du «Graf-Zepp elin» se
préparaient à débarquer , l'un d'eux , sir Hubert
Wilkins , le célèbre exp lorateur polaire , s'appro-
cha du docteur Eckener :

— Excusez-moi , mon commandant , mais vous
ne me verrez ni ce soir , ni demain . Je pars pour
Cleveland.

Le commandant du croiseur aérien se montra
légèrement surpris. Sir Hubert Wilkins n 'avait
pas l'habitude de quitter le bord aussi long-
temps. Comme il manifestait son étonnement ,
l 'explorateur l'arrêta , souriant : « Affair e- de fa-
mille ! » aj outa-t-il.

Le lendemain ,, le j uge de paix de Cleveland
voyait arriver un homme déj à âgé et une fem-
me beaucoup plus j eune.

— Je suis sir George-Hubert Wilkins , décla-
ra l'homme. Je désire épouser miss Suzanne
Bennet, ma fiancée depuis j anvier dernier.
Veuillez remplir les formalités d'usage.

Le j uge de paix ne se montra nullement sur-
pris par cette demande.

Il mit simplement ses lunettes d'écaillé, sor-
tit ses registres, posa les questions rituelles.
Puis, aussi simplement, déclara unis , selon la
loi de l'Etat de l 'Ohio, sir George-Hubert Wil-
kins et miss Suzanne Bennett.

Le lendemain , le juge de paix de Cleveland
apprit , par les j ournaux, quel singulier maria-
ge il avait eu à consacrer la veille. 11 télégra-
phia à bord du «Graf » pour s'excuser auprès de
Wilkins et l' assurer que s'il avait su qu'il avait
eu affaire à l'explorateur fameux dans le monde
entier et à la charmante actrice non moins con-
nue, il eût mis un peu plus de formes et de
solennité.

Wilkins tint à tranquilliser immédiatement
l'honnête officier de l'état-civil.

— Je voulais un mariage simple ; j e l'ai eu,
dit-il.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fondi

Un Tolstoï imitait bien le czar Paul
On prépare une nouvelle édition des œuvres

de Tolstoï , e,t voici que l'on nous offre des
anecdotes sur le grand écrivain russe et sur ses
parents, qui bénéficient naturellemetn de sa re-
nommée. En voici une qu 'on dit tout à fait iné-
dite. Elle fut racontée par Tolstoï lui-même, à
un de ses traducteurs qui était allé le voir à
Jasnaya Polyana.

Un dès aïeux de l 'écrivain était officier à la
Cour du Czar Paul. Ses camarades appré-
ciaient fort ses talents de mime. Un j our qu 'il
était avec quelques amis dans une des salles du
palais, il imita si bien les allures du czar que
ses amis riaient de toutes leurs forces.

Un brusque silence s'établit , qui brisa ces ri-
res. Tolstoï se retourna et se trouva devant le
czar qui lui dit avec brusquerie en le regardant
sévèrement :

— Eh bien ?... Continuez !
Tolstoï ne perdit rien de son sang-froid. Il

adopta immédiatement l'attitude et le ton pris
par le czar et dit :

— Tolstoï , vous m'avez singé. Vous méritez
une peine sévère. Mais comme vous êtes encore
je une, je vous pardonne.

Le, czar ne put s'empêcher de rire et dit :
— Il en sera donc ainsi.
La scène finit par une poignée de mains.

Le pyjama empoisonneur
On raconte que l'un des plus distingués finan-

ciers français, atteint depuis quelques semaines
d' une maladie d'yeux très pénible, ne parve-
nait pas à trouver un adoucissement à son af-
fection auprès des plus savants oculistes.

Or, le malade crut s'apercevoir que son mal
empirait les soirs où il revêtait un pyjama rou-
ge qui lui plaisait particulièrement.

Les médecins sourirent. Mais, entêté, le fi-
nancier envoya son pyjama à l 'Institut Pasteur .
La couleur extraite, inoculée à des cobayes,
rendit ces petites bêtes aveugles.

D'où un procès qui s'annonce...
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REINE D ARDIEUX
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 8

PAR

JEAN BA1DE

Quand Reine fut montée, elle tourna long-
temps dans sa chambre. La souffrance des êtres
que l'amour possède ne lui permettait

^ 
pas de

rester en place. Il lui aurait fallu quelqu 'un pour
se confier ; elle imaginait son père auprès d'el-
le : « Ma petite Reine, » et cette douceur intime
dans la voix dont elle avait soif.

Il y avait sur sa cheminée, un portr ait enca-
dré de velours d'Arthur d'Arbieux. Elle ne l'a-
vait connu, ce père charmant , qu'à travers ses
rêves, et, petite fille, lorsqu'elle regardait son
visage romantique sur l'émail de ce médaillon,
il lui semblait voir sa radieuse j eunesse lui sou-
rire , parée d'une lumière de tendresse qui évo-
quait la douceur de vivre.

Plus tard , à travers tant d'insinuations et de
malveillance, elle avait compris... Elle avait pris
parti pour lui, contre tous les autres, avec
l'instinct fougueux de son coeur.

Peut-être était-ce là le secret de son isole-
ment. La société qui l'entourait , fortement éta-
blie dans ses idées et ses habitudes , et se dé-
truisant peu à peu sans se modifier , avait échoué
à l'absorber, à la retenir , ainsi qu 'échappe aux
mains maladroites une plume d'oiseau.

Le mal qu 'on chuchotait des siens et qu elle
sentait vaguement dans l'air, elle n'y croyait
pas. Son père avait été heureux et beau . Il
avait vécu un grand amour . Elle aussi respirait
dans son sang le parfum de ce passé en écoutait

le secret murmure, évoquant la j eune femme
anonyme, la mère sans visage, dont elle savait
seulement que son père l'avait aimée j usqu'à
ne pas vouloir lui survivre. Par leur souvenir ,
par l'enchantement répandu sur eux, elle se sen-
tait rattachée au royaume merveilleux, que le
peuple des fourmis e des termites ne veu pas
connaître, tout occupé à amasser et à détruire ,
mais qui caresse d'un rayon magique le front
d'une petite fille née de l'amour et qui a pleuré
longtemps dans son lit , si seule, si fragile, les
baisers qu 'elle n'a pas reçus.

La pluie ruisselait sur les vitres lorsqu'elle se
coucha , la face inerte sur son oreiller , sans
avoir même défait sa robe. Les larmes vinrent,
puis de grands sanglots, qui l'épuisèrent. Ce
monde qu 'elle avait porté en elle\. et qui avait
été son refuge, l'asile où aucune flèche ne pou-
vait l'atteindre , dans quelles ténèbres, ville
d'Ys enchantée, le sentait-elle couler et s'éva-
nouir !

Lorsqu'elle se releva , l'orage était fini , et 'a
lune pendait au-dessus des prés. Il y avait dans
l'air nocturne des odeurs de pluie. Une pensée
revint, puis un frisson qui réveilla dans sa chair
la peine engourdie. Reine s'arrêta devant sa
fenêtre. De l'autre côté du vallon , la demeure
du docteur Ychoux, toute pleine pour elle de
la présence de Régis, étajt sans lumière. Ce
mal indicible dont elle souffrait , il était bien
injuste que son ami ne le sentît pas. Lui aussi,
tout à l'heure, réel et robuste à côté d'elle, ne
serait plus qu 'un souvenir. Qu 'est-ce qu 'une
image pour ceux qui endurent le jeûne perpé-
tuel du coeur ? Cette enfant , qui avait touj ours
vécu dans ses rêves, haïssait soudain les om-
bres vaines. Elle avait assez attendu. La ten-
tation de j ouer sa suprême chance lui soufflait
des pensées étranges.

— Partir , le rej oindre au dernier moment !

Mais elle se sentit soudain infiniment faible,
terassée par le poids de son coeur.

C'est à cet instant que, dans la prairie, lon-
geant la rangée de peupliers, elle aperçut une
silhouette d'homme. Reine regardait , le souffle
coupé : « Si c'était Régis... » Mais une peur
mystérieuse glaçait sont sang dans ses veines.
Comme l'homme tournait dans le chemin creux,
elle le reconnut : Germain Sourbets ! Que fai-
sait-il, à cette heure, rôdant autour de la mai-
son ainsi qu 'aurait fait un oiseau de nuit ? Il y
eut un long silence sur la campagnei, puis elle
entendit le ronflement d'une auto qui s'éloignait
sur la grand'route.

IV
Le .vieille ville de Bazas, à moitié morte dans

l'écorce grise de ses remparts , est entourée par
la plus fraîche campagne, De même qu 'on voit,
dans certaines sources1 de ce pays, les herbages
et les brins de bois se couvrir d'une couche
pierreuse, un phénomène de pétrification pa-
ralyse peu à peu la petite cité, malgré îes re-
lents d'étable qu'apportent les charrettes à
boeufs , et les odeurs pures qui montent des
moulins établis sur un filet d'eau.

La maison des Dutauzin se trouvait en haut
de la rue aristocratique , étroite et muette, qui
dégringole de la place en bas des remparts. Les
portes closes ont un air de silence et de discré-
tion. Les voitures ne se risquent guère sur cet-
te pente raide où elles ne pourraient se croiser.

Cette mélancolie de cloître oppressait Reine.
Combien elle se sentait étrangère dans cette
maison vaste et profonde , d'un ordre glacial , où
elle respirait une désapprobation indéfinissable.
Un couloir voûté conduisait dans un vaste hall ,
ceinturé au premier étage par la balustrade d'u-
ne galerie, et que décorait le plus curieux es-
calier de bois. Les rampes s'élevaient , entre-

croisées, comme dans un décor. Les carreaux
exhalaient un souffle frais.

Reine fuyait la salle à manger morose, en
contre-bas de la rue rapide ; le salon solennel,
tapissé de portraits à perruques , où les petites
Dutauzin frottaient elles-mêmes les fauteuils cou-
verts de satin broché. Toute enfant déj à, le j ar-
din était son refuge ; un vrai j ardin de petite
ville, ombreux et secret, presque appuyé à la
cathédrale. Une grande ombre tournait sur
cette terrasse ; en se penchant, on voyait au-
dessous la promenade qui noue au pied des
remparts sa belle écharpe de feuillage.

— Où est Reine ? Pourquoi Reine n 'est-elle
pas venue .demandait chaque samedi, jour de
marché, Mme Dutauzin de sa voix aiguë à la-
quelle ses deux filles faisaient écho. Et elles
plaignaient « cousine Elisa » de rouler seule
dans son vieux coupé, encombré de panier s et
de paquet qui s'entassent j usqu 'à la vitre.

