
Lettre de Berlin
iLe «socialiste» Snowden, héros des nationalistes allemands!

Argent et prestige... — La Babel de La Haye. — L'Al-
lemagne peut être contente. — La fin de

l'Entente cordiale. — Nécessité
d'une politique continentale.

Berlin, le 4 sep tembre.
Les nationalistes allemands sont aux nues.

Ils ont découvert un nouveau héros, imp révu,
il est vrai : M. Snowden, chancelier de l 'Echi-
quier de S. M. britannique et membre éminent
de la Illme Internat ionale. « Ah ! quel gaillard,
ce Snowden ! Avez-vous entendu sur quel ton
il a dit à ces maudits Français « ridicule, gro-
tesQue » ? Quel malheur, tout de même, de n'a-
voir en Allemagne qu'un p âle Stresemann qui
ne sait que se taire s'il ne dit p as oui et qui a
touj ours le sourire lorsqu 'il regarde M. Briand!»
Et lu « Gazette générale d 'Allemagne » f ait
même au ministre travailliste l'honneur de le
comparer à Bismark en lui décernant le titre de
« chancelier de f er ».

II ne f aut certes p as attribuer une imp ortance
excessive aux f antaisies de la pr esse de droite,
car il n'est p as très diff icile de p révoir ce qui
serait arrivé à l 'Allemagne si, ap rès la Ruhr, M.
Stresemann avait adop té la politique de la
« grande gueule ». Il n'en est pa s moins vrai
Qu'à La Haye , cette f ois-ci, la manière f orte de
M. Snowden, ses brusqueries, voir même ses
grossièretés ont app aremment triomp he. C'est
là un p récédent qvd n'est p as réj ouissant. Nous
nous sommes trouvés ramenés aux p ires mé-
thodes d'autref ois, dont on connaît l'aboutisse-
ment. Pendant quatre mois, les exp erts du mon-
de entier se sont eff orcés de mettre sur p ied un
règlement « p otable» du dif f icile pro blème des
rép arations et f inalement ce règlement a f ailli
échouer sur une question de p restige. M. Snow-
den a emp loy é ce mot ; j' avoue qu 'il sonnait
bien mal dans la bouche d'un ministre socialiste.
S 'il ne s'était agi vraiment que des 48 millions
réclamés pa r l 'Angleterre, toute la disp ute eut
été « ridicule et grotesque », p our repre ndre les
Qualif icatif s de M. Snowden entrés dans le lan-
gage diplomatique. 48 millions sur 16 milliards
que comp ortent annuellement le budget britan-
nique ! Comme le f aisait ju stement remarquer
un p ubliciste étranger : « Que penserait-on d'un
homme, j ouissant d'un honnête revenu de 16,000
marks pa r an et qui menacerait de mettre tout
le monde sens dessus dessous pour une somme
de 50 marks . » Que f aut-i l esp érer de l'arbitra-
ge et de la médiation si de p areilles méthodes
reviennent en honneur ?

M. Snowden a obtenu gain de cause. Le p our-
centage de sa victoire n'est p as  encore claire-
ment f i xé: 80, 70, 75 H , 78 2h % .  « Ridicule,
grotesque ! », mais en attendant il rentre en
triomp hateur â Londres. Les jo urnaux anglais
le glorif ient. M. Snowden est considéré comme
un héros national, on l'identif ie aux grands ca-
p itaines de la grande guerre ; il est le sauveur
du pr estige britannique, il a rendu à l 'Angle-
terre une p lace digne p armi les grandes puis-
sances. Je ne me serais j amais méf ié Que l 'An-
gleterre était tombée si bas. Il me semble p our-
tant que lors de la Ruhr, à Locarno, â Genève
et p artout ailleurs, la politi que anglaise s'est ré-
vélée bien britannique ! A quoi bon discuter.
Laissons les Anglais f êter leur nouvelle idole;
une f ois les cerveaux raf raîchis, on se rendra
pe ut-être comp te Que la victoire de M . Snowden
ressemble à celle de Py rrhus : « Encore une
victoire comme celle-là et je suis perdu. » Je
n'ai p as l'imp ression que M. Snowden ait acquis
dans le monde entier de très grandes sy mp a-
thies, à p art chez les nationalistes outranciers,
ce qui n'est p as la meilleure des recommanda-
tions p our un ministre travailliste.

Du reste, tout f ut  conf usion, incompr éhension,
malentendu dans cette f ameuse conf érence de
La Hay e. Ce f ut une véritable Toiir de Babel
où tout le monde parle sans se comp rendre, li-
sez la p resse internationale et vous serez édi-
f ié. Les Français disent : « C'est touj ours nous
qui devons f aire les sacrif ices pour sauver la
p aix. » Les Anglais surenchérissent : « Nous en
avons assez de toujours p ayer les f rais des
accords internationaux. » Et les Allemands de
gémir : « Encore une f ois, c'est sur notre dos
qu'on s'entend. » Donc, tout le monde est vic-
time, tromp é, volé ! Et c'est de cette f açon qu'on
veut établir la p aix, la vraie paix, sincère, du-
rable, éternelle !

Mais bah ! tout est bien qui f init bien ! Le
résultat en déf initif est le meilleur qu'on p ou-
vait esp érer ap rès tant d'incohérence. Ap rès les
Anglais qui ont obtenu à grand f racas leur vic-
toire à X % , ce sont les Allemands qui ont le
p lus de raison d'être satisf aits. Le p lan Young
p araît maintenant assuré, Qui entraînera p our

l 'Allemagne de sérieuses f acilités immédiates.
Les débats de La Hay e ont du reste montré
que, malgré les critiques adressées au p lan
Young, toutes les p itissances avaient grand 'p eur
qu'il échoue, car p ersonne ne savait quel dé-
luge nous attendrait en cas d'échec. En outre,
la délégation allemande rentre à Berlin avec des
délais pr écis d'évacuation et un système de
contrôle en Rhénanie qui tient largement comp te
du p oint de vue allemand. Les quelques con-
cessions d'ordre f inancier f aites p ar l'Allema-
gne sont pl us app arentes Que réelles et U est
certain que, dans leur f or intérieur, les Alle-
mands sont très satisf aits du résultat obtenu.
L 'obstruction nationaliste ne réussira certaine-
ment pa s à saboter la ratif ication du pl an Young
et des accords de La Hay e. M. Stresemann p eut
comp ter sur une maj orité suff isante au Reichs-
tag.

A mon sens, ce sont les Français qui ont j eté
le p lus de lest. La conf érence de La Hay e
a été surtout remarquable par son côté néga -
tif .  II f aut être reconnaissant â M. Snowden
d'avoir ouvert son jeu et celui de l'Angleterre.
Lorsque le chancelier de l'Echiquier f it son en-
trée tap ageuse â La Haye, on se regarda en
haussant les ép aules. On mit cette incartade sur
le comp te de son tempérament et on attendait
que Londres mit un baume sur la plaie. Quelle
désillusion ! En place d'un blâme, des f élicita-
tions des encouragements, du gouvernement, de
la City, de toute la presse conservatrice, libé-
rale, travailliste. Il y a certainement eu, à
l'étranger et en France surtout, des gens Qui
ont dû f aire de singulières réf lexions en lisant
les dépêches de Londres pendant la conf érence.
M. Henderson s'est écrié un jour à La Haye :
«L 'entente cordiale subsiste ! » Je veux l'esp é-
rer sincèrement ; je n'en reste p as moins con-
vaincu que le gouvernement travailliste, soute-
nu p ar toute la f inance et toute la presse, lui
a asséné un rude coup. N'était-ce p as le « New
Stateman », l'organe d'élite du Labour p arty ,
qui f êtait l'autre j our « la f in de l'amitié f ranco -
anglaise » et qui allait même jusq u'à dire « qu'en
cas de guerre nouvelle il serait très improbable
que l'Angleterre et la France se trouvent dans
le même camp ». Et l'organe conservateur,
l'«Evening Standard» d'avertir p oliment les au-
tres puissance s « qu'à l'avenir les relations de
l 'Angleterre avec elles rien seront Que meilleu-
res car elles se baseront sur des réalité s et non
SUR DE FAUSSES SUPPOSITIONS. C'est le
mérite de M. Snowden de l'avoir fait sentir. »
C'est aussi mon avis. Une personne avertie en
vaut deux. Il ne f aut naturellement rien exa-
géré et croire que l'Angleterre va dès mainte-
nant p oursuivre une p olitique anti-f rançaise.
Non, ce ne serait pas son intérêt et la France,
Dieu merci, possède en Angleterre de très nom-
breux et de très sincères amis; l'amitié, née sur
les champs de bataille, est loin de disparaître.

Cependant, peu à peu, la politique britannique
reviendra à sa tradition de se laisser guider
uniquement par les intérêts britanniques, sans
se lier trop fortement aux puissances étrangè-
res, se réservant son attitude pour chaque cir-
constance donnée. // en résulte po ur les p uis-
sances du continent la nécessité de p oursuivre,
à leur tour, une pol itique continentale et p our
la France de ne pas jouer uniquement la carte
anglaise. La conférence de La Haye a démon-
tré une fois de plus la nécessité d'un rappro-
chement franco-allemand, aussi difficile qu 'il
puisse être. Les lecteurs de l'« Imp artial » vou-
dront bien se rappeler, p eut-être, qu'apr ès la
Ruhr, où les Anglais « lâchèrent » la France,
j' écrivais en substance dans ce j ournal : « Les
Anglais suivent leurs p rop res intérêts ; p our-
quoi la France rien f erait-elle p as de même et
ne chercherait-elle p as à s'entendre directement
avec son p artenaire allemand ? » ll me semble
que toute l'évolution de ces dernières années
j ustif ie cette manière de voir. Evidemment, le
rapp rochement f ranco-allemand comp orte des
risques sérieux. La situation actuelle est-elle
bien p réf érable ? D'une part , une Angleterre Qui
se dérobe, d' autre p art une Allemagne qui s'ai-
grit. Le p ire p our un p ay s est d 'être assis entre
deux chaises. Le tort, qu'à mon humble avis, on
p eut f aire à la pol itique extérieure f rançaise,
est de ne p as avoir su exactement ce qu'elle
voulait et de n'avoir été ni chair ni p oisson. Je
n'ai jamais eu grande sy mp athie p our le régime
du f ascisme en Italie. J e reconnais toutef ois
une énorme qualité à M. Mussolini : Il sait ce
qu'il veut. Savoir ce que l'on veut et ag ir en con-
séquence, voilà l'essence de la po litique d'une
p uissance. A ce p oint de vue-là, la conf érence
de La Hay e p eut signif ier le début d'une ép oque
nouvelle.

Pierre GIRARD.

Propos de rentrée

— Bonj our , cher Monsieur, vous voilà reve-
nu de la montagne. Avez-vouis passé de bonnes
vacances ?

— Magnifiques, cher ami, un rêve ! Les heu-
res que j 'ai vécues là-haut n'ont été qu'une
suite d'enchantements. Quelle pureté, quelle paix
délicieuses ! Et vous, où étiez-vous ?

— A la mer. Ah ! mon cher, quel enivrement!
Je reviens positivement enthousiasmé. J'ai eu
un temps splendide, tenez, justement pendant
que vous geliez ici. A mon avis, il n'y a que la
mer grande, bleue, touj ours pareille et touj ours
différente. Quoi de plus beau que les trouées
de terre rouge dans le feuillage argenté des
oliviers ! Quoi de plus grisant que la brise du
large ! Mais... vous boîtez ?