— Je voudrais voir Alban , avait dit plusieurs
fois au cours de l'automne, Mme Fondespan ;.et
elle s'enfermait avec son cousin pour de longs
conciliabules , autour desquels la vie de la mai-
son retenait son souffle .

L'hôtel , qui gardait le nom des comtes de la
Brèche, se trouvait plus bas, dans les arbres ,
construit en recul derrièr e un portail. Toute la
noblesse du voisinage, aussi ancienne que les
chênes de ce pays, y avait fréquenté . Le comte ,
j usqu'à sa mort, tint table ouverte . Dans la salle
à manger , où une massive argenterie jetait des
éclairs blancs, il découpait lui-même les dindes
de ses métairies. Chasseur imbattable , d'une
parfaite sûreté d'oeil , et qui préférait la p lume
au poil , il accrochait , suivant les saisons , dans
une petite souillarde aérée , derrière la cuisine,
la caille fondante ou les longues bécasses cou-
leur de bois mort. (A suivre.)

"La voiture qui travaille-jr,̂ » « -,
réellement." ~ ¦ D.W.pHPjM
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Une beurrée à LA MARMITE
GVst grâce à des vitamines B

de l'Ex-rcii- de Sanié.
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnement délicieux pour les Soupes. Légumes, Sauces,¦»_¦»._*: ASTORIA
RESTAURANT VEGETARIEN
Rue do la Serre 14 sis -:- La Chaux-de-Fonds

Bk~- Prix de vente : Fr. 0.90, 1.30. 2.50. 4 50. 8.25 "TUS

„A B.A YIOUETYE"
l*UBae C. Blllod
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- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 5B La Ghaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

18

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

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

communal et taxe de pompe 1929 avec la i re série (échéance 5 septembre 1929),
que le délai de paiement échoit le 16044

Jeudi S septembre 1929
Direction des Finances Communales.

La Moto des records
à un prix imbattable

Distinction
Une ligne élégante, un
cadre surbaissé, un chro-

Représentan.s mago jnoxyda D|0 un éma j|
F. JUNOD & FILS, rue dn Parc ,_ .,,;».*,,_*. «a*»* r fL  l~ - _

chaux-de-Fonds. miroitant, font de la F. N.
LAMBELET & Cie, Motos, la moto a r i s t o cr a t i q u e .
JH-2204-A Fleurier.
WALTER GERBER , Motos, _ |£!A mm SPw «fl4lfl.lSPeseux J50 fa f[B 1190. -
F. IV. Inspecteur : .Aik „ j aaimmm*
R Schmid, FreyasCrasse 16 ¦fcïlll it _ *V Hffft af *i ¦Zurich. Tél. Vto 23.61. 4a9VU %%¦ l i a  I mj ff «!¦

La Maison POESTELEiraffllS
Crê_e_s 89 — Téléphone 5.82

seule concessionnaire pour la ville , rappelle à l'honorable public que

est une source connue et approuvée par ses qualités salubres depuis le 11" siècle. Elle a
obtenu 5 grands prix avec Médaille d'Or : Berne 1914, Bruxelles et Paris 1826, Rome
1926 et à l'Exposition des Oafetlers à Zurioh 1927. 15770
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assimiler et cuiye& ŷ  ̂m -ncutlaux.estomacstespiusdélicats

LAIT gUijOZ S.A. VUADtNS ( GRUYERE ) *" .
a»n—TwiarimiT»r_«ri_»ginrTfTTTrra_riT_^



Lactualite suisse
11 an

Aufoor un lorif Manier
américain

BERNE. 3. — Les chaleurs caniculaires n'ont
pas empêché la discussion autour du proje t de
tarif douanier américain d'aller son train. Ac-
tuellement, les rep r ésentants des démocrates
examinent le texte du compromis p rop osé, mais
d'après les dernières nouvelles, il f aut  s'at-
tendre à ce que la bataille soit chaude autour
de cette question qui intéresse non seulement
les Etats- Unis, mais un grand nombre de pays,
parmi lesquels la Suisse. A ce qu'on dit, l'aug-
menttion des recettes douanières de 89 mil-
lions de dollars qui résulterait de l'adoption du
compromis ne donnerait p as satisf action â cer-
tains sénateurs qui voudraien t voir l 'élévation
totale des droits s'élever à pl us de 123 mil-
lions de dollars.

On cherche toutef ois â accélérer la discus-
sion de manière à ce que l'on p uisse arriver à
un résultat posi t if  avant la f in de l'année.

Un village mis en coupe réglée

ZURZACH, 3. — Depuis plusieurs semaines,
un voleur met en émoi la population du district
de Zurziach ; profitant de l'absence des habi-
tants qui travaillent aux champs, le voleur s'in-
troduit dans les maisons. Dans cinq ou six cas,
il réussit à s'emparer d'une certaine somme
d'argent; à Fisibadh, près de Kaiserstuhl, il em-
porta une somme de 1300 îrancs, et à Schnei-
singen 700 francs. La police recherche un j eune
homme sur lequel pèsent des soupçons et qui
parcourt la région soit en vélo, soit à pied. Il
porte un veston foncé, des pantalons bleus usés
et va nu-tête. Le dernier vol a été commis à
la station de la petite usine électrique du Tâger-
baoh, où quelques centaines de fr ancs ont dis-
paru. 

Levée de cadavre
FULL, 3. — A Full. un cadavre a été retiré

lundi du Rhin. L'enquête a révélé qu'il s'agit de
J. Basnert, de Fribourg en Br., célibataire, qui,
la veille, sétait noyé dans le fleuve en se bai-
gnant près de Waldshut.
TŜ  La foudre îaît 4 victimes au Tessin
LOCARNO, 3. — Sur l'Alpe de Bezzona, dans

la vallée d'Onsernone, la foudre est tombée au
cours d'un orage sur une remise, tuant un pay-
san, M. Gambetti, 55 ans. d'Intragna, et bles-
sant trois de ses fîls qui se trouvaient avec
lui.

Soleure n'aime pas le théâtre
SOLEURE, 3. — Les électeurs de Soleure

ont repoussé dimanche dernier un proj et rela-
tif à l'achat de deux bâtiments destinés à per-
mettre l'agrandissement du théâtre. Le proj et
avait été adoptée à l'unanimité par le Conseil
communal.
La gare de Bellinzone pendant le Tir fédéral
BELLINZONE, 3. — Pendant le tir fédéral

la gare de Bellinzone a dû faire face à un
énorme trafic qui a nécessité de nombreux pré-
paratifs et exigé du personnel une grande som-
me de travail. C'est ainsi que, nous dit la «Bul
letin des G. F. F. », l'effectif du personnel de
la gare de Bellinzone a dû être augmenté de
76 personnes, soit du 75 pour cent envrion, pen-
dant la durée ,de la fête. Du 12 au 28 juillet,
Il a été déposé 40288 colis et fusils aux baga-
ges à main ; Bellinzone a reçu au total 255
trains spéciaux et en a expédié 254, et le nom-
bre de voyageurs transportés a atteint 201,952,
On a fermé les quais au public lors de l'arrivée
des trains se succédant à de courts interval-
les.

D'un bout à fautre de la fête , il ne s'est
produit , à la gare de Bellinzone, ni irrégula-
rités, ni accidents, ni dérangements d'aucune
sorte, et les équipes des wagons .de secours
n'ont j amais dû entrer en action.

Quand les enfants courent sur la rue
LAUSANNEi, 3. — Le petit Willy Barras, 5

ans, sortant précipitamment d'un magasin de la
rue de la Madeleine s'est lancé contre un au-
to-camion qui passait. Il a été transporté à l'hô-
pital cantonal avec une fracture du crâne.

Un coureur motocycliste tué
BRUGG, 3. — Le coureur motocycliste Bol-

liger, de Brugg, qui s'entraînait pour la course
de Habsburg de dimanche prochain, est entré
en collision à la croisée de la Reutnexstrasse
et de l'Althalbsburgstrasse avec le motocycliste
Zimmermann, de Reinach, qui, circulant à gran-
de vitesse n'avait pu prendre le, tournant qu'en
tenant la gauche de la route. Bolliger avait une
triple fracture de la jambe et les doigts arra-
chés. Il est décédé à l'hôpital.

Zimmermann a été rej evé avec une fracture
de la main.

Encore un motocycliste tué
COPPET, 3. — M. Robert Lùdi, mécanicien

à Montherod près d'Aubonne , rentrant de Qe-
nève en motocyclette et arrivant près de, Fou-
nex a été, à la suite de circonstances mal éta-
blies, lancé à 5 mètres en avant de sa machine.
Relevé avec ^ne fracture du crâne, il a été
transporté à l'infirmerie de Nyon où il n'avait
pas encore repris connaissance hier soir à 20
heures. Son état est considéré comme déses-
péré

Une assurance allemande
liquidée

BERNE, 3. — Le Conseil d'administration de
la Générale, société anonyme d'assurance à
Berne, a décidé dans sa séance de lundi de se
séparer immédiatement et complètement du
groupe de Francfort. Les contrats de réassuran-
ce de la Générale de Berne seront repris par
des sociétés d'assurances suisses de premier
rang et spécialement par la Société suisse de,
réassurance à Zurich. Les arrangements relatifs
aux sociétés suisses de réassurance ont déj à été
conclus et lient les parties. Pour la reprise des
actions de. la Générale de Berne en mains du
groupe de Francfort , un syndicat bancaire s'est
constitué sous la direction de la Banque canto-
nale de Berne, comprenant la banque C. J.
Brupbacher et Cie à Zurich et la Banque de
Berne, toutes deux représentées également au
Conseil d'administration et en outre, la Banque
Populaire suisse, la Caisse d'Epargne et de
prêts de Berne. Dorénavant, la Générale de
Berne n'aura plus aucun lien avec une société
étrangère quelconque . Les représentants du
groupe de Francfort sont sortis du Conseil d'ad-
ministration de la Générale, de Berne.

L'Anglais croisait à gauche — Ce qui s'en sui-
vit était fort prévisible

ROLLE, 3. — Un Anglais de passage en Suis-
se, M. Alex Wigtham, de Londres descendant
de Gilly sur Rolle en motocyclette et croisant
à gauche selon l'usage anglais, s'est lancé, près
de Rolle , contre un camion. Il a été transpor-
té à l'infirmerie de Rolle avec la j ambe gauche
brisée en deux endroits.

Une explosion à Dornach
DORNACH (Soleure), 3. — Une violente ex-

plosion s'est produite dans la maison de M.
Arnold Gasser. une provision de cartouches de
dynamite ayant sauté à la suite d'une cause non
encore déterminée. La maison dut être évacuée,
car un effondrement est à craindre . Aucun ac-
cident de personne n'est à déplorer .

Retour tragique d'un enterrement
BRIGELS (Grisons), 3. — Dimanche soir ,

trois voitures attelées chacune d'un cheval, de
retour d'un enterrement, traversaient le pliage
lorsque tout à coup un cheval prit le mors aux
dents, effraya ceux des deux autres voitu-
res qui passèrent par dessus le bord de la rou-
te. Un des occupants, Christian Friberg, 65 ans,
marié, employé de poste à Tamins, fut proj eté
contre une borne et si grièvement blessé qu'il
a succombé peu après l'accident. Trois autres
personnes sont plus ou moins grièvement bles-
sées.

LETTRE DU TESSIN
Une nouvelle campagne contre le Tessin.
Réaction justifiée. — Où il est question

de flèches empoisonnées.

Bellinzone, le 3 septembre.
On a maintes fois signalé l'étrange attitude

de la presse italienne au sujet du canton du
Tessin. Alors qu'une partie de cette presse s'oc-
cupe des affaires tessinoises avec un ton de
protection agaçant et distribue des conseils que
le peuple tessinois n'a j amais demandé — elle
s'attribue même la mission de diriger les inté-
rêts spirituels du canton comme s'il s'agissait
d'une province italienne — une autre partie de
la presse italienne s'applique à dépeindre le can-
ton sous les couleurs les plus sombres, voire à
le faire passer POUT une des régions de la Suis-
se où les italiens ne peuvent pas vivre en paix,
en ignorant sciemment aussi qu'un tiers de la
population y est d'origine italienne.

Depuis quelque temps, des j ournaux: de la
presse fasciste — peut-être en mal de copie et
surtout mal renseignés par des correspondants
anonymes et peu scrupuleux — parlent du can-
ton du Tessin d'une manière vraiment inconce-
vable, ce qui justifie les protestatons de la
presse tessinoise.

Récemment, les j ournaux tessinois ont com-
menté un article d'un M. Di Marzio, ancien se-
crétaire des organisations fascistes à l'étran-
ger, paru dans le « Popolo d'Italia », article qui
faisait preuve d'une rare incompréhension des
choses, ainsi que du problème traité en géné-
ral, le tout abordé avec un manque de tact ca-
ractéristique. En outre, le « Corriere del Ticino»
vient de relever une correspondance qui a paru
dans une revue fasciste. «Il  Giornale di Poli-
tica e di Letteratura », paraissant à Rome, et
qui. sous la rubrique « Italie », consacrée à la
politique, fait paraître les événements politi-
ques concernant Malte, la Corse, la Daknatie
et le Tessin,, comme si ce dernier faisait partie
de l'Italie. Dans la dernière livraison de cette
revue et sous la dite rubrique, qui semble faire
allusion à la « plus grande Italie » ,, on trouve
une correspondance qui a provoqué la stupé-
faction générale.

On y lit entre autres : « Il est clair désor-
mais que l'antifascisme international a établi sa
plaque tournante dans le Tessin où, avec l'aide
des partis politiqu es antifascistes disposant de
la majorité dans le. gouvernement cantonal, il
développe une activité qui commence à devenir
provocatrice. Le secret postal et télégraphique
est violé au Tessin aux dépens des fascistes par

des employés mal intentionnés qui abondent
dans les bureaux des postes. Les premières ma-
nifestations de ce système d'espionnage sont
apparues à l'occasion de la fameuse affaire Ros-
si. Les lettres adressées aux fascistes^ 

arrivent
quelquefois ouvertes ou sont distribuées avec
de forts retards ; les téléphones des fascistes
sont mis sous surveillance, à tel point que les
fascistes et les Italiens du canton ont dû pren-
dre des précautions ! »

Après la lecture d'un morceau pareil , on se
demande à bon droit à quoi veut en venir la
presse italienne avec cette nouvelle campagne
dirigée contre le canton de langue italienne et
l'on se demande aussi quels sont les desseins
des correspondants des j ournaux italiens ; ils
s'acharnent en tous cas à présenter aux lec-
teurs italiens un tableau purement fantai siste.

Cette détestable campagne a toutefois permis
d'expliquer certaines initiatives faites , ces der-
niers temps, pour créer au Tessin des foyers de
fascisme et pour mettre sur pied dans ce can-
ton un j ournal italien sous la couverture d'une
feuille suisse. Ce qu 'il faut répéter, à ce propos,
c'est que ces innovations n'amélioreraient en
rien les relations entre voisins ; aussi ne faut-
il pas s'étonner de voir la presse réagir vigou-
reusement , traduisant ainsi l'irritation causée
par des correspondances de gens vendus au fas-
cisme et qui se cachent dans le canton pour y
préparer des flèches empoisonnées.

Chronique Jurassienne
Une jeune fille se noie à Douanne.

Samedi soir, une j eune fille dé 16 ans, Clara
Kufer , de Gaicht, en service à Douanne, qui
était rentrée avec quelques cajmarades d'une
excursion à Chasserai, se rendit , vers 8 heures
et demie, au bord du lac, pour prendre un bain.
Elle se plaça imprudemment sur une pièce de
bois, qui l'éloigna quelque peu de la rive. Ne
sachant pas nager, et de crainte de ne pouvoir
regagner le bord, la pauvrette sauta dans l'eau
déjà profonde et disparut . Comme la nuit ve-
nait , ce n 'est qu'au bout d'une demi-heure
qu 'elle put être découverte et retirée. Malgré
les soins empressés de Mlle Dr Schlâfli, aidée
de quelques samaritains, qui pratiquèrent la res-
piration artificielle , aussi à l'aide d'un appareil
à oxygène, Mlle Kufer ne put être rappelée à la
vie.
A Douanne. — Mort subite.

Dimanche après-midi , à Douanne, M. Hans
Brand, 64 ans. a été frappé d'une attaque d'a-
poplexie à Fhôtel de l'Ours. M. Brand était l'an-
cien tenancier de cet hôtel , et il était occupé à
la cuisine, quand la mort est venue le surpren-
dre. C'est un grand travailleur et un honnête
homme qui disparaît.
La population de Bienne augmente.

D'après une statistique qui vient de paraître ,
la population de Bienne était à fin décembre
1928 de 38,558 habitants, soit en augmentation
de 1394 habitants sur le début de l'année.
A Laufon. — Un enfant provoque un court-cir-

cuit.
L'autre jour le courant électrique était coupé

et soudain les moteurs s'arrêtaient, les lampes
ne, brûlaient plus. Un court-circuit avait fait
fondre les résistances de la conduite électrique!
Or, on voyait au même instant un écolier pâlir
et se trotter chez lui. Armé d'une sorte de barre
de fer il avait touché la conduite et causé tout
ce trouble-ménage. C'est par miracle qu 'il a pu
s'en tirer à si bon compte. Son imprudence a
rappelé quelle attention il faut mettre à ne pas
toucher aux conduites électriques.

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du moi!;
d'août 1929 :

Boîtes
ButtEAUx de platine d'or d'argeat TOTAL

Bienne . . .  — 2,604 13,203 15,807
Ghaux-de-Fonds 171 67,536 4,205 71,912
Delémont . . — — 6,264 6,264
Fleurier . . .  — 2,687 4,487 7,174
Genève . . .  307 7,369 8,732 16,408
Granges . . .  — 982 14,644 15,626
Locle . . . .  2 6,908 7,002 13,912
Neuchâtei . . — 72 1,756 1,828
Noirmont . . — 3,242 7,168 10,410
Porrentruy . . — — 7,915 7,91a
St-lmier . ..  — 6,541 7,230 13,771
Schaffhouse . — 624 2,209 2,833
Tramelan . . — 5,579 9,720 15,299

Totaux 
_

480 104,144 94,535 199,159

Cii enioue neutlâfeleise
Un accident à Môtiers.

Une auto conduite par M. Chautemps, bou-
cher à Colombier, roulait dans la direction de
Couvet lorsque, arrivée à la rue du Château, elle
voulut dépasser un cycliste, M. R. Perrinj aquet,
de Couvet , qui roulait dans la même direction
en tenant l'extrême droite de, la route. L'auto
accrocha le cycliste qui fut projet é sur la chaus-
sée et traîné sur une dizaine de mètres. Par un
heureux hasard le cycliste put se relever sans
mal, si ce n'est quelques éraflures aux genoux.
Par contre sa machine a été complètement écra-
sée sous l'auto.

Un accident aux Bayards.
Aux Champs Berthoud , une enfant de 2 ans,

fille, de M. Henri Piaget, en voulant traverser la
route, a été renversée par une automobile. L'au-
tomobiliste, qui marchait à une allure modérée,
s'est arrêté immédiatement, puis alla chercher
le Dr Leuba. L'enfant a de nombreuses ecchy-
moses et une double fracture du fémur droit.
Une noyade à St-Aubin.

A Saint-Aubin , lundi après-midi Mlle Gorgé,
19 ans, était partie en bateau pour se baigner.
On a retrouvé le bateau sans la j eune fille. Les
recherches ont été poursuivies par 130 mètres
de fond sans résultat.

A l'Extérieur
Attention au tournant !.. 10 personnes blessées

PLATTING (Basse-Bavière), 2. — Une voi-
ture de livraison , sur laquelle avaient pris pla-
ce une vingtaine de personnes se rendant
au stade de Dingolfing a versé à un tour-
nant La moitié des occupants sont blessés,
dont sept grièvement. Ils ont été transportés à
l'hôpital.

A bord du « Comte Zeppelin » tout va bien
WASHINGTON, 2. — Un sans-fil adressé du

« Comte Zeppelin » au Département de la ma-
rine dit qu'à 23 heures (5 heures de l'Europe
centrale), le dirigeable était à 49 degrés 30 mi-
nutes de longitude ouest et à 38 degrés de la-
titude nord. Le sans-fil ajoute que tout va bien
à bord.

Le « Zeppelin » survolera cet après-midi
les Açores \

D'après un radio reçu du « Graf Zeppelin »,
on pense que le dirigeable atteindra les Açores
ce matin à 10 heures, heure de New-York, soit
à 16 heures, heure de l'Europe centrale, et qu'en
conséquence il arrivera à Friedrichsiiafen avant
l'heure prévue.