— Oh ! très légèrement. Pendant que vous
étiez en train de vous rôtir sur vos galets...

— Pardon, il y avait du sable.
— ...j' ai fait des excursions magnifiques : les

dents du Midi, le Luisin. Parlez-moi de la di-
versité de la montagne, de l'imprévu que vous
cache chaque pan de rocher et que vous décou-
vrez, le coeur battant . Que de souvenirs char-
mants !

— Mais... votre j ambe ?
— Une simple fracture. Nous avons tous pas-

sé par là, n'est-ce pas ? Si quelques-uns igno-

rent enoore la fracture du crâne, tout le monde
s'est cassé la j ambe, au moins une fois. Avec
les chemins de montagn e, c'est inévitable . Bah!
quand on a eu des vacances comme les miennes,
on passe là-dessus. Mais vous-même, mon pau-
vre ami, vous avez une bien piètre mine. Au-
riez-vous été malade ?

— Pas précisément ; un soupçon d'entérite.
Avec l'eau de mer c'est vite fait . Mais le cli-
mat de là-bas vous fait oublier ces petites mi-
sères. Tiens ! vous vous arrêtez chez le méde-
cin ? Pour votre j ambe probablement ?

— Non , pour une périostite que j'ai attrapée
à mille mètres, sur une dent à pivot.

?
— Ne cherchez pas dans un atlas , la dent est

dans ma bouche.
— Pauvre cher Monsieur , je vous plains de

tout mon coeur car j e sais que c'est très dou-
loureux. A votre place, je me serais méfié, la
montagne est traître. Que dites-vous ? Onze
heures et quart ! Vous en êtes bien sûr ? vo-
tre montre marche bien ? Sapristi de sapristi ,
j e suis dans de beaux draps ! Qu 'est-ce que j e
vais prendre !

— Que vous arrive-t-il ? Vous voilà tout pâ-
le,. Qu 'est-ce qui vous troubl e à ce point ?

— Ma femme.
— Comment, vous êtes marié ?
— Oui... j e., vous comprenez... aux bains de

mer on envoie , bien entendu , les enfants scro-
fuleux et lymphatique s, mais surtout les jeunes
filles qui ont un beau corps et pas de mari.
Alors.... l' occasion-., le désoeuvrement... Bref ,
j'ai épousé le plus beau maillot de la plage.

— Je comprends et j e compatis.
— Adieu cher ami , viendrez-vous à la mer

l'année prochaine ?
— Non merci, tout compte fait , j 'aime mieux

une seconde périostite.
NAD.Le Carnet de Nad
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Sur les Ilote bleus...

MM.  MacDoj içdd et Henderson vont f aire une promenade sur le UPO,

Autre instantané de Genève

La condamnation de l'assassin de Vallorbe a mis
à la mode un mot nouveau : la schizophrénie (puo-
noncez skizophrénie) .

C'est le nom dont le grand psychiatre et aliéniste
Bleuler — directeur du Burghôlzli à Zurich —
décorait il y a dix ans les criminels qui affectent
une certaine inconscience. Sk 'tzo en grec veut dire
fendre. Phrèn signifie entrailles, coeur, cerveau, in-
telligence. Le schizophrénique était donc un crâne
fendu, ou si vous préférez un individu sans coeur
et sans entrailles.

En fait le dénommé Reymiomd, qui traîna sa
fiancée vivante et sans connaissance dans l'Orbe
glacée pour l'achever, répond assez à cette défi-
nition.

Jugez-en d'après ce détail :
Quelques minutes avant de s'entendre condam-

ner à 16 ans de réclusion, le « fou » ne s'inquié-
tait que d'une chose : savoir où il « tirerait » sa
prison :

— Mais à Bochuz, lui répondit-on. Â vous qui
aimez tant les animaux, on confiera la tâche de soi-
gner les vaches.

— Oh ! alors, on est bon !
— Tout de même, ajouta-t-il quelques minutes

plus tard , sans cet avatar , dans dix ans, j'aurais
gagné dans les 35,000 fr. Je me serais marié avec
une femme en ayant autant et alors on n'avait plus
de soucis...

On conviendra que les jurés vaudois auraient été
bien bêtes d'acquitter un gaillard qui raisonne aussi
froidement, même si trente aliénistes étaient venus
leur affirmer qu'il était complètement maboul.

En vérité c'est un peu le dada des psychiatres
de voir dans chaque assassin un fou , poussé au
crime par une force irrésistible...

Peut-être Reymond avait-il à tout hasard un
grain... comme beaucoup d'hommes d'intelligence
très supéreure. Mais il est certain que la condam-
nation des jurés de Vallorbe guérira cent fois plus
de schizophrèniques que les traitements prolongés
de cinquante psychiatres indulgents et savants.

Car, si vous voulez m'en croire, la perspective
de seize ans de réclusion recollera instantanément
dans certains milieux tous les crânes qui n 'étaient
fendus que dans l'intérêt de la cause !

Le p ère Piquerez.
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A vendre, 40 toiaea de foin el
regain . A fourrager sue place. On
donnerait la préférence a celui
qui achèterait le matériel. — S'a-
dresser A M. Elias Itaiiinann,
Point-du-Jour 1. 1596

REINE D'iUMlEUX
PAR
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JEAN DAIM

Ce n'était pas la première fois que la grave
question de ce mariage était débattue entre Mme
Fondespan et son cousin,, devenu son conseiller,
et qui poussait un à un ses arguments ainsi que
des pièces maîtresses sur un échiquier. L'un et
l'autre se trouvaiient d'ailleurs entièrement d'ac-
cord. Germain Sourbets n'avait pas fait le
siège de la vieille dame : la bonne opinion qu 'el-
le avait de son intelligence, et aussi la prospé-
rité de ses affaires, l'emportaient sur toute autre
considération. Mais l'attitude de Reine la décon-
certait. Elle maigrissait, devenait taciturne ; du-
rant l'hiver, elle était à peine sortie, et restait
parfois des journées entères silencieuses les
mains désoeuvrées, et les yeux fixés sur le feu.

Inquiète , et ne pouvant supporter l'idée que
Germain Sourbets, irrité de voir sa demande
touj ours éludée, se retirerait, Mme Fondespan
éclata : il était temps de mettre fin à ces capri-
ces de jeune fille. C'était bien à Reine de faire la
difficile ! En réalité, la pensée que cette enfant
s'était peut-être éprise de Régis la préoccupait.
Jamais elle n'aurait cru qu 'il pût être aussi dif-
ficile d'imposer son autorité. L'esprit des nou-
velles générations changeait chaque jour. A
Bazas même, plusieurs jeunes filles parlaient de
partir pour l'Angleterre. Cette vie de colporte,
dans une petite ville, auprès de parents qui ne
voyageait qu'à des dates fatidiques , pour aller
aux eaux, ne leur paraissait plus supportable.

Thérèse Rivière, la fille du notaire, maigre et
plate, les cheveux coupés , s'était d'abord con-
tenté de prendre à Bordeaux des leçons de des-
sin. Elle exigeait maintenant de travailler à Pa-
ris, dans un atelier. Où allait-on ? Les familles
étaient bien à plaindre !

M. Dutauzin, sentencieux, ramena sa cousine
à la question : « Avec le caractère de Reine, et
aussi ses hérédités — il appuya sur ce mot en
détachant chaque syllabe — il était indispensa-
ble d'aboutir le plus tôt possible à un bon ma-
riage.»

— A son âge, il est peu probable qu'elle vous
tienne tête, affirma-t-il,; c'est d'ailleurs votre
devoir de peser sur elle, puisqu 'il s'agit de son
avenir, en lui rappelant ce qu'elle vous doit.

Et avec un soupir qui en disait long sur les
dangers auxquels sa cousine était exposée :

— Le j our où vous aurez passé la main à un
mari, Elisa, vous serez tranquille.

— Je vais lui parler dès ce soir, dit la vieille
dame, qui s'était levée. Vous êtes bien heureux,
Alban , vos filles ne vous donnent pas tant de
soucis... Ce sont des esprits posés, raisonnables.
Si vous revoyez M. Sourbets, dites-lui d'atten-
dre jus qu 'à dimanche... Au plus tard dimanche,
rectifia-t-elle d'un ton assuré.

Il fallait environ vingt minutes à Mme Fondes-
pan pour revenir en coupé de Bazas à La Font-
de-Bonne. Ce jour-là, elle n'eût même pas cons-
cience du temps. Des pensées violentes l'agi-
taient. Elle croyait entendre la voix de Reine.
brisée, suppliante : «Je ne veux pas me marier.»
Prétexte, pensait-elle, en se reprochant de
n 'avoir pas fait assez bonne garde. C'était de
Régis qu 'elle aurait dû se méfier. Du moins
n'avait-il écrit qu'une fois, sur carte postale, et
la petite, à sa connaissance, ne lui avait pas ré-
pondu. II y avait entre eux un mystère dont elle

ne voulait rien savoir. Tout cela n'était qu'en-
fantillages. Elle ne s'en occuperait même pas.
Elle ferait son devoir. La décision qu 'elle avait
prise d'en terminer tout de suite par un acte
d'autorité , et la pensée de triompher dans cette
affaire délicate aux yeux de toute la ville, qui
ne manquerait pas de la félicifer, de l'envier
peut-être fit monter une bouffée de chaleur à ses
j oues flétries.

Dans l'avenue, comme la voiture tour-
nait sur les pavés inégaux, devant le portrait ou-
vert, elle aperçut la petite auto rouge rangée
près du mur. Un nuage passa sur sa vue. Si
Sourbets avait profité de son absence pour par-
ler à Reine que s'était-il passé ? La j eune fille
était bien capable de l'avoir éconduit. Du moins
arrivait-elle à temps pour s'interposer. Rien ne
serait perdu. La crainte que cette enfant sans
expérience s'obstinât à nourrir une chimère, au
risque de laisser passer la vie, la fortune, sans
vouloir même étendre les mains, et comme eût
fait son malheureux père, stimulait l'énergie de
son caractère.

— M. Sourbets est-il arrivé depuis longtemps,
demanda-t-elle à une métayère qui portait un
seau rempli d'eau.

Quand elle entra dans le salon, Germain était
debout devant la cheminée, et Reine assise, un
peu pench ée. Son écharpe avait glissée de ses
épaules. Il était très rouge. Elle avait la figure
bouleversée. « Quelle bonne surprise, » dit la
vieille dame d'un ton très haut , sans paraître
remarquer leur embarras ; avec elle rentraient
l'assurance et la fermeté ; et comme elle s'ins-
tallait dans sa bergère, sa jupe un peu remon-
tée sur ses pieds enflés , une complicité j oyeuse
dilata son visage tournée vers Sourbets :

— Voudrez-vous, monsieur, nous faire le plai-
sir de dîner dimanche avec nous ?

Le lendemain, Clémence, entrant dans la
chambre de Reine après le déjeuner , la trouva
couchée sur son lit, les volets mi-clos.

— J'avais la migraine.
Clémence eut l'impression que quelque chose

de grave s'était passé. Mais elle connaissait
trop la nature repliée de son amie pour l'interro-
ger. Reine l'aimait sans doute plus qu 'aucune au-
te personne de son entourage ; néanmoins le
goût du rêve est en elle si profond, la vie si se-
crète, que la plus chère amitié même ne pou-
vait rien lire que sur son visage.

— Reine, dit Clémence sans la regarder, j'ai
reçu une lettre de Régis. Il me demande de tes
nouvelles. N'aurais-tu pas eu la carte qu'il t'a
envoyée ?

— Je n'avais pas à lui répondre , continua-t
elle, après un moment, d'un ton qu'elle voulait
rendre indifférentu.

La carte de Régis l'avait blessée. Quelques
lignes banales,, voilà ce qu 'elle recevait après
lui avoir donné tout son coeur. Si son amitié
n 'était que cela , elle préférait y renoncer . L'idée
de lui écrire dans les mêmes termes forcément
vagues l'avait poussée au silence et à la rup-
ture.

Clémence s'était assise sur une chaise basse
Elle réfléchissait . Si Reine s'était emportée
quand elle avait prononcé le nom de Régis, c'é-
tait donc qu 'elle avait touché un point doulou-
reux. L'aimait-elle encore ? Clémence connais-
sait la rétraction presque inconsciente de son
amie chaque fois qu 'un suj e t intime était effleu-
ré. Elle semblait alors se défendre , effarou-
chée et fougissante. les mains étendues.

— Toi aussi! avait semblé lui dire Reine.

(A suivre.)

Jeune le
On demande pour Bruxal »

les, une jaune Fille de lai»
gue française et de bonne
famille» Elle aurait à s'oc*
cuper d'un petit enfant dans
une très honorable famille.
S'adresser pour renseigne'
monts, au Bureau Rache-
ter & Sengstag, rue béo-
pold-Robert 90. 1(5063

Jeune fille
est dernandéai nour faire les com-
missions et différents travaux d'a-
telier. Même adresse , on engage-
rait une apprentie polisseuse
de boiies or. — S'adresser a Mme
B. Hasler , rue du Progrès 5SJ.

16107 

Lllilî
de 3 pièces, corridor et dépen-
dances est demandé pour fin oc-
tobre. — Adresser offres sous
chiffre E. SI . 19441 au bnreau
de I'I MPAIITIAI .. 12441

Pour cause de décès, à louer ,
pour le 31 ociobre , rue du Parc 47,
2me étage , bel appartement de 6
chambres , alcôve , cuisine , dépen-
dances. — S'adr. a M. A. JEAN-
MONOD, gérant , rue du Parc 23.

l ïl'ôQ
Jeune homme sérieux el

solvable , cherclie pour lin sep-
tembre , quartier Ouest de la

ïiine non meublée
et pension dans famille. - Adres-
ser les olfres sous chiffre P.
10503 Le. à Publicitas S. A ,
Le Locle. 16192

On cherche
d louer

pour le printemps prochain aux
abords ne la ville , logement ou
pet i te  maison avec jardins el peti-
tes Écuries, — Ecrire sous chiffre
PI5409C a Publicitas. La
Clmux l i e i 'iinils. P15409U

16207

OCCASION
Belle In à vendre

à 10 minutes de Cernier,
comprenan t  2 logements  et dépen-
dances , garage , grand jardin ,
planté d'arbres frui t iers  en plein
rapport. JH-1518-N 15917

Pour visiter l ' immeuble et pour
tous renseignements , s'adresser à
l'Elude A l f r e d  Perreeaux ,
nolaire , et Abram Soguel, gé-
rant , A Cernier ïélepnone 51.¥am

Réglages. X ï̂!
tonnages et vibrations , 10 l/a et H
ligne , ancre et cylindre. — Of
fres écrites à Case poslale
10330, 31076

t»ÏIrSîI2ïîr€ sion est a louer
rue Léopold-Robert 25, au 2me
étage. Même adresse, on pren-
drait encore quelques pensionnai-
re^ 1(3068

Miaol A vendre miel en
riBCl. rayons , fr. 6.50 le kilo.
— Louis Schluuegger, rue de
la Charriére 53. 14836

UlSSÏUBSX On ollre dans
petite pension-famille, chambre
et pension à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser chez Mme
Gloor , rue du Parc 50. 14916

Apncinil °" Pendrait
B*(jEI9lvll. 2 ou 3 dames
en pension ou pour les dîners.
Quartier des fabri ques. 31079
S'ndr , au bur. do l'almpartial».

Outils d'occasion ''l'i...,
1S. rue Jaquet-Droz. — ACHAT ,
VENTS ECHANGE. 5386

tivsmvnrà* Bon graveur
Ul f l fUI G. cherche du tra-
vail a faire à domicile : ramolay és
ciselures et dessins modernes. —
OITres écrites sous chiffre It. H.
31087 à la suce, de I'IMPAHTIAL

31087

Les 2 dernières 1
br^s à coucher , seulement fr.
690.—. comp lète , soit: le grand
lit comp let , 1 armoire à glace ,
biseautée, 1 lavabo marbre et
glace, 1 table de nuit , dessus
marbre. Livrable franco à domi-
cile. Meubles garantis 10 ans. —
S'adresser rue du Progrés 6. au
magasin. 16113

TvSmVSmîMg *  mei1 et Pas
l lUvfl lHlG cher, literies ,
meubles rembourrés en tous gen-
res, lits turcs , chambres à cou-
cher et chambres à manger, le
tapissier de la rue Numa-Droz
119, au sous-sol. 16114

Aclievagcs ô3|4 m
ouvrier capable a domicile ou au
comptoir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 90, au 3me étage , à droi-
te

^ 
16162

Çtnnnnfj a  en lous genre3 ae lis-
uLUUU u g c sug . Se recommande
L. Schmidt, rue du Commerce
103_ 16070

On demande ?eaùxTfairu;,e
soir. 10059
S'adr. au bur. de l'aTmpartiab

f f i i r iPl l Qp.  de balanciers expèri-
LiUlIp tlloc mentée, pour petites
pièces se recommande pour tra-
vail à domicile. — Offres écrites
sous chiffre C. B. 16132 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 16132

Rl l l ine  Ménage de 3 personnes
DUlIl lc.  demande une honnêie
jeune fille , comme aide. 15999
S'ad. au bnr. de l' almpartial»

Rf innP sachant cuire ot faire
DUUllo , les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée pour
mi-octobre ou fin septembre.
Bons gages. 16069
S'ad. an bnr. de l'almpartial»

lonnû flll p °n cherche pour
UCUUC UUC. uu bureau.  une
jeune fille pouvant faire
quelque» commissions et
serait aussi occupée à de
pe t i t s  travaux de bureau. —
S'adresser rue Léopold-
Robert 90, au -line étage.

16064 

Rnii lr neoe  de P'*ots sont de-
nUulrjuûCb mandées. On met-
trait au courant. 16129
S'ad. au hnr. de l'almpartlHl»

Commissionnaire ES é̂.
cole, est demandé par magasin
Sagne-Juillard , G.-Ed. Maire ,
suce, rue Léopold-Robert 38.

16116

A phoir oiiro 0° demande de
titUDICUIO. bons acheveurs
qualifiés pour la petite pièce an-
ire. — S'adresser an Comptoir

Adolphe Vcegtli , rue du Temnle-
Allemand 1, an 2me étage. 16118

Apprentie couturière. S
tive et intelligente est demandée
de suite chez Mlle Jeanneret . rue
Léopold-Robert 62. 31085

Commissionnaire Ŝ TETS,
heures d'école. 16140
S'adr. au bur. do l'almpartial»

Une bonne polisseuse &*%
et une finisseuse peuvent entrer
de suite â l'atelier E. Brandt-Du-
commun , rue de la Serre 11 bis.

16143

Femme de chambre S™Xconnaissant le service de table
est demandée pour Londres. —
Faire olfres sous chiffre D. It.
16147 au bureau de I'IMPAHTIAL .

16147 

Commissionnaire. %ïZt7*mandé entre ses heures d'école.
— S'adresser au Comptoir , rue
du Parc 122. 16149

Cadrans métal. ?„-. _?$
cal queuse pour travail soigné. A
défaut comme assujettie ou ap-
prent ie — S'adresser fabri que
Imer et Houriet , rue du Progrès
49. 16153

A lflUPP Pour ^e 80 avril 1930,
IUUCl peau rez-de-chaussée de

4 piéces dans maison d'ordre, ex-
posée au soleil. — Belle si tuat ion
et prix avantageux. Pour rensei-
gnements , s'adresser A M. Lucien
Droz. rue Jacob Brandt 1, rez-de-
chaussée, à gauche. 16135

A lflUPP Pour 'e 31 octobre .
IUUCl beau pignon de 2

chambres et cuisine , toutes dé-
pendances, au soleil. — S'adres-
ser rue Philippe-Henr'l-Maliliey
9, au 3me étage. 16150

Tmnp^vn A louer P°ur le
H H U I C V U .  30 septembre ou
31 octobre, ruo du IVord
101. troisième élage de 3
cbambres, cuisine, corri-
dor, balcon, dépendances.
chauffage central. — S'a-
dresser à M. Henri Maire
gérant, rue Frilz-Courvoi-
sier 9. 16168

PaPar iP A louer un grand gara-
UuI tlgC. g« avec entrepôt et dé-
gagement. - S'adresser chez M.M.
Mercerat et Piguet , ruo Lèonold-
Roberl 88a. 31092

Cas imprévu. Fo^^âTi
pièces , bien situé , contre un de 3
piéces, pour fin septembre. — Of-
fres, da suite , sous chiffre A. U.
31083 au bureau de I'IMPAHTIAL .

31083

Belle chambre ïïK^ t&
de suite. Quarlier tranquille.

31077
S'adr. au bur. de l'almpartial».
rh flmhro A louer une belle
UllUlUUI b. chambre meublée à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Frilz-Courvoisier
38a, au ler étage, à gauche . 16073
Phamhn a  Belle chambre meu-
uMHllUl C. biée au soleil est à
louer à demoiselle sérieuse. —
S'adresser rue Numa-Droz 123.
au 2me étage, à droile. 3108^
Phamhn o A Jouer , de suile , 1
UUalllUl B, grande chambre
meublée , au soleil , indépendant .
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 13, au ler élage. 15957
Pl in mhi i Q meubl é e , au soleil, à
IjUdUlUI C louer de suite. — S'a-
dresser rue des Fleurs 20, au 2me
élage. 15961

rhumllPP indé pendante  é louer
UUull iUlb  près de la gare , pour
de suile. 31080
S'ad. aa bar. de l'clmpartial»

rhamhrP meublée, à louer n
U llt t l lIUl C monsieur honnête el
travaillant dehors. — S'adr. rue
du Progrès 121, au 1er étage, A
droite. — A la même adresse, A
vendre un violon 1/1 avee étui et
lutrin. 31046

On donnerait ElTpC
sonne qui en relour pourrait s'oc-
cuper de faire la chambre à cou-
cher de 2 personnes. 31086
S'adr. au bur. de l'almpartial»

r .hamhpn Monsieur , cherche
Ull t t l l IUl C. belle chambre , si
possible indépendante et au cen-
tre de la ville. — Ecrire sous
chiffre C. It. 16111, au Bureau
ilo I'IM P A I I T I U .. l f i l l l

l ia ill p f ln i l lû  àgee. Uouoralj ie.UttUl C ÙC UIC , cherche chambre
meublée simp lement , pouvant tra-
vailler chez elle. — S'adresser à
la boulangerie Bill , rue du Pro-
grès 89. 16066

l.ftdPIIIPnt Petit ménage cher-
LUgClUCUl. ci,e logement de 2
chambres et cuisine pour de sui-
le ou époque à convenir. — Of-
fres écrites sous chiffre O. G.
16139 au bureau de I'IMPAHTIAL.