Du danger d'entreposer sa moto
dans une grange

Un village de Franconie détruit
par le feu

KRONACH, 2. — Cette nuit, le village de
Teuschnitz , en Haute-Franconie, comptant 1500
habitants, a été presque entièrement détruit par
un incendie. 59 maisons d'habitation, 37 fermes,
15 remises et 20 à 30 autres petites dépendan-
ces, ont été réduites en cendres. 200 familles
environ sont sans abri. Le vent soufflant en ce
moment, l'incendie prit rapidement de grandes
proportions. Le sinistre serait dû à l'imprudence
d'un motocycliste qui avait remisé sa machine
dans une grange. Quelques personnes ont été
blessées en cherchant à maîtriser le feu. Le
gros bétail a pu être sauvé. Une faible partie
des dégâts est couverte par l'assurance.

Bulletin de bourse
du 2 septembre 1929

Actions bancaires ferme, autres comparti-
ments irréguliers. Marché animé.

Banque Fédérale 765 (+ 2) ; Banque Natio-
nale Suisse 570 d. ; Crédit Suisse 1004 (— 1) ;
S. B. S. 838 (+ 3) ; U. B. S. 740 (+ 5) ; Leu
et Co 760 (+ 10) ; Electrobank 1350 (+ 15) ;
Motor-Colombus 1135 (+4); Indelec 855 (+10) ;
Triques ord. 680 (+ 2) ; Dito Priv. 504 d. ; Toll
910 (— 2) ; Hispano A-C 2765 (+ 25) ; Italo-
Argentine 498 (0) ; Aluminiu m 3565 (+ 5) ; Bal-
ly 1365 offert ; Brown Boveri 583 (0) ; Lonza
370 (+ 2).

Nestlé 817 (+2) ; Schappe de Bâle ferme à
3995 (+10) ; Chimique de Bâle 3585 (+10) ; Al-
lumettes « A »  479 (—3) ; Dito «B» 489 (—5) ;
Caoutchouc financière 59 Y* (—14 ) ; Sipef 32 1/2(0) Séparator 200 (0) ; American Sécurities ord.
479 (+13) ; Giubiasco 309 (—2) ; Conti-Lino
795 (+15) ; Meunerie 29 (+2) ; Saeg 235 ; Thé-
saurus 545 d. ; Forshaga 400 (—2) ; Steaua 36.

Bulletin communiqué à titre dlndication varla Banque Fédérale S. A.
I Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondt

Inspection du bataillon des sapeurs-pompiers.
C'est le samedi 7 septembre prochain que no-

tre bataillon de sapeurs-pompiers aura son ins-
pection officielle et annuelle. Le rassemble-
ment se fera sur la rue du Progrès, au nord du
Collège primaire. Il sera suiv i de l'inspection par
le Conseil communal et de différents exercices
formels. A 5 heures de l'après-midi, le bataillon
défilera devant les autorités et l'état-maj or. La
société des Armes-Réunies fonctionnera comme
musique de service.
Les landwehriens neuehâtelois seront mobili-

sés en 1930.
Nous apprenons que le régiment de landwehr

41 sera mobilisé l'année prochaine pour un cours
de répétition. On sait que les landwehriens neu-
ehâtelois appartiennent à ce régiment Le cours
se déroulera probablement dans la région de
Lignières et aura lieu vers la fin juillet ou au
début d'août 1930.
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P^^Sŝ ôîir
H^ffi 

ij jj F M i ïpjjirFT^
I „ —„ . I Bai O l l l l l w l l l_  Il U I I K f H  IE BFJB Wm m  MX *m-mrmmmmm-mm.m- mJl * .̂ aTmmnmm *&dtrmmm i9 «sn» Wm_»---»—-—t—«.-miaf-_»m- —» Une heure ¦»«¦ KevanCHe €fl«5 9LUHPB€H€HÏ1

[J M,W_ ttSCQVl _9CHHUII1_ de rire Admirable film tiré de la pièce célèbre rl'Heory Bataille Comédie avec Frank IHerril 10090 E

#19 
baf̂

<S -W Cl

Union $ténographicgu@ Suisse „âïmé Paris"
Section de La Chaux-de-Fonds

Mardi 10 Septembre 1929, A 20 heures, au Collège
Primaire 16019

Ouverture des Court
1. Cours théorique complet recommandé (étude intégrale de tous

les degrés).
2. Cours de perfectionnement et d'entraînement , (vitesses 40 à 80

mots et 90 et plus).
Prix des Cours (20 leçons de 1 heure) :

Théorie : Sociétaires Fr. 7. — Non Sociétaires Fr. 10.—
Entrainement : Sociétaires Fr. 6.— Non Sociétaires Fr. 9.—

Finance de garantie à verser â l'inscription Fr. 3.—
S'inscrire auprès de Mlle C. Hardcr, Prof., rue de la Paix 45 .

et de Mlle L. Maire, Prof., rue du Nord 173, ou le soir de l'ouver-
ture au Collège Primaire.

pESiinliMil
Mercredi et

Jeudi
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Prix frs 5.— par personne.
Départs Place de l'Hôtel-de-Ville

| .Prière de se faire inscrire à l'avance
Téléphone 1700

Garage Hoffer - Collège 52
16109 Se recommande . Ch . Bloch fila.

Dispensaire .nlileberceleui
ouvert

Consultations gratuites le vendredi de 17 % à 19 h. 1608!
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Coopératives punies

à 25 et 3U le kilo
TOMATES 30 centimes le kilo

En vente dans nos magasins épiceries , fruits e
légumes et mercredi sur la Place du Marché. i602'
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* peut devenir votre bonne étoile,

si vous vous assurez à .
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Agent général pour le Canton :
Georges ZEHNDER, La Chaux-de-FomdB

Rue Léopold-Roberl 57 Téléphone 26.91
Inspecteur : Marcel Lesquereux. A. -M. Piaget 23, Le Locle.
Agence princi pale: Waeter Grosnman n, Les Parcs 81, Neucbâle
9441 Télé phone 19 61. P 6376 t>
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y Renseignements et Prospectus à disposi- g
H lion chez les Services électriques et les ins-
H lallateurs ou directement à la Fabrique. g

Spécialiste du caoutchouc
Tél. 6.14 - Rue Léopold-Robert 41 - Tél. 6.14

Grands Tabliers caoutchouc M R£|
pour ia lessive et le ménage mmS9 *~ W % t W

Tabliers fantaisie caoutchouc _% 
15941 depuis ém-M

Balles et Jouets caoutchouc
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I Oj fl is Séries 1
I ïsjà ion marche 1
' Sandalettes Bally, en beige, gris,
f reptile, bleu, rouge, etc. 9.75 j J

Souliers à brides vernis 9.75
H Souliers à brides , noirs et couleur 9.75
r Souliers fantaisie, gris 9.75 ;
:' Souliers fantaisie , beiges 9.75 M
m Souliers tressés 9.75 A '
f Souliers fantaisie, bleus 9.75 [
f Souliers fantaisie , bruns 9.75

Souliers fantaisie , vernis 9.75
Souliers fantaisie, beiges 12.50
Souliers fantaisie , gris 12.50
Souliers fantaisie, bleus 12.50 !
Souliers fantaisie, bruns 12.50
Souliers tressés, derniers modèles 12.50 m

H Souliers décolletés , beiges, gris 12.50

I fSBs^m lune i
Souliers fa^Bic 16.50 19.80 22.80 26.80
Souliers tressés 16.50 19.80 24.80 26.80

1 Souliers raenssie 16.50 19.80 26.80 29.80 1
Souliers décolletés, beiges, bruns, 19.80 26.80 ¦
Souliers à semelles crêpe, 17.80 19.80 26*80 M

1 Isurili M i
Rue Neuve 4 et Place du Marché
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Au Magasin de Cigares, Cigarettes,
T-triSBcities «1<B fimeiennie»ieaeers

CDWI1 nillER
Place de la Fontaine Monumentale

vous trouverez des marchandises bien conditionnées et
de qualité. 15297
E»if»es Etopp, O. D. O.

Connog's, etc.
ITafeBafeiBlIn. TI9.-X3 Tafelafeisla. 13.93

IFAOUCTa Hôiel - Pension du cerl
Séjour d'été. Ghamhre et pension à fr. 6.50. Situation tranquille à
proximité de grandes et belles forêts . Bains du lac. Belle plage. Ca-
notage. Pêche. Jardins ombragés. Salles pour sociétés et familles.
Restauration, à toute heure. Poisson. Charcuterie de campagne.
Garage. Se recommande , Famiiec Gnehm-Cnristlnaz.
JH 1811 Y 8732

FSHHI Hôtel de"£11111 (Bommune
Beau but de Promenade pour familles et Sociétés. Tous les jours

B*<EE!iËS COQS «ee»! riB*VBlM»eS sur commande
Tous les dimanches PKaCmus S«Ij>9£§.5a<&S

Pris spéciaux pour Sociétés. — On prendrait encore des pension-
naires pour séjours d'automne. — Cuisine soignée, consommations
de ler choix. — Pour les diners et soupers prière de s'annoncer le
matin par téléphone N° 36, et le samedi pour le dîner du dimanche.
15879 Se recommande, Ch. Allerxianii

^But de Promenade ~- ejv a
Ea €iréiBil-e  ̂ I s

Restaurant
REPAS sur commande. Téléphone 23.19
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i nous avons pu à notre grand regret servir tout

1 Mercredi 4 septembre

1 S H KOIlCal popeline , soie, voile Fr. BW.™

Costumes popeline et gabardi^ i©.- :
; Manieaux popeline et gabard

^ l0.- !

PkVOf l tGX , , , cette vente sera terminée ir-

Mercredi soir 4 septembre

M Mra8 Mariueriti WEILL I
M Rue Léopold-Robert 26 - Sme élage

Téléph. 11 75 - LA CHAUX-DE-FONDS

¦ R. Masuf , fourreur , avise son ancienne clientèle ainsi
1 que le public en général , qu'il a lepris ses occupations , ven-

tes, transformations et réparations en tout ce qui conceme
la fourrure. Dépôt d'un joli choix , ainsi que rensei gnements
chez M. Girardier , rue Daniel Jeanrichard 41. 16112

&EÇONS DE VIOION
Irène f»i -Nl$$®jf}>, Prof, di plômée

Leçons particulières. Cours.
Tél. 7.65 31032 PAIX 79.

lisait BOiMLE
ra»êdeclm-«laesnllfisd<e

WW, RETOUR
Rue K,œa»i»«S)HeS-SSaE»lB«BK-r2 39

| p 'mm c 16096

1 Si
! vos yeux sont fatigués.

m
vous ne distinguez pas nettement au loin

IVe tardeas pas, proeaarez-vous les ver-
res qui corrigeront ces défauts de
vision.
Grand choix de LUNETTERIE et

¦ VERRES de première qualité.