16139 
| nriprnpnt  Ménage de2 person-
IJVgoillCUl. nés cherche a louer
de suite logement de 3 pièces.
Quartier  des fabri ques. — Offres
sous chiffre C.B. 16065 au hu-
reau de I'IMPAHTIAL , 16065

On demande à loner. 2Ŝ Tdemandent logement de 2 pièces
ou éventuellement 3 petites. - Of-
fres écrites , sous chiffre li. li .
15995, au Bureau de I'IMPAII -
•riAL. 15995

Â i r n n H p a  1 lit fer émaillé blanc ,
ÏCliUl C usagé, 190X85 avec

sommier , à bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 67, au ler
élage . 16072
fWaeinn A venure , berceau
UlbttùlU U. émaillé blanc 140x70,
ainsi qu 'un pousse-pousse mo-
derne. Le tout a l'état de neuf.
S'adr. au bur. de l'almpartial »

^ 1:933

Â yp nH pp 1 'il double - face
ICUUI C avec paillasse , ainsi

qu 'un canapé 4 coussins , crin
animal. - S'adr. Combe-Grieurin
13. au rez-de-chaussee. 31049
A vP .n f i r P  avantageusement ,
a I C U U I C  canap é, table longue ,
pup itre , lanternes , berceau , bai-
gnoire bébé, balance bébé , tub
tableaux , petit  bureau , réchaud
électri que. — S'adresser le mal in ,
rue du Parc 58. 31090

Â npnf ipp  un accordéon «Her-
ï C U U I  L cuie» , en partait état

et beau son. — S'adresser rue
Génèral-Dufour 8, au ler étage ,
u droite. 160G2

PtiaPPPflP * 2 roues - esl " ven "UU Q .1ICUC dre , ainsi qu 'un pe-
iit fourneau el un berceau bois ,
avec matelas , fr. 8.—. 16049
S'ad. an bnr. de l'almpartial»

A wmii î p û  1 bon moteur Lecoq
ÏCUUI C 1 HP. ; 1 grande ta-

ble à rallonges , bois du r ;  1 cana-
pé parisien ainsi que des tableaux.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 59. au 2me étage. 31084

1 »jBMii.aiii.awiiii«»jBiaavTiTiaaa»ja»jHB»»jag»a>a

nvnnmfl ^*n cnerc '
le à acheter

Uj lItt l lIU. d'occasion , mais en
parfait élat , une dynamo de 15
ampères , 40 volts environ. 31078
S'adr. au bur. da l'almpartial»

Fensiopaires
Bonne pension de famille à prix

modérés est offerte a Dames et
Messieurs. — S'adresser, de mi-
di à 2 h. et de 5 à 8 h., chez Ma-
dame Antenen , rue Léopold-Ro-
bert 58. A gauche. 16148

fleheveur
pour 6 l/a et 10 '/, ancre, travail-
lant A domicile , est demandé de
suile. Travail régulier et suivi.
S'adr. au bnr. do l'almpartial».

16196

Emboîteurs
et

Poseurs lie cad»
sont demandés de suile. — S'a-
dresser Fabrique JUVÉ1VIA.
rue de la Paix , 101. 16205

Hssorfisnenis
ancre

Quelle fabrique d'assortiments
ancre sort irai t  a domicile, A ou-
vrier consciencieux, terminage
d'ancre depuis garnissage. Tra-
vail garanti sur pièce type. On se
chargerai t , éventuellement , aussi
du garnissage de plaleaux. — Of-
fres écriles sous chiffre M. 3718
U, a Publicitas . {tienne,

J H-10491-J 16093

On sortirait des

emboîtages
or, lépines et savonnettes, à ou-
vrier qualifié , travaillant à domi-
cile. - Offres écriles, sous chiffre
P. 14614 F., a Publicitas,
Neuchâlel. P-14614-F 15972

Acheveur
On demande un bon acheveur

pouvant fa ire la mise en marche
et t ravai l lant  n domicile pour piè-
ces 83/4 et lO'/iî '". — S'adresser
rue du Parc 71, au rez-de-chaussée.

31081

EN AUX
Qui sortirait émaux 2 et 3 cou-

ches à bou ouvrier émail leur 1? —
Offres sous chiffre K. Z. 16151
au bureau de I'IMPARTIAL . 16151

La Boucherie Centrale, Le Lotie
cherche pour de suite un

$18 Illl
pour porter la viande ou un

apprenti bouGher
Entrée immédiate.

P 10502 Le 16191

Jenne homme
ayant déj à servi dans un hôte l
cherche place pour travaux de
cuisine ou de cave, en Suisse ro-
mande. — Adresser les offres à
M. E. Bttrer, Bains-Ra-
gaz (St-Gall). 16061

I 

MALADIES de la FEMME
¦— 's&iïrpfy .—I *-* fiÉnii iE
I / i r / ^Ê k  %¦> Il y a une foule de malheureuses
1/ araSâ» \ ''"' S0U'Iren t ''" silence, les unes
U ITJf^H \ parcj qu 'elles n 'osent se plaindre , les
i V*»! I ilutr8s parce qu 'elles ignorent  qu 'il
\ M̂ éAsmm  ̂I existe un remède à leurs  maux.

y k \l__yp  Ce sont les Femmes atteintes de Métrite
fjjggrc»portrait Celles-ci ont commencé par souf-

l—-* fri r au moment des règles qui étaient
insuffisantes ou trop abondantes . Les Pertes blanches
et les Hémorragies les ont épujs ées. Elles ont été sujet-
tes aux Maux d'estomac. Crampes , Aigreurs , Vomisse-
ments , aux Migraines , aux Idées noires. Elles ont res-
senti des lancements continuels dans le bas-ventre et
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaître la Métrite , la femme
doit faire un usage constant et régulier de la ,

JOUVENCE de l'ABDE SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et
les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre
traitement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit
sûrement , mais à la condition qu 'elle sera emp loy ée sans
interruption j usqu 'à disparition complète de toute douleur

Toute femme soucieuse de sa santé doit emp loyer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval-
les réguliers , si elle veut éviter : Métrite. Fibromes,

I 

Mauvaises suites de couches, Tumeurs , Varices , Phlé-
bites , Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs,
Vapeurs, Etouffements , etc. 22247

Il est bon de faire chaque jour  des injections avec
l'HYGIÈNITINE des DAMES. La boite fr. 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
à la Pharmacie Mag. D U M O N T I E R,  à Rouen ,
(France) se trouve daus toutes les pharmacies. Le
flacon fr. 4.— .

Dénôl général pour la Suisse : André JUNOD , Phar-
macien , 21. Quai des Bergues à GENEVE. 8

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit  ne peut la remplacer.

f
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Pout que votre
lingerie fine

i vous fasse j
I vraiment plaisir I
I lavez-la J
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La vie intense
dn capitaine Echener
Rien ne l'avait prédestiné au métier qu 'il

exerce avec tant d'éclat.
Docteur en philosophie et docteur en scien-

ces politiques , Eckener semblait devoir devenir
une des lumières de la science allemande.

Ses premiers livres promettaient .
Aux choses de la techni que , il ne comprenait

goutte. Du comte Zeppelin , il ne savait que ce
qu 'on disait dans les feuilles.

Les problèmes de la pensée pure préoccu-
paient l'esprit du j eune savant Eckener.

A quarante ans — il est né en 1868 — il ne
se doutait pas encore du destin qui l'attendait.
Il lui îut révélé par le hasard.

On a raconté que l'attention du vieux com-
te Zeppelin avait été attirée sur Eckener par des
articles de j ournaux où celui-ci témoignait à
l 'égard de son aîné d'une excessive sévérité.

Le comte Zeppelin l'aurait fait venir et, au
cours d'un entretien orageux qui se prolon gea
toute une nuit , aurait réussi à convertir son
détracteur. La vérité a été tout autre.

Comment Eckener, docteur en philosophie,
devint-il capitaine de dirigeable ?

Voici ce qu 'il nous a déclaré lui-même, il y a
quelque temps :

— Comment j 'ai été amené a Taire «du zep-
pelin » ? Mais c'est fort simple. J'avais entre-
pris un travail scientifique : «Le chômage et
ses répercussions sur le marché de l'argent. »
Pour le finir aussi rapidement que possible, je
décidai de me retirer dans un petit endroit tran-
quille des bords du lac de Constance , et j e par-
tis pour Friedrichshafen, petite ville de 3000 ha-
bitants. On ne pouvait pas' ne pas y rencontrer
le comte Zeppelin. Nous fîmes connaissance ,
nous trouvant attablés à la même table et, s'é-
tonnant de mes connaissances météorologiques ,
il m'a demandé par la suite de collaborer à ses
essais.

Des connaissances météorologiques, Eckener ,
à ce moment , en avait pas mal , mais il se plut
à y voir surtout une sorte d'intuition. D'ailleurs
il avait, tout j eune lycéen, fait beaucoup d©
voile en mer.

Dès 1910, Eckener abandonne résolument la
philosophie — il ne, fut plus question pour lui
de la chaire qu'il avait briguée avec tant d'a-
charnement à l'Université de Munich — pour
suivre la fortune — oh ! combien encore chan-
celante — du comte Zeppelin. Il fallait un cer-
tain goût du risque, et quelque esprit de dé-
cision pour s'engager dans une entreprise aussi
aléatoire que le fut l'affaire des zeppelins aux
alentours de l'année 1909.

Le comte Zeppelin — ancien capitaine de
hussards — s'il avait réussi à conquérir la sym-
pathie des masses allemandes éprises de mys-
tique , se heurtait, auprès des experts aéronau-
tiques , à beaucoup d'hostilités.

Le docteur Eckener le suivit donc résolument
et nous savons qu 'il n'eut pas à le regretter.
Dès la première année, l'outsider fut nomme
directeur des services météorologiques et, en
1911, il se trouva à la tête de la Compagnie
de Navigation Aéronautique Allemande. Ecke-
ner a reconnu lui-même que le secret de. son
succès résidait dans sa façon d'interpréter les
signes du ciel.

Jusqu 'à la guerjre, Eckener aooomplit 2000
voyages sans accident. Il instruisit 100 com>-
mandants de dirigeables et, après la guerre, il
reprit le service de voyage aérien assuré par
le « Nordstern » j usqu'à la remise de ce diri -
geable aux Alliés.

C'est le, moment critique. Après des alterna-
tives de triomphe et de revers, l'œuvre de, Zep-
pelin que le comte lui avait demandé dans son
testament de continuer à tout prix, allait-elle
définitivement s'écrouler dans le désarroi de
l'après-guerre ? C'est alors qu'Eckener, en
désespoir de cause, adressa un appel au peuple
allemand et qu 'il réussit, grâce à une souscrip-
tion nationale, à recueillir les fonds nécessai-
res à la continuation de sa tâche.

Aussitôt — le premier après la guerre —
sortit des hangars de Friedrichshafen , le zep-
pelin quEckener baptisa « le zeppelin psycho-
logique » puisque, destiné à l'Amérique, il devait
provoquer à son arrivée un renouveau de sym-
pathie à l'égard de l'Allemagne défaite.

Auj ourd'hui, t Eckener prendrait figure de hé-
ros national s'il ne s'accommodait de ce rôle,
mais il a hâte de s'expliquer . « Ce que j 'ai vou-
lu prouver, c'est l'utilité commerciale des zep-
pelins », dit-il , et il a eu ce mot dont il faut lui
savoir gré : « Il fallait résoudre le problème du
zeppelin , qui n'est pas seulement un pro-
blème allemand, mais intéresse la civilisation
tout entière ».

Eckener a-t-il réussi à convaincre les finan-
ciers américains hésitants ?

Voici sur quoi porteront exactement les pour-
parlers. Eckener propose la constitution d'une
société mixte au capital de 70 millions de marks.
Construction de six dirigeables, neuf hangars ,
dont six en Europe et trois en Amérique. Cons-
truction de fabriques à gaz. établissement de
terrains d'atterrissage, etc.... Les frais annuels,
dès que commencerait le service transatlanti-
que, s'élèveront à 33 millions de marks. Deux
voyages par semaine en chaque direction, don-

nant un total de 200 voyages par an , devraient
rapporter par voyage 165,00'J" marks , ce qui
permettrait de couvrir les frai s des 33 millions
annuels.

Le tour du monde en zeppelin ne rut pas seu-
lement une belle prouesse sportive, ce fut une
véritable démonstration scientifique comman-
dée par la haute finance américaine. Nul doute
qu 'Eckener n 'arrive à vaincre les derniers obs-
tacles et qu'il ne rapporte de New-York le con-
trat qui lui permette de faire construire en sé-
rie des zeppelins plus rapides et plus grands.

W. DUESBERG.

AU COWC.O BELG E
Un été froid. —- Le football

La nourriture.

Le j ournal « Il Dovere » publie un intéressant
article d'un Tessinois habitant Léopoldville, ca-
pitale du Congo- belge :

Depuis le mois de j uillet , au centre de l'Afri-
que équatoriale et principalement à Léopold-
ville, chacun attend avec impatience le retour
de la saison chaude. Nous en avons assez de
ces mois d'« hiver ».

L'idée de se tremper chaque j our dans un
bain froid nous fait fr issonner. Qu'est-ce quMI
y a donc de dérangé dans les mystères mé-
téorologiques du Congo ? On dirait que cette
terre n'est plus située au pays tropical. Cette
fraîcheur qui dure est insolite dans ce pays,
elle raffermit toutefois notre santé, nous donne
de l'appétit et nous fait attendre le chaud avec
plus de résignation.

Le football est le sport le plus naturel et le
plus populaire même jusqu'en ces terres tro-
picales, comme le tennis l'est pendant la saison
froide. A Kinshasa , il y a un club important , la
« Léopoldville Football Fédération », qui dirige,
combine et contrôle les divers «teams» de

^ 
nom-

breux groupements. Chaque match est fréquen-
té par des centaines de spectateurs enthousias-
més ; toutes les classes sociales sont repré-
sentées. Chaque dimanche, les automobiles se
succèdent en files nombreuses sur les routes
poussiéreuses. Elles se rendent au terrain de
football, où les j oueurs du Congo français (Braz-
zaville) se disputent avec ceux du Congo belge
de superbes coupes, gain de la victoire. Le spec-
tateur européen se croirait bien loin du centre
du continent noir. Les nègres raffolent de ce
sport, ils j oueraient tout le j our s'ils le pou-
vaient. Quelquefois les indigènes forment entre
eux deux camps, chaque «team» paye 5 francs,
l'équipe gagnante empoche l'enj eu complet.

Le Département de l'hygiène publique fai t
l'impossible pour rendre la vie tenable aux Eu-
ropéens et cherche à rendre le pays très sa-
Iuibre. En quatre ans. la population de Léopold-
ville a doublé . On y compte environ troi s cents
femmes de blancs et un bon nombre d'enfants ,
pour lesquels une école bien aérée vient d'être
ouverte. Les maisons que nous habitons (bun-
galows) sont confortables; elles sont pratiques ,
saines et gracieuses. Les vérandas bien ombra-
gées sont meublées de chaises d'osier , de cous-
sins, de tapis; un vieux garçon 'ne pourrait
mieux rêver. Nous y passons de belles heu-
res dans un esprit de franche camaraderie . Il
y a des magasins pourvus de toutes les nou-
veautés européennes : on y trouve même la
dernière mode de Paris !

Grâce aux services de paquebots plus fré-
quents entre Anvers et le Congo, on peut ac-
tuellement obtenir des aliments sains et frais
d'Europe. Ces bateaux, qui nous apportent le
nécessaire et nous font oublier un peu l'exil , re-
tournent en Europe chargés de café, d'huile de
palme, de cacao, d'ivoire, de cuivre, etc. Com-
bien la vie a changé depuis quelques années !
Plus de conserves, mais de succulents biftecks ,
du beurre de qualité , du mouton et des légumes
frais presque pendant toute l'année. Le lait par-
vient seul encore en boîtes, mais on espère
qu 'un jour on pourra l'obtenir à l'état de com-
plète fraîcheur , grâce au développement pro-
digieux et au progrès de cette belle colonie
belge.

la pronon des passages à un
On nous écrit :
Les accidents se succèdent aux passages à

niveau, attirant touj ours plus l'attention sur les
mesures à prendre pour assurer aux usagers de
la route comme aux chemins de fer un maxi-
mum de sécurité. Car il faut bien se dire que
la situation est aussi précaire pour les proprié-
taires du rail que pour les piétons et pour les
conducteurs de chars ou d'autos.

La circulation moderne, touj ours plus intense,
nécessite des précautions, dont on pouvait, hier ,
facilement se passer. La question des passages
à niveau est une des plus délicates. Partout où
la chose est possible, leur suppress ion paraît le
meilleur remède, mais elle nécessite des dé-
penses considérables, souvent hors de propor-
tion avec les services rendus.

On n'arrivera toutefois j amais à supprimer
les 5000 passages à niveau qui existent actuel-
lement en Suisse. Il faut donc examiner un sys-
tème de protection qui donne satisfaction aux
diverses parties en cause. Là encore le pro-

blème est complexe. Car si l'on peut se mettre
aisément d'accord sur les appareils f à employer,
il n 'en est plus de même quand il s'agit de dire
qui doit payer l'installation et qui est respon-
sable en cas d'inobservation des règlements.

En date du 7 mai 1929. le Conseil fédéral a
émis une ordonnance sur cette importante ques-
tion, qui est entrée en vigueur le 1er j uin der-
nier. Elle détermine les moyens d'indiquer d'u-
ne manière claire et uniforme aux usagers de
la route tous les passages à niveau du pays.
En ce qui concerne les C. F. F., il a été re-
connu que les anciennes plaques triangulaires
portant le dessin d'une barrière ou d'une loco-
motive stylisées ne suffisent plus. Il fallait trou-
ver un moyen uniforme susceptible d'attirer
mieux l'attention des usagers de la route sur
la présence d'un passage à niveau.

D'après le « Bulletin des C. F. F. », auquel
nous empruntons ces détails , il y a lieu de dis-
tinguer entre la fermeture effective par des bar-
rières, la fermeture sans barrières, signalée
seulement au moyen d'avertisseurs optiques et
acoustiques, et la simple indication, par un si-
gnal avertisseur , d'un passage non gardé.

Pour les routes utilisées fréquemment par les
véhicules à moteur , l'ordonnancs fédérale pres-
crit ce qui suit :

Lorsqu il y a des barrières, il faut fixer aux
barrières mêmes une plaque en form e de trian-
gle équilatéral de 70 cm- de côté avec bordure
noire, large de 7 cm., et fond blanc. Suivant
l'état des lieux , on fixera à la plaque triangu-
laire soit quinze éléments reflétants rouges dans
la bordure noire (cataphotes), soit une lumière
rouge sur fond blanc.

La signalisation optique et acoustique se
fait uniformément au moyen de signaux à feux
clignotants et d'une cloche ou sirène d'avertis-
sement. Le signal doit entrer en action 30 à 45
secondes avant l'arrivée du train sur le pas-
sage à niveau et doit durer j usqu 'à ce que le wa-
gon de queue du train ait franchi le passage.

Pour les passages à niveau non gardés, on
utilise uniformément un grand signal en croix,
placé de chaque côté du passage avec bordure
sur fond blanc.

Pour les passages à niveau peu utilisés par des
véhicules à moteur , on place des signaux ana-
logues mais de confection plus simple.

Les frais d'installation et d'entretien de ces
quatre sortes de signaux sont à la charge des
chemins de fer.

La Convention internationale sur la circula-
tion automobile prévoit , en plus, des signaux
dits avancés, placés en bordure de la route à
une distance de 150 à 230 mètres du passage à
niveau. Leur installation et leur entretien est
à la charge des Autorités ou des Associations
d'usagers de la route.

9'1 est relativement aisé d'établir des rè-
gles précises pour la signalisation des passa-
ges à niveau sur les grandes voies de commu-
nication , il n'en est pas de même pour les tram-
ways, dans les agglomérations citadines, ou
pour certains chemins de fer privés.

L'idée a été émise de ne pas introduire de si-
gnalisation en ville, pour les croisements des
lignes de tramways avec les rues ou routes la-
térales, et de se borner au signal en croix sur
les lignes inter-urbaines pour les routes peu vi-
sibles.

L'administration des Tramways de Zurich a
enlevé l'écriteau: «Attention au tram» autrefois
usité , pour le remplacer par la plaque triangu-
laire d'avertissement avec croix noire et le
mot: «Tramway».

Elle s'en trouve très bien et le public s'est
rapidement fait à cette transformation.

On sait que dans plusieurs pays, aux Etats-
Unis notamment , les passages à niveau ne sont
pas1 gardés. Ils sont simplement annoncés an
moyen d'un signal optique. Aus usagers de la
route à prendre leurs dispositions pour éviter
des accidents. Et l'on constate que ces derniers
sont beaucoup moins nombreux dans ces pays
que chez nous où le public se fie peut-être
trop au gardiennage des passages à niveau.

Quoi qu 'il en soit, la tendance est de faire
participer de plus en plus tous les usagers de la
route aux frais résultant de la signalisation et
de l'entretien des passages à niveau. Et cela
paraît équitable.

E: o M o s
Ta bouche...

Méfiez-vous aussi des dents ; en effet, M. A.
LiàhtenJberger nous signale dans «La Victoire»
une science nouvelle, la « buoeornanie » :

S'inspirant de ces précédents éminents et
s'appuyant sur de multiples observations, le
Dr Oubrerie arrive à formuler les constata-
tions suivantes :

Des dents courtes, un peu larges et se joi-
gnant les unes les autres indiquent : la force et
la puissance coordonnée.

Des dents blanches propres, de bonne cour-
bure_ et bien alignées sont indice : de loyauté
et d'amabilité.

Des dents j aunes, attribut des bilieux, signi-
fient : mauvais caractère et irritabilité.

L'irrégularité des dents signifie : astuce.
Des dents longues, étroites, espacées, sont

indice : de vanité.

^
Et le docteur Lavater écrivait que « celui qui

n'a pas soin de ses dents traduit des sentiments
ignobles ».

Semaine de la Paii
24-31 août 1929

Le groupe local des Chevaliers de la paix
nous prie de publier les lignes suivantes :

Nous pensons intéresser le public en donnant
ici un aperçu général de ce que fut cette semai-
ne inoubliable pour ceux qui eurent le privilège
de la vivre.