. C. E. NAIttE. Optique
38, Eéopold-Robert
EA CHAUX-DE-FONDS

Exécution de toutes ordonnances de IMes-
seeui-s les oculistes. 14251

I II— ^^R

m Don LIT
B. ZANONI SCHWARZ

Rue dta Progrès 13A
Télé phone 11.65

Travail soigné. Prix modé-
rés. P 36051 C 2808

M» 

Mûres
des Alpes tessinoises.
10 kc. fr. 8.50. 5 kg, fr.
4.SO. — Michèle Boffl .
Arogno (Tessin,).
IU 591)87 0 15375

M

Enchères publiques
à la Halle

Il sera vendu par voie il'enché-
i res publiques , à la Halle , li mer-

credi 4 septembre 1929. dès
14 heures , les objels mobiliers
suivants :

1 bureau 3 corps . 3 tables , 1 ca-
napé , des chaises. 2 couleuses , 1

' chaise d'enfant , 1 berceau émail-
là blanc , 1 polager neuehâtelois,
1 réchaud à gaz, 1 tour el outils
pour les vis . tableaux et cadres ,
l potager et 1 fourneau A pétrole ,
1 table de nu i t ,  des tabourets, 1
machine à coudre , 1 lit comp let ,
1 banque de 2 m. avec 6 liroirs ,
table ronde. 1 lit d'enfant , 1 tour-
ni quet pour cartes postales . 1 pe-
tite vitrine , 35 montres et 1 lot de
chaînes et cadrans . 1 lot do pipes ,
des fournitures diverses , cartes
postales , 1 lot de livres , 1 pupi-
l le , 1 balance , 1 layette avec ti-
roirs , 1 caBier , 3 bicyclettes usa-
gées, 18 volumes de Billion . 1 ba-
lance avec bascule , force 300 kgs
avec poids , de la batterie de cui-
sine et divers autres objets dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le Greiner du Tribunal II:

16030 Cn. Sieljer .

lu trésor
ûë iouer

qui a fail ses preuvres depuis
plus de 12 ans, c'esl

l'Extrait de Genièvre et de
Plantes des Hautes-Alpe s

lequel purifie le sang, nettoie
l'estomac et les reins ; élimine
les acides nuisibles et rend le
corps résistant à toutes les épreu-
ves de la vie.

Madame A. à E. écrit : a Vo-
tre Extrait aux plantes a été
mon sauveur , car maintenant je
suis en parfaite santé et peux de
nouveau vaquer a mes occupa-
tions ». JH 2956 Lz.

En vente par bouteille de fr-
3.20. La bouteille pour cure
entière fr. 6.75, dans toutes les
pharmacies et drogueries. 12480

pour tout de suite
ou époque à convenir

Hminn 1 Beaux magasins mo-
IlcIlVc L. dernes 16074

ll.3I.lBn! JJ. pendante. 16075

r.rnninr M cave, entrée indé-
UlIfillceT LL. pendante. 16076

Pour le 31 octobre

Président Wilson l ^cXr"
Beau rez-de-chaussée moderne de
4;.chambres , chambre de bonne ,
chambre de bains installée. Chauf-
fage central. Garage. 161177

Tête Un 25. 2Teft_teS
bout de corridor éclairé , chambre
de bains installée. Chauffage cen-
tral. 16078

Comâe-Grieurin 27-29. lmzren
construciiou , beaux appartements
de 3 et 4 chambres , chambre de
bains installées, chauffage cenlral.
balcon. 16079

Combe-Grieurin 51 SM:
de-chaussée de 5 chambres , cham-
bre de bains installée, chauffage
central , balcon. 160S1

îlrîrt înrv 111 Rez-de-chaussée de
rUSl lBl .  IU. 3 chambies cuisine
et dé pendances. 16081

GMI-BÉOI 8. £__£_!.
sine , dépendances . 16082

Rotrait t) fi PiRnon , 2 chambres ,
ItC lldHc D. cuisine, dépendan-
ces . 16083

DrfllïïDÎ 1 Ma Rasiu avec appar-
rlUyiC u J. tement dt:2chnmbres ,
corridor , cuisine, dépendances.

160S4

Jacob Ht 86. l?J^0;*.
lier. 16085

Léopoiâ Robert 18 a. ffisysK
te. " 16086

OÛlilîS 130. Beau garage. 16087

S'adresser à M. A. JEANMO-
NOD. gérant , rue du Parc 23.

Eny8ioDDes,^iTao;tiù,r,er^
IMPRltltilUE COUtlVOlSIEtt



? Nouveautés ?
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ges livres de la semaine
aa 16800

La Vie martiale du Bailli
de Sutfren
par Roger BOUTET DE MONVEL Fr. 3.75

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

Microbe
par Jacques CHABANNES 2.5©

Femme
par José GERMAIN 3.—

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

Caddy-Caddy
par Saint OGAN & P. HUM BLE
(Coll. du «Peiit Monde») 3.—

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

Les Bestiaires
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

ônvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
_é<j»fl>o9«l-fiSc»b«îrtf 64

¦ 3»»««»ian««»jai«aa«i«i«a«i«««B«03.ia«B»i»n»iB«aiai«B»»j«»j»jni»j»ina«»

! Scorie !
I Potassique 1

livrable «en ociobre
Demandez les prix à 15298 S

j M. Werner SANTSCHY j
S PLACE DE LA GARE Téléphone 8.57 \

Ouvriers boîtiers qualifiés, P 7303 J 16094

Urkniinifl eT1!?fil HVVrllI \IlLUUi wHl J

Faiseur .'.iiupis
Teroiineis

seraient engagés de suile, par la Fabrique de boites de mon-
tres métal JAQU AT & RUEDIX , «ASSetCOURT.
"TM»Tïïa~lll l »lll l lMHIi l ¦lll»jjj rw»jj rmn ll i. iii iirtjnirBiMiMaaarin^MnT"'''"- 

I i

Fabrique de machines cherche pour entrée
à une dale rapprochée une 19091

habile Sféno-Daelylographe
pour la correspondance française. Occasion
(l' apprendre la langue allemande.

Prière de faire offres écriles en indiquant âge, pré-
tention s, références et dale d'entrée éventuelle. Join- a
dre copie de certificats et photographie.

Alfred J. AMSLER & Cu, SCHAFFHOUSE.

On demande plusieurs

de 14 à 16 ans
S'adresser Au Printemps. 16128
¦¦¦ •¦¦•«•¦¦•tMIMIIIMM Itl*MMIIMI*t>»)tlllltMM«I.HHI *«l«ltlMIMMMll ««

On cherche pour de suite

un bon
bien au courant pour gaz et eau. — S'adresser
Usine à Gaz, St.-lenler. 16117
ntiiMimiienint IT ——oo——ooOX—O——#oo—*•—ooo—oe

Bonnes ouvrières couturières sont demandées
dans bonne maison de couture de la place. Places
stables. — Adresser offres avec prétentions de salaire ,
sous chiffre L. R. 16051, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. e6o5i

A louer pour le 31 ociobre 1929,
m m mWÊ OA OA HBBO %Wk MOI OO SBkJO OO OO 899B

situé au centre de la ville, de 4 pièces, avec balcon, chambre
de bains installée, chauffage central; service de concierge. —
S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL 16052

On ofirejk fendre

Tour-dc-knz M
vil!»** comprenant neuf pièces, chauffage central, chambres
de bains, confort moderne. Prix fr. 61,000.—. S'adresser à
M. J. Gnyot, à la Tonr-de-Pellz, ou au notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers. P22662C 16108

Fr. 20.000.-
sont demandés à emprunter contre bonne garantie,
intérêts à convenir. — Adresser offres sous chiffre

[ B. G. 16121, au burea u de I'IMPARTIAL. 

lOn s'abonne en tont temps à t l'Impartial»

C A S%e irai mmwm
Course N» 13

Lac-Noir, Kaiseregg
Inscription des partici pants , lt

mardi 3 septembre à 20 u. ¦'.'( ) au
local. P 22652 G 1605";

Robes, Confections
Réparations

Leçons die Couture

lUmiDC DUBOIS
Rue du Doubs 29 16042

ûandejpêche
Ménagères, Attention !

i\ Jean ARM ,
KS_\ eTP»«Œe_i«aeeiB"
fflTOBn vendra mercredi
HaSt/Jn sur la Place du
fâSsffiSB Marché, de la

nui
jBs A "¦¦ 1.8Q la l i v r ,

Pi Belle Pal£c
EeBHe Truile

16122 Se recommande.
Au Magasin de Comestibles

Eugène Brandt
1, Rue de la Ronde, 1

SA et Mercredi
J£,l% an Marché

m délies
il fr.WO le ^kg.
9__t Téléphone 11.17

Confections 21oi' >

FLOR
ALES

HNTOIHE
Minerva

Réparations
de Machines à écrire

et à calculer
de tontes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine

LOCATION
de Machines a écrire et

a calculer.

ROYAL OFFICE
Bureau Moderne S. A.

Kue Léopoed-Robert 64
30178 Téléphone 8.39

Teintes-moite
Vêlements
lavés et
rafraîchis 6064

Moritz
Place du Marché

et Bonde 29
Dépôt : Parc 77

Très touchés des marques d'affection et de sym-
pathie qui nous ont été témoi gnées durant la ma-
ladie de notre chère enfant et pendant les jours j
de douloureuse séparation , nous exprimons aux
personnes qui nous ont entourés ou qui ont sym-
pathisé avec nous, notre reconnaissance émue.

H P îoôoo Le Monsieur et Madame B. Pierrehumi/ert-Jacot. m,
16097 Mademoiselle May Pierrehumb eri et familles.

Madame Vve M . BOTTERON et fa-
mil le  remercient sincèrement loules les personnes ,
parents, amies et connaissances, qui de prés ou de loin . Sp
durant ces jours de cruelle épreuve , ont pris une si
grande part â leur deuil. Ils remercient aussi sp écia-
lement les personnes qui les premières, se sont occu-
pées de leur cher défunt. 31075

La Ghaux-de-Fonds , le 2 septembre 1929.

madame Jules-Albert BARBEZAT el
familles parentes el alliées, remercient sincèrement tau-
les les personnes qui les ont entourées de leur symoa-
thie pendant la maladie et le grand deuil qui vient " dn
les frapper. 16047 MB

Sertisseuse. cS?d;
domicile. 310~4
S'udr. au bur. do l'almpartial»

RârJlfUiKfl pour plats et Peti,es
IVCgiOUûG pièces est demandée
— S'adresser rue de la Côte 14.