Cette manifestation était organisée par les
Chevaliers de la Paix et par l'Alliance Univer-
selle pour l'Amitié internationale par les Eglises.
Plus de 200 personnes, appartenant à 12 na-
tions différentes , avaient répondu à l'invitation
qui leur avait été adressée.
'Les suj ets suivants, discutés ensuite en séan-

ces spéciales du plus haut intérê t, furent trai-
tés par des personnalités extrêmement compé-
tentes et admirablement documentées:

1. Origine , organisation et but de l'Alliance
Universelle pour l'Amitié par les Eglises.

2. L'effort des Chevaliers de la Paix et son
sens.

3. Les préoccupations de la paix sont-elles
réellement un enrichissement pour la vie spiri-
tuelle ?

4. Les caractères spécifiques de l'homme.
5. L'action pour la paix par l'image.
6. Patriotisme et christianisme.
7. L'Evangile et la guerre.
8. L'action pour la paix par l'écran.
Ces conférences eurent l'avantage d'aboutir

à des conclusions pratiques de la plus grande
utilité , enrichies encore des échanges de vue qui
suivirent.

Disons maintenant un mot de l'esprit qui ani-
ma ce congrès. Outre les deux belles prédica-
tions d'ouverture, en allemand et en français.
qui imprimèrent dès l'abord à cette manifesta-
tion son caractère de consécration, chaque
j ournée était ouverte par une méditation pré-
sentée tour à tour par une Suissesse, une fran-
çaise, une anglaise, une belge, une allemande.
Une étroite unité spirituelle, vraiment remar-
quable , nous unissait tous dans une même foi
commune grâce à laquelle des liens de réelle
amitié fraternelle se nouèrent rapidement en-
tre nous', et cela malgré la difficulté provenant
des différences de langues. Ceux qui connais-
sent Vaumarcus se rendront compte aussi com-
bien la vie simplifiée du camp se prêtait aux
causeries amicales. Les repas surtout, servis en
plein air , furent une excellente occasion de con-
tacts individuels.

Comment dépeindre l'émotion ressentie â
l'heure du feu de camp, la dernière veillée? Il
faut avoir vécu ce moment pour en compren-
dre toute la grandeur et toute la beauté. La
grande assemblée entourait te feu, symbole de
l'amour, dans lequel , l'un après l'autre, un re-
présentant de chaque pays venait, au nom de
sa patrie, j eter un brandon représentant sa con-
tribution à l'œuvre de la paix. Le dernier fut
lancé par le, capitaine Bach au nom du Peuple
de Dieu, répandu sur toute la terre. Puis les
assistants formant plusieurs cercles, les mains
unies, chantèrent chacun dans sa langue mater-
nelle de nombreux cantiques de louanges et de
reconnaissance à Dieu qui nous permettait de
vivre ces minutes uniques. Ces chants, jaillis -
sant spontanément, montaient comme un en-
cens vers le ciel merveilleusement étoile. Puis,
devant les dernières bûches qui achevaient de
se consumer, les assistants récitèrent l'Oraison
dominicale, la prière du Maître qui unit tous les
chrétiens dans un même sentiment d'amour.

Le lendemain matin, avant le départ , un culte
de Sainte-Cène réunissait tous les congressistes
autour de Ta Table Sainte. Le pain et le vin
nous rappelant avec une réalité saisissante les
souffrances du Christ mort pour nos péchés,
nous furent donnés par un pasteur français et
un pasteur allemand, tous deux anciens combat-
tants de 1914. Aussi comprendra-t-on que les
sentiments de nos cœurs, à ce moment-là, ne sepeuvent traduire. Jamais communion ne fut plus
complète, parce que l'esprit du Christ vivant
nous animait tous.

Puis ce furent les adieux, touj ours pénibles,
et pourtant une espérance brillait dans tous les
cœurs, celle de se retrouver au prochain con-grès qui aura lieu en Belgique.

Nos frères étrangers ne se lassaient pasd'admirer la situation exceptionnelle, de Vau-marcus, rendue plus charmante encore par letemps splendide dont nous j ouîmes. La lumièrede Vaumarcus illuminera toujours nos cœurs.
Disons en terminant que la synthèse de toutce qui fut dit pendant ces j ournées fut quel'œuvre pacificatrice doit s'attaquer à la racinemême des conflits : le péché dans le cœur del'homme. Lorsque les hommes auront comprisla parole, du Christ : « Il faut que vous naissiezde nouveau » et qu 'ils auront passé par une con-version sincère , tout naturellement les armes

leur tomberont des mains. Ils ne se servirontplus que de celle du Prince de la Paix : l'A-
mour ! j . Q.

Les Réclamations
4c nos Abonnes étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.



le développement de noire
réseau routier

Une Importante assemblée s'en
est préoccupée

OLTEN, 5. — Sous la présidence de M. G
Wenk, conseiller national, de Bâle, s'est tenue
mercredi après-midi à Olten l'assemblée géné-
rale de la Société de l'autostrade Bâle-Frontiè-
re italienne, groupant près de 70 participants. A
l'ordre du j our figurait comme principal objet,
la discussion d'un nouveau proj et de statut dans
le sens d'une extension du but de la société,
(Concentration de tous les efforts tendant à
adapter le réseau routier suisse aux besoin;
du trafic automobile tant national qu'internatio-
nal et étude de la création d'autostrades). Le
Dr Klôti, président de la ville de Zurich, a par-
lé au nom du comité de cette revision des sta-
tuts. Il a rappelé comment à l'assemblée géné-
rale de 1927, les intéressés s'étaient montrés sé-
parés et divisés en ce qui concerne le tracé de
cette grande voie internationale. En effet , une
partie de l'assemblée préconisait la route du
Gotthard , l'autre celle du Lôtschberg-Simplon.
Depuis lors, l'opinion a prévalu qu'il était pré-
férable chez nous, plutôt que de construire pour
le moment des autostrades proprement dites, de
permettre aux routes du pays qui sont en gé-
néral en bon état de faire face aux exigences
du trafic moderne, d'autant plus que la rentabi-
lité de telles autostrades n'avait pu être établie
jusqu'ici de ' manière précise. L'assemblée, dé-
cida à l'unanimité, l'entrée en matière sur le
projet de statut dont le premier paragraphe
stipule ainsi le nom et le but de la société:

« La société pour l'étude du développement et
l'extension du réseau routier suisse a pour but
d'agir auprès des autorités, soit par des études,
soit en formulant des propositions, afin que le
trallc automobile tant national qu 'International
ait à sa disposition un réseau routier adéquat à
ses besoins. Cette société a pour tâche d'étu-
dier la création d'autostrades et cela tant du
point de vue technique, économique que Juri-
dique. »

Les autres paragraphes du projet ont été ap-
prouvés sans modifications importantes. Sur la
proposition de ML Lindt . président de la ville
de Berne, deux paragraphes ont été ajoutés,
dont l'un stipule qu'en cas de dissolution de la
société l'assemblée des membres aura à se pro-
noncer en dernier ressort sur l'emploi des fonds
et des projets, et l'autre paragraphe fixe que les
dispositions en matière de sociétés du Code cl-
ivil suisse sont valables subsidiairement Les
statuts ainsi revisés ont été adoptés à l'una-
nimité. Il a été décidé en principe de consti-
tuer un comité de trente-huit membres:

Une Académie Internationale de criminalisti que
LAUSANNE, 5. -— Une réunion de criminalis-

tes de divers pays européens, tenue à Lausanne,
à l'Institut de, police scientifique de l'Université
de Lausanne (directeu r M. Marc Bischoff. pro-
fesseur) , a constitué une Académie internatio-
nale de criminalistique. Le but de cette insti-
tution est le développement de la criminalisti-
que, l'échange d'expériences scientifiques, le
soutien scientifique du Congrès international de
police, ainsi que des commissions de la Socié-
té des Nations pour la lutte contre les crimi-

nels internationaux, la réunion de la littérature
internationale de criminalistique, etc.

Ne pourront faire partie de cette Académie,
ensuite d'élection, que des personnes ayant fait
des études supérieures et s'étant fait connaître
par des travaux scientifiques dans le domaine
de la criminalistique ou dans les domaines con-
nexes. Le comité directeur de l'Académie , dont
le siège est à Vienne, mais dont les séances au-
ront lieu à tour de rôle dans divers pays, est
constitué de la manière suivante : MM. J. C.
van Ledden-Hulsebosoh (Amsterdam), prési-
dent, M. A. Bischoff (Lausanne), R. Heindl
(Belrin) , Ed. Locard (Lyon), G. Popp (Franc-
fort-surleMein), B. Schutz (Vienne) et S. Tur-
kel (Vienne).

Un orage dévastateur dans le canton de
Lucerne

LUCERNE, 5. — L'orage, qui s'est abattu la
nuit dernière sur le canton de Lucerne a encore
été accompagné de grêle à Rothenburg, à Sem-
pach et à Neuenkirch ainsi que dans d'autres
communes. Les cultures ont beaucoup souffert.
De grandes quantités de fruits gisent sur le sol.

Nos «yodleurs» à Barcelone
ZURICH, 5. — Le célèbre double quatuor de

yodleurs du football-club de Zurich , qui a
déj à été invité par les plus hautes instances du
pays et de l'étranger , prendra part au voyage
suisse à l'exposition internationale de Barcelo-
ne organisé par la «Suisse-Italie», du ler au 7
octobre. La participation de ce club donnera au
voyage une note suisse toute spéciale.

HERISAU, 5. — La conférence des directeurs
cantonaux de justice et de police, réunie à Hé-
risau, a voté la résolution suivante . «Après
avoir entendu les rapports du conseiller fédé-
ral Haeberlin et du Dr Rothmund , chef de la
division de police, la conférence des directeurs
cantonaux de justice et de police considère com-
me particulièrement désirable la prompte éla-
boration d'une loi fédérale sur la circulation
automobile. Elle reconnaît l'utilité des travaux
préparatoires fournis par le département fédé-
ral de ju stice et police pour réaliser ce postu-
lat et elle se déclare d'accord avec le ques-
tionnaire à l'intention des associations et des
autorités intéressées qui lui a été soumis par le
département. »

Pour la réglementation de la
circulation des autos

S PORTS

Football — Le second tour de la Coupe suisse
Le comité de football a procédé lundi soir au

tirage au sort pour le second tour de la Coupe
suisse. Voici l'ordre des matches :

Suisse romande : F.-C. Aarau contre Bouj ean
Etoile, Chaux-de-for.ds-Monthey, Renens-Ura-
nia Sports Genève, F.-C Chaux-de-Fonds-Lau-
sanne-Sports , Club Athléti que Gcnève-Central-
Stade Nyonnais-Sports-Boys, Couvet Sports-F,
C. Fribourg, Young-Boys Berne-Vevey-Sports.
F. C. Madretsch-Soleure, Reconvilier-Yverdon ,
Minerva Berne-F. C. Bienne, Nidau contre le
vainqueur de Qstaad-Granges, Zaehringia Ber-
ne-Serve,tte Genève , Olympia-Sports-Vevey F,
Ç, le vainqueu r du match Liestal-La Tour con-
tre-Montreux, Helvetia Berne-Etoile Carouge.