16040

Â lftllPP aPP ar 'elnen ' ùe 2 piè-
11' ICI . ces et cuisine, tout gar-

ni, pour de suite ou à convenir.
— S'adresser a M. Matile , coif-
feur , nu' de la Ronde 9. 16038

A lflUPP un P 'ti k Oii U 'une cli a in-
lulICl bre, cuisine et dépen-

dances. —S'adrjj t5ser rue du Pro-
grés 69, au 1er élage , entre 13 et
14 heures ou le soir après 17 h.

31071
lllll "¦ ,aM»MprwjimiimiMyin.Majn

Pll'i rrillPû A louer, de suite, à
UlldlllUI C, Monsieur sérieux ,
jolie chambre-salon. Beau quar-
tier. 16043
S'adr. au bnr. de l'almpartial»

PhflïïlhPP bien meuniée a louer
UlldlllUIC à personne lionnète .

S'adresser rue Numa-Droz 22.
au 2me étage. 16050
Phnmh pp A louer une i 0"̂UllâlllUl C. chambre bien meu-
blée, à personne tranquille. —
S'adresser rue Léonold - Robert
88. au ler étage. " 31072

Jolie chaise d'enfant VES™
prix. — S'adresser à Mme Guyot
Paix 37 . de li h. a 8 11. le soir.

CoursPiâzâazifiân
Inscriptions . Renseignements

Mlle Moser, Paix 35, da 5 à 6 ti. ol soir

Cours de cuisine
Ce cours de cuisine et DâtiBse-

rie s'organise et aura lieu'en sep-
tembre-octobre , à La Ghaux-de-
Fonda sou3 la direction du Pro-
fesseur Aug. Jolterand , à
Lausanne, qui renseignera par
refour du courrier. S'inscrire â
l'avance. JH 52418 G 16095

Professeur piano
Cours. — Solfège. — Ensei-

gnement d'après méthode Con-
servatoire et forme demiis bas
âge. — Théorie. — Chant. — Ma-
nuscrit. — Préparant classe sol-
fège. — Piano. — Prix modérés.
S'adresser à Mme GUYOT.
rue de la Paix 37. 16055

Joe lu
ayant déjà servi dans un hôtel ,
cherche place pour travaux de
cuisine ou de cave, en Suisse ro-
mande. — Adresser les offres à
M. B. Etirer, Balns-Ra-
gaz (St-Gall). 16061

Jeune Me
On demande pour Bruxel»

les, une jeune Fille de Inn»
gue française et de bonne
famille. Elfe aurait à s'oc»
cuper d'un petit enfant dans
une très honorable famille.
S'adresser pour renseigne»
ments, au Bureau Rache-
ter & Sis'ujjntsi.g, rue Icéo-
pold-Robert 90. 16063

Jenne fille
est demandée nour faire les com-
missions et différents travaux d'a-
telier. .Même adresse , on engage-
rait une apprentie polisseuse
de boîtes or. — S'adresser à Mme
B. Hasler, rue du Progrés 59.

16107 

MIlCICSF
On demande un bon acheveur

pouvaut faire la mise en marche
et travail lant a domicile pour piè-
ces S8/., et lO'/a "'. — S adresser
rue du Parc 71, au rez-de-chaussée.

31081

ancre
Quelle fabri que d'assortiments

ancre sortirait a domicile. A ou-
vrier consciencieux , terminage
d'ancre depuis garnissage. Tra-
vail garanti sur pièce type. On se
chargerait , éventuellement , aussi
du garnissage de plateaux. — Of-
fres écrites sous chiffre SI. 3718
O, à Publicitas. Bienne,

JH-10491-J 16093

A vendre JH-1523-N

VIN
de Neuchâtei

cru d'Auvernier . 1500 litres et
1500 bouteilles. Prix avantageux.
— S'adresser A M. Ernest Isen-
schraid, Auvernier .  16092

Chïëpë
A VENDRE, de suite,

pour cause de force ma-
jeure, jeune chienne,
fox-terrier à poil dur,
pure race. Bas prix. —
Offres sous chiffre A. T.
16005 aubureau de l'Im-
partial.

I1ISB8
On cherche a acheter une

maison bien située et en bon
éta t , si possible au centre de la
ville. — Prière d'adresser offres
détaillées, sous chiffre K.A.15875
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15875

Pendule
neuchâteloise

magnifique, grande sonnerie et
réveil , marche parfaite garantie ,
est â vendre. 16058
S'ad. an bnr. do l'almpartial.»

Fmukkri
A vendre d'occasion une frai-

seuse Aciera, complète, à prix
avantageux. — Demandez offres
écrites sous chiffre G. SI. 16035
au bureau de I'IMPAHTIAL. 16035

OCCASION
Biiii â VËÈ

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

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

lai u per ois à lessiver
en mosaïque armée,

Sableuse,
Tonneau d polir auec billes
Betiziaeuse,
Paroi vitrée,
plusieurs buiTets ainsi que dif-
férentes machines, sont à vendre
très avantageusement. 15332
S'ad, an bnr. de l'almpartial»

A vendre JH-828-J 15969

liiliR fe Palissage
de boltes, moderne, avec 12
petits moteurs électri ques. Atelier
comp let en pleine activité. Instal-
lation dorage de boites et pati-
nage — Offres écrites , sous chif-
fre JH. 828 J.. aux Annonces
Suisses S. A.. Bienne.
•jj A remettre de suite

Magasin Opitei
avec agencement ea parfait
état et petit stock de mar-
chandises. — S'adr. Bureau
Fiduciaire Emile I.OES1EK.
i'ue L,éopold-l»obert49. 15508

Hêglages. SysfS
tonnages et vibrations. 10'/s et 11
ligne, ancre et cylindre. — Of-
fres écrites à Case poslale
1Q38Q. 31076

Pension. 2°oû n&_
en pension ou pour les diners .
Quartier des fabriques. 31079
S'adr . au bur. do l'almpartial» .

aT.ÎBaaiî8M*»f*meuDlée «' Peu-
«.¦flUalBBjP l 1» sion est à louer
rue Léopold-Robert 25, au 2mo
étage. Même adresse, on pren-
drait encore quel ques pensionnai-
res. 16068

CtnTin qrfû en tous genres de tis-
UluppagG sus. ge recommande
L. Schiiiidt , rue du Commerce
103 • 16070
i u iii nia ',1 iiawMaattt^tiiraij a^ayjTT^i^aimiiTffïr^T
Rflîl Il P sac'|ant cuire et faire
JUll lk , ies travaux d'un mé-
nage soigné , est demandée pour
mi-octobre ou fin septembre.
Bons gages. 16069
S'ad. an bnr. de l'almpartial»
I p iino fll lo °n cherche pour

UCUUC llllC. uu Bureau, une
jeune fille pouvant faire
quelques commissions et
serait aussi occupée à de
petits travaux de bureau. —
s'adresser rue l.eopoUl-
Uobert 90, au -lme étage.

16064

On demande SSKi&_
soir. 16059
S'adr. an bur. de l'almpartial»

Belle chambre 5?S
de suite. Quartier tranquille .

31077
S'adr. au bru, do l'almpartial».
rhamhr iû  Belle chambre meu-
l/llalllul G. b]c8 au soleil est à
louer â demoiselle sérieuse. —
S'adresser rue Numa-Droz 123.
au 2me étage, A droite. 31082

rh amhra  indé pendante à louer
UllttllIUlC près de la gare, pour
do suite. 31080
S'ad. an bnr. do l'almpartlai»
Phamhiia A louer une beile
UllallJUlG. chambre meublée à
monsieur travai llant dehors. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
38a, au ler étage, à gauolie. 16073

I ndAmpnt Personue tranquille
LUgCUlGlll. 6t solvable demande
un appartement de 3 piéces pour
fin ociobie. — Faire offres sous
chiffre O. G. 16039 au bureau
de I'IMPARTIAL . 16039

I lîdflmnni ilé"ag9 8ans enfiuj/s
llUgClUtlll. cherche pour le 30
octobre, logement de deux pièces.

S'adresser à M. Erard. rue du
Progrès 3. 16056

I nOump nt Ména ee de 2 P^SOI1-
Llvg GUl ClR. ne3 cherche à louer
de suite logement de 3 p ièces.
Ouartier des fabri ques. — Offres
sous chiffre C.B. 1(1065 au bu-
reau de I'IMPAHTIA L, 16085

lïamû «Pilla âgée, honorable ,
l/dlllC 01.1110 , cherche chambre
meublée simplement , pouvant tra-
vailler chez elle.. — S'adresser à
la boulangerie Bill, rue du Pro-
grès 89. 16066
,1 wmmmu^m,BmmMUIwaB——csnm
h ÏÏPnlI pû oa a"oldéon *Her-
rl S011U10 cule» , en partait état
et beuu son. — S'adresser rue
Général-Dutour 8, au 1er élage.
a d roi tek. 16062

f ha trotte à 2 r0lias- est a ven'V U O . l l C l l C  dre, ainsi quun  pe-
tit fourneau el un berceau bois,
avec matelas , fr. 8.—. 16049
S'ad. an bnr. de l'almpartial»
A îTonrtna 1 lit fer èinuilié blanc.
fi. VcUUlC usagé, 190X85 avec
sommier , à bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 67, au ler
étage. 16072

HVll'l  1110. Iju cl,l!IX '10 a acheter
U j ilalllU. d'occasion , mais en
parfait état , une dynamo de 15
ampères, 40 volts environ. 31078
S'ads. au bui. de l'«Impartial>

Tr ftl l ïP sur ^a route ues Eplatu-
11 Ull l u  res, un porte - monnaie
contenant quel queiargent. — Le
réclamer contre désignation et
frais d'insertion chez M.A. Gerber ,
rue du Locle 20. 310/3
n haaniii i—» ai»iwi»»M — m ¦!—¦,»¦¦¦ m̂. ...

PpPfl il samed i aprè3-midi , des
I C I  uu , Mélèzes aux Eotre-deux-
Monts , en passant par la Combe
de Boudry, un portefeuille conte-
nant deux billels de frs 50.—.
Prière de rapporter le tout , con-
tra bonne récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16031

PpPfill an6 Pe,''e fourru re, di-
l Cl UU manche, aux Convers. —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense , rue du Parc 16. au 2me
étago. 16041

Ppp flll c'eP a's 'a Grande Poste,
f Ci vi U jusqu'au jardin du Mu-
née , une jaquette d'eufant, verte.
Prière de la rapporter , contre
récompense, rue de lu Serre 65,
au 4me étage. — Téléph. au 718.