Suisse occidentale: F. C. Alschwil-F. C.
Frauenfeld , Juventus Zurich-F. C. Bulach , F.
C. Seebach-F. C Lugano, F. C. Hoengg- F. C
Amriswil, F. C Adliswil-Petit Huningue, F. C.
Bâle-F. C. Dietikon , Young Fellows Zurich-F.
C. Baden, F. C Winterthour-Birsfelden , F.
C. Zurich-Old-Boys Bâle F. C. Chiasso-Black-
Star, F. C. Nordstern Bâle-Sirius Zurich , F. C.
Toess-F C. St-Gall , Calciatori Luganesi-Con-
cordia Bâle , Blue Star Zurich-Kreuzlin gen ,
Grasshoppers-F. C. Oerlikon, F. C. Locarno- F.
C Lucerne.

La Presse suisse moy enne écrit ces j udicieux
p rop os :

Hélas, i! n'est pas que la guerre qui ensan-
glante la terre et sème le deuil dans les fa-
milles. Il n'y a qu 'à lire , pour le constater , la
rubrique des accidents dans les j ournaux et
faire le total des vies fauch ées par l 'automobile ,
la motocyclette et la passion de la vitesse. On
a beau améliorer les routes , redresser les con-
tours , rien n'y fait , — au contraire semble-t-il,
Plus la route est bonne, plus on file à toute al-
lure , et la chronique de la route rouge s'allonge
d'un nouvel et dramatique épisode.

Et ce sont les j eunes gens qui sont les plus
terribles. Ces temps derniers, en pays neuehâ-
telois, coup sur coup, plusieurs jeunes moto-
cyclistes se sont tués, sans aucune nécessité,
pour le plaisir, pourrait-on dire si ce n'était
aussi navrant. Nos je unes gens ne se contentent
plus de la bicyclette, dès qu 'ils gagnent quel-
ques sous, ils ne rêvent que d'une moto, et ils
peuvent à peine attendre d'avoir l'âge légal de
dix-huit ans pour enfourcher une motocyclette.
Et tout de suite, ce sont des randonnées à une
allure

^ 
de proj ectile, qui se terminent trop sou-

vent à l'hôpital ou au cimetière ! Ils n'en meu-
rent pas tous, mais tous dans la jeune généra-
tion sont frappés du mal du siècle, la folie de
la vitesse.

Autrefois, les j eunes gens faisaient des éco-
nomies pour se mettre en ménage le plus vite
possible. Auj ourd'hui, se mettre en ménage esl
un idéal périmé. Ce qui presse, c'est d'avoir au
plus tôt une moto qui ronfle et qui file, en at-
tendant l'auto, qui permettra d'aller encore plus
loin et plus vite. Et les gains du jeune employé,
du j eune ouvrier, qui seraient parfois bien uti-
les aux vieux parents , passent en frais de ma-
chine et de benzine, jusqu'au j our où quelque
accident aussi stupide qu'une balle perdue brise
une jeune existence et plonge une famille dans
le deuil. Au reste, ce pe sont pas les jeunes fil-
les modernes qui retiendront les jeunes gens sur
cette voie dangereuse, — elles partagent la mê-
me folie; et à choisir entre un prétendant qui
a de qu oi s'acheter un mobilier et celui qui a une
auto ou une simple moto à deux places, elles
donneront cent fois la préférence à celui qui fait
figure d'héroïque chevalier chauffeur.

Sans doute, ils ne se tuent pas tous; il y en
a qui ont de la chance, il y en a peut-être qui
sont prudents. Mais tout de même, on convien-
dra que le nombre de ceux qui finissent pré-
maturément leur vie sur le bord d'une grand'-
route devient vraiment impressionnant.

L'école et les grandes chaleurs.
Un abonné nous transmet ces remarques Qui

méritent un sérieux examen :
Le 26 août, nos enfants ont recommencé l'é-

cole et le beau fixe est naturellement revenu.
Ii fait si chaud qu'on croirait juillet de retour.

A midi, quand mes quatre enfants rentrent
de l'école, ils videraient le robinet , mais c'est
en soupirant qu 'ils arriven t à finir leur soupe.
Ils ont eu si chaud toute la matinée , enfermés
dans leur salle d'école ! Aussi ils ne sont pas
fiers des notes qu 'ils m'apportent, et j e laisse
à leur maman le soin des recommandations.
Moi, j 'excuse presque leur manque d'applica-
tion .

Nous autres ouvriers, nous soupirons après
la fraîcheur derrière nos établis ; comment ces
petits apprentis de la vie que sont nos enfants
pourraient-ils, dans une salle surchauffée encore
par une trentaine d'écoliers , travailler avec as-
siduité ? Quel travail convenable les maîtres
peuvent-ils exiger'd' eux sous 30° ?

Les autorités scolaires ne pourraient-elles pas,
pendant ces fortes chaleurs , — ainsi qu 'elles
le faisaient il y a quelques années, — ouvrir les
classes de 7 h. à 10 h. et laisser ensuite nos
gamins à l'air ?

• « «
Autre chose encore :
Les classes sont fermées le lundi du Jeûne ,

mais seulement l'après-midi. Or, quand il fait
beau, plus d'un papa aimerait , comme moi, s'en
aller dès le matin avec sa famille, à travers
nos forêts et nos pâturages, d'autant plus que
le soir il faut rentrer de bonne heure afin que,
les enfants soient dispos pour le travail du len-
demain.

Mes gosses me disent chaque année que des
enfants ont manqué l'école le lundi matin , qu 'or-
peut demander congé. Les autorités scolaires
seraient bien aimables, et tous les papas qui
ne travaillent pas le lundi du Jeûne leur se-
raient sûrement très reconnaissants si elles ac-
cordaient ce congé à tous les écoliers. Cela ar-
rangeraient certainement de nombreux parents
qui n'aiment pas à demander des faveurs pour
leurs enfants et ne vont pas volontiers déran-
ger le direc teur ou l'instituteur.

N'est-il pas d'ailleurs illogique de reprendre
le travail le matin pour le quitter de nouveau
l'après-midi , et les écoliers en seraient-ils moins
instruits à la fin de l'année ?

Un p ère de f amille.

II n'est pas que la guerre...

H l'EMtérieyr
La population de l'Etat du Vatican

ROME, 4. — Le nombre des personnes habi-
tant l'Etat du Vatican, selon le recensement éta-
bli par le gouvernement, s'élève à 523. Il com-
prend en particulier les cardinaux et les hauts
dignitaires de la cour pontificale.

Une réception enthousiaste
FRIEDRICHSHAFEN, 4. — Le dirigeable

« Comte Zeppelin » a survolé les chantiers de
construction de Friedrichshafen, salué par une
foule enthousiaste. Des coups de mortier ont été
tirés en son honneur . Le Zeppelin était escorté
de nombreux avions. A 8 h. 44, la nacelle des
pilotes a touché terre. L'enthousiasme de la fou-
le s'est manifesté d'une manière indescriptible.
Dans la ville, la circulation était énorme. Sur
le champ d'atterrissage , seules les personnalités
étaient admises. On remar quait la présence de
l'ambassadeur du Japon à Berlin. Devant le han-
gar flottaient le drapeau du Reich ainsi que les
emblèmes nationaux des états survolés par le
dirigeable.

imprimerie COURVOISIER, La Cnaux-de-Fondi

Un acte de courage

BEGNINS, 5. — Mercredi matin vers 5 h. 30,
le feu s'est déclaré dans la maison isolée de M.
Buffat, au Bois-de-Clhênes. En un clin d'oeil, le
b4timent fut la proi e des flammes. Un voisin ,
M. Pichon, se précipita sur les lieux pour sau-
ver Mme Bufîat. impotente, qui se trouvait seu-
le à la maison. Le mobilier a été sauvé. Deux
chèvres sont restées dans les flammes et il ne
reste plus que les pans de mur de la maison qui
comprenait un logement avec dépendances con-
tiguës. Les pompiers de Genollier, qui se ren-
dirent sur les lieux, n'ont pu faire grand'chose
à cause du manque d'eau.

Aux O. F. F. — M. Goriat prend sa retraite
BERNE, 5. — A la fin de 1929 expirera la pé-

riode administrative de six ans des directeurs
généraux et des directeurs d'arrondissement des
Chemins de fer fédéraux. A cette occasion ,
l'ingénieur E. Gorj at , directeur du ler arron-
dissement à Lausanne, faisant valoir son âge
avancé, a prié le Conseil fédéral de vouloir
bien le relever de ses fonctions.

Mort de la romancière Suzanne Gagnebin
GENEVE, 5. — Au Petit-Saconnex, où elle

s'était fixée en 1906, vient de mourir à 85 ans,
la romancière Suzanne Gagnebin, née Le Coul-
tre, en 1845, à Lausanne, veuve du pasteur Paul
Gagnebin, de Grandval (Jura bernois). Elle a
publié de 1894 à 1927 onze romans qui ont eu
de nombreuses éditions et qui ont été traduits
en plusieurs langues.

Le feu près de Begnins

Déjeuner diplomatique à Zurich

Samedi 31 août eut Heu le déj euner annuel
qui réunit le Conseil fédéral et nos ministres ac-
crédités auprès des gouvernements étrangers.

Prirent part à la conférence qui précéda le
déjeuner les conseillers fédéraux: Dr Haab,
Scheurer, Mottai, Schulthess, Hàberlin et Pilet.
Les ministres Paravicini de Londres, Rufenach ,
de Berlin , Jaeger, de Vienne, Barbey, de Bru-
xelles, Lardy, de Stockholm, de Salis, de Buca-
rest. Wagnière, de Rome et de Stoutz, de Ma-

drid ; M. Dinichert , du Département politique
avec les deux secrétaires de légation , Ratzen-
berger et Bonnat , le chef des consulats, Dr Ben-
ziger, le chancelier fédéral Kaeslin et les deux
vice-chanceliers' Leimgruber et Bovet, ainsi que
l'adj oint du Département du commerce : Dr
Hotz.

Notre photographie représente le Conseil
fédéral et ses hôtes devant le grand hôtel
Dolder à Zurich.

L'actualité suisse
———^. -—

Bulletin de bourse
de mercredi 4 septembre 1929

Tendance irrégulière, marché plus calme.
Banque Fédérale 770 (+7) ; Banque Nationa-

le Suisse 570 d. ; Crédit suisse 1005 (+5) ; S. B.
S. 846 (+6) ; U. B. S. 742 (-3); Leu et Co 760
(0) Electrobank 1343 (—7) ; Motor-Colombus
1126 (5) ;Indelec 854 (—4) ; Triques ord. 678
(—2) ; Dito Priv. 504 ; Toll 896 ; Hispano A-C
2815 (+15) ; Italo-Argentine 494 (—4) ; Alumi-
nium 3540 (25) ; Bally 1370 (+5) ; Brown Bove-
ri 584 (+2) ; Lonza 368 1—2) .

Nestlé 810 (—7) ; Sohappe de Bâle 3965; Chi-
mique de Bâle 3600 (+5) ; Allumettes « A » 463
(—8) ; Dito « B » 476 (—7) ; Caoutchouc Finan-
cière très ferme à 66^ (+4 1/.) ; Sipeî 34
(+») ; Séparator 200 (—1) ; American Sécu-
rities ord. 495 (-fT3) ; Giubiasco 302 d.; Conti
Lino 780 (—10) ; Meunerie 25 % {— %) ¦ Saeg
233 ; Thésaurus 544 (0) ; Forshaga 400 (0) ;
Steaua 39.