16110 

PpPflll  ' l i I ! l a l u ' -' i ,;. mut le chemin
I C I  Ull des Gorges de V Areuse en
revenant par Boudry-Auvernier ,
un porte-feuille contenant 100 fr.,
carte civique. - Le rapporter con-
tre bonne récompense au bureau
'le I'IMPARTIAL. 16037

Slousieur Albert  ZAUGG et
ses eufaiits, touenès des nom-
breuses marques de sympathie re-
çues, de près ou de loin , pendant
la maladie et le grand deuil qui
vient de les frapper , adressant
leurs p lus sincères remerciements.

La Corbatiére , le 2 septembre
1929. _ 16088

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

É Auto -Lithinée SÏMON I
se trouve à la 1<KK'3 B

g Pharmacie BOUlHJUliV |



lo Xme itssemftiée de lo S. d. N.
a commencé

Après la Haye... Qenève

GENEVE, 3. — Les affaires internatio nales
paraissent projetées sur l'écran d'un panorama,
écrit-on à la « Gazette ». En regardant d'un
côté, on voyait La Haye. On fiait un pas et l'on
s© trouve en face de Genève. Le décor change,
mais la plupart des personnalités restent les
mêmes. Quant aux commentaires qui accompa-
gnent la présentation, ils varient peu. On ne
s'attend pas que la session de Genève présente
des particularités politiques de premier plan, en
ce qui concerne l'Europe; La conférence de La
Haye a épuisé ce chapitre pour quelque temps.
En revanche, on ne serait pas surpris d'enten-
dre le premier ministre anglais annoncer l'ac-
cord de principes qui serait intervenu entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis à propos de
la limitation des armements navals. Il amorce-
rait ainsi la conférence des principales puissan-
ces maritimes et il prononcerait ainsi un grand
discours sur ce suj et. Après le succès que le
gouvernement britannique a remporté à La
Haye, on incline à penser qu 'il occupera une
place très en vue à Genève . Et comme le sé-
jour de JVL Miac Donald doit y être cour t , on
suppose qu 'il montrera d'autant plus d'ardeur
dans ses paroles.

Mac Donald parlera cette après-midi
La délégation allemande à l'Assemblée de la

S. d. N. a reçu lundi après-midi un télégramme
l'informant que M. Stresemann, ministre des
affaires étrangères du Reidi, n'arrivera à Ge-
nève que mercredi après-midi.

M. Ramsay Macdonald s'est fait inscrire pour
prononcer son discours attendu auj ourd'hui mar-
di, à 16 heures.

Ouverure de séance
Lundi à 11 h. 05, la séance est ouverte. Le

président en exercice du Conseil de la S. d. N.,
S. A, Ali Foroughi Khan, prononce le discours
d'ouverture.

La séance est interrompue pour une demi-
heure, pour permettre à la commission de vé-
rification des mandats de présenter son rapport.

A la reprise, à 12 Sx, 20, M. Aguerro y Be-
hancourt (Cuba) dépose le rapport de la com-
mission de vérification des pouvoirs. Ce rapport
est adopté à l'unanimité. Il atteste la présence
de 53 délégations sur 54 Etats membres de la
S. d. N. Seule l'Argenine n'est pas représen-
tée. En outre huit présidents du Conseil et dix-
huit ministres des affaires étrangères sont pré-
sents.

L'élection du président et des commissions
Il est procédé ensuite à l'élection au scrutin

secret du président de la lOme assemblée.
M. Gustavo Guerrero, ancien ministre des

affaires étrangères, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire en France du Salvador,
candidat unique, est élu par 43 voix. Il y avait 51
votants. Maj orité absolue, 26.

M. Hymans, dont on avait parlé comme pré-
sident éventuel, avait fait savoir qu 'il déclinait
toute candidature,

La proclamation du résultat est accueillie par
de vifs applaudissements.

La séance est interrompue pour permettre aux
six commissions d© se constituer et de nom-
ner leurs présidents.

A 18 h. 30, la séance, est reprise.
Le président annonce que les six commissions

ont désigné leurs présidents comme suit :
Première commission (questions juridiques et

constitutionnelles), M. Scialoja (Italie).
Deuxième commission (questions économi-

ques) , M. Motta (Suisse) .
Troisième commission (désarmement), M.

Bénès (Tchécoslovaquie).
Quatrième commission (finances et budget)

M. de Moltke (Danemark).
Cinquième commission (questions humanitai-

res et sociales), M. O'StiUivan (Irlande).
Sixième commission (affaire s politiques), M.

Janson (Belgique).

Ouverture de le Kme assemblée de la Société des iii
Ls pacification de la Palestine est laborieuse

Violents incendies à Paris, Anvers et Birmingham. - Des drames dans l'Alpe

M. Snowden continue!
< L'Angleterre. — proclame-t-l! par Y. S. F. —

n'est pas la vache laitière de
l'Europe... >

LONDRES, 3. r— M. Snowden a pro noncé lundi
p ar T. S. F. un discours au cours duquel il a
exp osé en substance le règlement de la Hay e.
Apr ès avoir f ait l'historique des questions des
dettes et des répa rations et rappelé Que la p ro-
pos ition f aite pa r l 'Angleterr e, trois ans ap rès
la guère d'annuler toutes les obligations , avait
été repoussée par les autres p uissances intéres-
sées, le Chancelier de l 'Echiquier a souligné le
tort que, selon lui, les répar ations en nature
p ortent à F Angleterre. Le chancelier a ensuite
expl iqué son attitude à la Hay e. La Grande-
Bretagne, a-t-il dit , ne p ouvait suppor ter de
nouveaux sacrif ices que le p lan Young lui im-
p osait. Puis retraçant les diverses phases des
discussions, M. Snowden a déclaré qu'il ne p ou-
vait tolérer que l'Angleterre soit considérée
comme la vache laitière de l'Europ e.

Un immeuble en feu à
Birmingham

On en retire onze cadavres

LONDRES, 3. — On mande de Birmingham
aux «Evenlng News» : « Un incendie a détruit
dans la matinée un immeuble composé Ue lo-
gements ouvriers et de deux boutiques dans un
faubourg de Birmingham.

Onze cadavres méconnaissables ont été re-
tirés de l'immeuble détruit. Il reste encore un
manquant qu'on n'a plus espoir de retirer vi-
vant. Plusieurs femmes et enfants sont parmi
les victimes qui toutes ont été brûlées vives.
Une famille entière a péri. Trois j eunes filles
qui avaient sauté d'une fenêtre dans la rue.
ont été transportées grièvement blessées et
brûlées à l'hôpital.

EB8 Palestine occupée
Des collisions se produisent encore

LONDRES. 3. — Le ministère des colonies
déclare qu'il y a encore des désordres dans la
région nord de Safed, mais qu'en revanche les
autres parties de la Palestine sont en général
calmes. Les vols de démonstration d'hier, ac-
complis sur le nord et le nord-est de la Pales-
tine avaient pour but d'effrayer les groupes ar-
més d'Arabes syriens, La proclamation du haut-
commissaiie britannique en Palestine et en
Transj ordanie ai été j etée sur Jérusalem lundi
par des avions.

La police a fait hier des incursions dans les
faubourgs de Jérusalem, notamment dans les lo-
caux d'un tailleur suspect. Elle a découvert des
armes et des munitions dissimulées dans une
pièce dont les locataires musulmans ont été ar-
rêtés. Les patrouilles continuent après le cou-
vre-feu à circuler dans les rues. Les troupes
ont pénétré lundi à Lieffat , village arabe près
de Jérusalem. De légères escarmouches entre
des groupes d'Arabes et des patrouilles mili-
taires ont été signalées dans la région de Ga-
lilée.

Les Suisses n'ont pas souffert des émeutes
L'Agence télégraphique suisse apprend du

Palais fédéral que le consul suisse à Jaffa n'a
pas connaissance que des Suisses auraient subi
des dégâts lors des désordres en Palestine.

Violent incendie à Anvers
ANVERS, 3. — Un violent incendie s'est dé-

claré dans un grand dépôt appartenant à la
Kartoeno Natie. Ce dépôt était rempli de bal-
les de coton et de jute. Le feu a pris très ra-
pidement et menace une importante blanchis-
serie, ainsi que des hangars appartenant à une
usine d'automobiles. Les pompiers d'Anvers
sont SUT les lieux.

Dès à présent on estime les dégâts à trois
millions.
Dans l'Alpe — Toujours les pierres qui se dé-

tachent
CHAMONIX, 3. — MM. Louis Magna de Lyon

et Louis Guillemin , âgés de, 30 ans, ce dernier
ingénieur à Marseille, accompagnés du guide
André Cachât, tentaient l'ascension de l'Aiguille
du Dru. Un bloc de rocher auquel s'était agrippé
M. Magna céda. M. Guillemin n'eut pas le temps
de, se garer et reçut le bloc sur la tête. Le bles-
sé fut laissé en compagnie de M. Magnat , tan-
dis que M. André Cachât descendait au Mont
Envers chercher de l'aide. Lorsque la caravane
de secours arriva sur 'os lieux , M. Guillemin
avait succombé. Son corps a été redescendu à
Chamonix.

Gros incendie près de Pantin
400 personnes sans abri

PARIS, 3. — Le «Journal » donne les détails
suivants sur un incendie qui a éclaté à la Por-
te de la Villette :

Sur la zone entre ia Porte de Pantin et la
rue de Solferino, un incendie d'une violence
inouïe a éclaté dimanche vers 22 h. 15 dans des
baraques. Le feu qui a pris naissance on ne
sait comment trouva un aliment favorable dans
les planches sèches et les toitures goudron-
nées. Bientôt tout un pâté de maisons situé en-
tre la rue Solferino et les anciennes fortifica-
tions, puis un second et un troisième quartier
furent atteints. Au bout d'une heure on n'éva-
luait pas à moins de 200 le nombre des bara-
ques sinistrées. Quatre cents personnes se trou-
vent de ce fait sans abri et seront hébergées
par les soins de la mairie (FAubei»viUiéTS. Les
pompiers n'ont pas mis moins de 25 lances en
action .

Les dégâts qui atteignent surtout de petits
commerçants de la zone sont évalués à un mi-
nimum de 5 millions. La plupart n'étaient pas
assurés. 

Un nageur suisse tente la traversée de la
Manche

BOULOGNE-SUR-MER, 3. — Le nageur suis-
se Doria , qui depuis trois semaines sentraînait
au cap Griz-Nez en vue de la traversée de la
Manche, a pris le départ lundi à midi 7 m. De
nombreuses personnes ont suivi ses préparatifs.
Le champion suisse est convoyé par le remor-
queur «Morini» , de la Chambre de commerce
de Boulogne , à bord duquel ont pris place une
vingtaine de sportsmen qui contrôlen t sa ten-
tative.

Le nageur suisse Doria a abandonné, par
suite de troubles gastriques , sa tentative de tra-
verser la Manche. Il tenait l'eau depui s 8 h.
35 m. et se trouvait à 7 milles de Folkestone.

On a retiré 50 morts de l'immeuble écroulé
à Alger

ALGER, 3. — Les nouveaux cadavres reti-
rés des dégâts portent à 50 le nombre des morts
dans la catastrophe de la rue des Consuls. Les
travaux de déblaiement ont été arrêtés pour
permettre aux charpentiers d etayer les mal-
sons voisines qui menacent de s'écrouler.

On pense qu 'il reste sous les décombres une
dizaine de cadavres. Les travaux seront ter-
minés avant mercredi.

Accident mortel au Cervin, côté italien
TURIN , 3. — Deux j eunes filles faisant l'as-

cension du Cervin ont été surprises par une ava-
lanche qui les a ensevelies; l'une a été tuée et
l'autre grièvement blessée. Un troisième tou-
riste , un j eune homme, n'a pas eu de mal. Les
trois touristes étaient encordés.

On va inaugurer aux Etats-Unis un
service interne de transports rapides

par auto, bateau et avion...

NEW-YORK, 3. - (Sp). - Le premier ser-
vice interne de taxi vient d'être organisé aux
Etats-Unis par une combinaison d'autos de loua-
ge, de taxis, de canots automobiles et d'avions
de location. Une nouvelle organisation offre en
effe t aux voyageurs pressés le moyen d'être
transportés de n'importe quelle ville à n 'importe
quel endroit du pays a raison de 20 cents par
kilomètre (soit 75 cts.). Ce service, créé grâce
à la collaboration des grandes Compagnies de
taxis et avions de location de l'Union sera inau-
guré officiellement au mois d'octobre. On dit
que ce trust disposera d'un capital de plusieurs
millions de dollars fourni en grande partie, par
deux puissantes Compagnies new-yorkaises de
transport. Ainsi il sera possible à un voyageur
de prendre , à New-York un taxi pour Chicago
ou San Francisco, comme s'il allait d'un qu ar-
tier à l'autre ou d'une course d'une demi heure...

Le « Zeppelin » atteindra la côte
française entre Bordeaux et Nantes

FRIEDRICHSHAFEN, 3. - A 1 heure du
matin, le dirigeable a annoncé qu 'il se trouvait
p ar 35 degrés 22 de latitude nord et 26 degrés
40 de longitude ouest.

«L'Associated Press» apprend de Paris que
le ministère f rançais de la marine a avisé tou-
tes les stations de radio, p hares, etc. d'inspe c-
ter le ciel dès mardi soir af in de pouvoir don-
ner des nouvelles du «Graf Zepp elin» On p eut
admettre, en considération de la route suivie
p ar Vaéronef , qu'il atteindra la côte f rançaise
entre Bordeaux et Nantes.

On annonce des temp êtes sur l'Atlantique.

Un postier français avait volé pour 700,000 fr,
de diamants

PARIS, 3. — Au mois de mars der-
nier , un paquet recommandé expédié par un
négociant de Paris à un de ses correspondants
de, Londres et qui contenait 700.000 frs. de dia-
mants avait disparu. La police a arrêté lundi
un employé ambulant des P. T. T., Antoine
Rouves, 21 ans, qui a fait des aveux.
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Chronique surassieDïne
VIHine camp d'études à Reconvilier.

(Corr.) — Le camp ouvrira ses portes du 17
au 19 septembre et invite le corps enseignant j u-
rassien ainsi que toutes les personnes désireu-
ses de s'instruire à y participer. Le comité a
élaboré un programme d'une richesse et d'une
variété insurpassables. Des questions d'histoire ,
d'art , de littérature , de sociologie et de religion
y seront traitées avec maîtrise par des person-
nes de haute valeur . On pourra entendre entre
autres M. le professeur Bastide, de Paris, dans
des conférences sur la Révocation de l'Edit de
Nantes et les Camisards. Ces conférences se-
ront illustrées de clichés artistiques. M. Clerc
traitera ce suj et : « Que faut-il demander aux
écrivains ?» Il n 'est pas j usqu'à un égyptologue ,
M. Nagel, qui parlera de la vie après la mort
chez les Egyptiens.

La musique aussi aura une place d'honneur :
démonstrations au gramophone, quatuor instru-
mental et vocal conféreront au camp de cette
année un attrait tou t particulier.

Ce véritabl e et nourrissant repas spirituel est
offert à tout étudiant , tout éducateur et à toute
personne qui voudrait en profiter. Qu 'on le
prenne en curieux ou en sceptique, il enrichit ,
fortifie , enthousiasme et oriente, chacun vers les
plus nobles aspirations de la vie.
A la foire de Chairtdon.

(Corr.). — La plus grande foire aux chevaux
du Jura a eu lieu à Chaindon, sur Reconvilier ,
le lundi 2 septembre. Elle a bénéficié d'un temps
idéal et les nombreuses transactions se sont opé-
rées sous un ciel serein et souverainement tor-
ride. On compte généralement que près de 2500
suj ets sont offerts à cette occasion aux ama-
teurs, paysans et syndicats d'élevage. Cette an-
née-ci ce chiffre imposan t a été un peu infé-
rieur bien que les éleveurs de tous les districts
jurassiens et d'innombrables acheteurs d'autres
parties de la Suisse s'y soient donné rendez-
vous. Aux gares de Reconvilier et de Tavan-
nes on remarquait un trafic intense et de lon-
gues rames de wagons lourdement chargés ont
été acheminées dans toutes les directions. Le
cheval du Jura n'a pas une réputation surfaite
et il est de plus en plus recherche. Le lundi
après-midi , comme de coutume, grande ani-
mation dans les artères dé Reconvilier et dans
les établissements publics.
Attelage emballé

De notre corresp ondant de St-lmier :
Hier un attelage qui descendait la route de

Pierre-Pertuis du côté de Sonceboz s'est brus-
quement emballé. Les occupants n'eurent que
le temps de sauter hors de la voiture qui par-
tit à fond de train et versa quelques mètres plus
bas. Quant au cheval emporté, il arriva jusqu'au
village où on l'arrêta . La voiture qu 'il traînait
ne comportait plus que la partie avant.
1J8  ̂Un ouvrier de campagne a la tête écra-

sée à Corgémont.
Oe notre corresp ondant de Saînt-imier :
Hier au soir à la tombée de la nuit , un agri-

culteur de Corgémont se rendait au battoir
communal avec un char de gerbes, lourdement
chargé. En entrant, il aperçut couché près de
la porte un domestique de campagne, Fribour-
geois, âgé de 50 ans. qui avait été aperçu en
plusieurs endroits de la région et qui s'était ré-
fugi é là pour y faire un somme. L'agriculteur
pria le dormeur de vider les lieux, ce que fit
ce dernier. Mais il est prob able qu 'il n 'alla pas
bien loin ou qu 'il revint aussitôt . Car au mo-
ment où le char de gerbes montait le pont de
grange du battoir, le conducteur entendit un
craquement sinistre. Il arrêta aussitôt l 'attelage
et aperçut alors avec horreur le cadavre de
l'ouvrier de campagne, qui avait eu la tête prise
sous une roue avant du véhicule et littéralement
écrasée. Tous les soins prodigués furen t vains.
Les autorités ont dressé une enquête qui confir-
mera la version donnée ci-contre.

A l'Extérieur
Un drame à bord d'un yacht de plaisance

MADRID, 3. — On mande de Séville au «No-
ticiero del Lunes » :

Il y a quelque s jours, le yacht «Mary», de
douze tonnes, ayant à bord son propriétaire, le
Dr Franceschi, le matelot Carbo et un passager
clandestin, le Dr Lopez, tous de Porto-Rico, ve-
nant 'de cette ville via les Açores. mouillait
dans le port de San Lucar, à l'embouchure du
Guadalquivir. Le « Mary » était attendu diman-
che à Séville, mais on apprit qu'à la suite d'une
violente altercation à bord , le Dr Franceschi
venait de tuer à coups de revolver le matelot
Carbo, dont le cadavre avait été j eté à la mer.
Les Drs Franceschi et Lopez ont été immédia-
tement arrêtés.
- JÉf?""! L'attentat antifasciste de Nice a fait

une nouvelle victime
NICE, 3. — Le parquet de Nice s'est rendu

sur les lieux de l'attentat qui a eu lieu diman-
che contre les anciens combattants italiens. Un
des blessés a succombé lundi matin , ce qui por-
te à 3 le nombre des morts. L'état des autres
blessés est stationnaire.

La vague de chaleur

MILAN, 3. — Une vague de chaleur sévit de
nouveau sur toute l'Italie. A Milan la temp éra-
ture était lundi de 34 degrés à l'ombre, à Gê-
nes de 36, à Turin de 33, à Florence de 34 et à
Bologne de 32 degrés.

ISii Suisse
Accident mortel à la Dent Blanche

ZERMATT, 3. — Lundi matin à 7 heures, M.
Richard Kay f aisait, accomp agné des guides
Franz Taugwalder et Alf red Auf denblatten , de
Zermatt, l'ascension de la Dent Blanche ; ils se
laissèrent dép asser p ar une cordée de deux mes-
sieurs anglais avec un guide, qui les avait ac-
comp agnés j usqu'à la Wandf luh. A l'endroit dé-
nommé le Grand gendarme, les Anglais f irent
détacher involontairement une p ierre, ce qui
p eut arriver p ar ce temps sec. Le guide Taug-
walder f ut  atteint et p récip ité avec M. Kay ;
heureusement Auf denblatten p ut s'assurer et les
retenir. Malheureusement Taugwalder avait été
mortellement atteint ; M. Kay s'en tirera avec
quelques contusions. La nouvelle est arrivée à
Zermatt à 13 hewes, et à 14 heures 30 une co-
lonne de secours p artait, accomp agnée des deux
f ils du Dr H. Seiler et du chap elain M. Gott-
sp oner , de Zermatt. Au retour des touristes an-
glais, on a connu les événements exacts.
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