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

L'IMPARTIAL
H JlBonnemanf s militaires
H 2 semaines
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ANDRÉ ARMANDY

Lfi MAELSTROM
—t—

Le secrétaire se confondit en balbutiements
embarrassés. Le colonel attach a de nouveau
sur les deux hommes une attention aiguë.

— Suivez-moi ! décida-t-il enfin.
U les introduisit dans un bureau et referma

la porte.
— D'où viens-tu ?
— De là-bas, monsieur de Branne.
— Appelle-moi «mon colonel». A dater d'au-

jourd'hui , tu es soldat , comme j e le suis rede-
venu — pas comme j'aurais voulu, hélas ! Il
paraît qu 'à mon âge on ne peut plus se battre ...
que contre les règlements.

Un éclair de j oie fit flamber le visage des
deux vagabonds. «Soldats », avait dit le colonel ;
c'est donc qu'il pardonnait , qu'il acceptait d'ê-
tre le bon complice.

— Evadés ? reprit-il , en les toisant tous deux.
Ils en convinrent , avec une sorte de fierté.
— Pour nous battre , mon colonel !
Le colonel de Branne tortilla sa moustache

pour qu 'on ne vit point son émotion.
— Et c'est sans doute ce lascar-là qui a mani-

gancé le coup ?
Jonkoping, désigné , sourit sans répondre.
— Qu'est-ce que tu as autour du fron t ? re-

prit le colonel. Tu es blessé ?
Jonkoping arracha la bande qui ceinturait

sa tête. Le front apparut, sanguinolant, cou-
turé de piqûres. Le colonel eut une grimce de
compassion.

— Ça doit te faire un mal du 'diable ! Com-
me affiche c'était un peu voyant. J'ai repiqué
les lettres au sel, pour effacer les mots.

L'officier contempla en silence cette face in-
domptée.

— Ancien disciplinaire ? reprit-il.
— Mieux que ça ! Biribi.
r— Pas de quoi te rengorger ! Evadé là aussi?
— Non mon colonel : réformé.
— Alors tu ne peux plus être soldat.
— En temps de paix, non. Mais pour la guer-

re., le manque de piloches n'empêche pas de
cogner.

Le colonel de Branne toussa pour affermir sa
voix qui s'enrouait.

Il reprit , s'adressant au plus j eune :
— Raconte-moi la chose, monsieur... Au fait ,

comiment t'appelles-tu ?
—- Arendal , mon colonel, et mon compagn on,

Jonkoping.
—Pas mal trouvés. Ces noms Scandinaves

vont comme un gant à vos crânes tondus. Alors,
comment avez-vous fait ? Pas de bêtises, au
moins ?

Arendal fit , sans y rien omettre, le récit de
leur évasion.

— Mes compliments ! Vous allez bien ! Ef-
fraction, escalade, toute la lyre ! Si l'on vous
avait pincé, votre compte était bon. Et comment
vous êtes-vous nippés, nourris ?, comment êtes-
vous venus j usqu'à Paris ? Réponds, toi, mon-
sieur de Biribi !

— Ben voilà, mon colonel. Mon camarade
s'était tordu le pied...

— Il m'a porté pendant des kilomètres, men-
tionna Arendal avec reconnaissance.

— Ça va ! coupa Jonkoping, bourru. Je l'ai
logé dans une cabane de cantonnier , puis j e suis
parti en remonte. Mon complet , c'est un épou-
vantail à moineaux qui l'a fourn i ; j 'ai pas cru
lui faire tort. Le sien...

— Eh bien ! le sien ?
,— ...Il séchait sur une corde , dans un j ardin...
— Vol , par-dessus le marché ! Et les vivres ?
— Un peu partout. Des poulets égarés qui

cherchaient un emploi : des pommes de terre

et des carottes , dans les champs. Et puis, quand
on a pris le train , Saumur...

— Ah ! vous avez aussi pris le train ?
— Fallait bien : il boitait. On a demandé à

un canon de nous faire une petite place, sous sa
bâche. Y avait aussi des caisses... des caisses
de conserves... du singe... des biscuits.

— Cont ravention à la police des chemins de
fer ! détournements au préjudice de l'Etat !
c'est complet !

— On n'avait pas d'argent.
— Parbleu ! il n'aurait plus manqué que tu

dévalises un passant ! Je l'ai craint, un mo-
ment.

Le colonel de Branne regardait avec émo-
tion ce révolté , ce fort caillou qui , pour con-
duire son bleu j usqu'à Paris, le vêtir , le nourrir,
avait su déployer tant d'opiniâtreté, d'ingénio-
sité, de dévouement.

— Et maintenant , dit-il . tu veux aller te bat-
tre ?

Jonkoping abdiqua tout faux amour-propre.
— S'il y a moyen, mon colonel. Pas la peine

d'être resté vingt piges... «sous les drapeaux»
— le mot fut difficile) — pour demeurer là
quand le métier en vaut la peine.

r- Tu sais qu'on ne s'engage à la légion que
pour cinq ans ?

— Cinq ans de plus ou de moins...
— Tu auras passé l'âge.
— Ça me raj eunira .
Le colonel se leva et s'en fut entr 'ouvrir la

porte.
-— Vous préparez deux engagements de cinq

ans pour la légi on étrangère , aux noms d'A-
rendal et de Jonkaping, dit-il au scribe. Je rem-
plirai les blancs. Je les attends.

— Mais, obj ecta le scribe, les postulants n'ont
pas passé la visite.

— J'en fais mon affaire.
L'officier referma la porte.
— Comment vous remercier , mon colonel ?

dit Arendal , ému.
— En me donnant raison , petit , répondit-il.
Jonkoping se roidit , fit claquer ses talons, et

salua avec une soudaine solennité.
—Si pour cela il faut se faire tuer , mon co-

lonel, comptez sur moi.
Une singulière émotion enrouait la voix du ré-

volté. Le colonel de Branne hocha la tête, en
homme qui juge et qui approuve. '

— Je n'en demande pas tant, répondit-il. L'a-
nonymat discret de la légion va te faire une
virginité sociale. Plus de tache sur la page qui
s'ouvre, voilà ce que j'exige. Est-ce promis ?

r— Ça l'est, mon colonel , foi de Méch... (il se
mordit les lèvres)... de Jonkoping. Si j e n'avais
eu affaire qu'à des officiers comme vous...

— Tu te serais fichu d'eux, mauvaise tête.
Jonkoping s'insurgea :
— Si j 'en reviens vous ne me direz pas ça,

nom d'un bico !
Le scribe entrait , portant les feuilles et les

livrets. Le colonel de Branne mit les papiers en
règle et tendit la plume aux postulants. La vé-
rité est que les signatures péchaient par man-
que d'habitude. Puis il rendit les feuilles au ré-
dacteur et tendit les livrets aux engagés. Après
quoi il congédia le scribe.

— Vous préparerez leur feuille de transport
et leur ferez verser l'indemnité prévue. Ils re-
j oindront le dépôt dès ce soir.

Le scribe ne crut pas opportun d'élever
d'obj ection nouvelle. Il se retira sans un mot,
suivi par l'oeil narquois de Jonkoping.

— Maintenant , mes enfants , reprit le .colonel
en maîtrisant son émotion, au revoir , pas adieu.
Faites ce que chacun doit , mais ne vous croyez
pas obligés de ne pas revenir. Je ne vous per-
derai pas de vue. Toi, l' indiscipliné, veille sur
ton cadet: je te le confie. Quant à toi, Jacques...
pense à ton père.

Arendal , la gorge serrée, ne put que livrer
un regard qui valait un serment. M. de Branne
leur tendit ses mains, qu 'ils serrèrent à les bri-
ser. Lorsque Jonkoping retira la sienne , il y
avait quelque argent dedans. Il prit la chose
en injure personnelle ? Le colonel affecta la
rigueur :

— Te figures-tu que je vais encourager la
récidive de tes maraudes ? Tu es le plus an-
cien , donc le chef du détachement. Fais en sorte
que vous arriviez au dépôt avec des j oues
moins creuses et des vêtements moins minables.
Je ne tiens pas à ce que votre chef de corps
réponde à la lettre qui vous accompagnera , que
j e lui ai recommandé deux vagabonds sans feu
ni lieu.

Jonkoping, remué, s'inclina. S'efforçant de
demeurer impassibl e, le colonel de Branne les
congédia. Mais comme le j eune Arendal attei-
gnait la porte un appel trouble l'arrêta :

— Jacques !...
Des larmes plein les yeux , son second père

lui ouvrait les bras. Il s'y j eta palp itant d'affec-
tion . Ils se donnèrent une virile accolade.

— Maintenant , va-t-en. mon cher petit , lui
murmura l'excellent homme. Et surtout... re-
viens-nous !

LES LOUPS-CERViERS
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IsfiSl )l€€BlBB**C$€BOM*lMaiI*C de rire Admirable film tiré de la pièce célèbre d'Henry Batailla Cotuedw avec Frank IWerril 16233 ¦

Brasserie Ariste Robert
Ce soir 16199

Péliuîs de rorchestre Wirth
fâk Ms [aiiial ftiairtiai

st ™ Contributions Patronales
Télép hone 26.35

L'Office communal rappelle à MM. les employeurs que les contri-
butions au Fonds cantonal d'Assurance-cbômage doivent être payées
pour le deuxi ème semestre 1929. avimt le

30 S®K»tf<SEaSil»H'€î 1929
Les paiements peuvent se faire soit au bureau , soit au compte

de chèque postaux IV b 1207.
Toules les contributions non-pay ées à cette date seront perçues

par recouvrement postal aux frais du débiteur.
16198 Le préposé communal.

Emballeuse
Maison d'horlogerie de la place cherche

une JEUNE FILLE au courant des emballages
de la montre. — Adresser offres par écrit à
Case postale N° 10388, La Ghaux-de-
Fonds, sans timbre pour la réponse. 16229

rr J. JAQUET
Prof, de piano iei« Rue Neuve 1

a repris ses leçons
A vendre

Armoires «s £|3°sBC»e à 1 et 2 portes
DltollorflarêaïusBS

Chambre «H ea»aaŒSaer
Chambre à nBamâer

EUs Louis XV, à 1 et 2 places . Toilettes
Pour manque de place. — Bas prix 15051

Hténisferie soignée
Rue de la Charriére 42 Téléphone 27.35

Acheveurs sur 8 V"
Emboiieuri. Poseurs de cadrans
connaissant bien la pièce or soignée, trouveraient
places stables à W€aË»rË«_ mm*B EBSEal. rue de
la Serre 66. 16262

Fêle Nue» des Missions
à Fontainemelon, 8sêePtdembre ila9
9 '/i h. Culte au Temp le , avec prédication de M. ISiissilion.

Missionnaire à Madagascar.
12 h. Pique-ni que Salle de gymnasti que. — Thé à disposition.
13'/a h. Béunion des souscripteurs des diverses Missions.
14 '/ , h. Grande réunion missionnaire au Temp le. p 1801 N 15850

Tous les amis des Missions sont cordialement invités. Salon pour dames J?SMè^
105, Rue nurna -iDroz , 105 ISraH [M^̂ M

Coupe de cheveux ( ^ 
ék W

Ondula t ions  Marcel  y T̂
Hégénérateur «f r i i ^ c lm pour les / \
cheveux gris , à fr 4.50 le flacon V , , ^qLotion contre la pelade, fr. 3 50 ^V gle flacon \ ^*Pommade pour les cors, fr. 1.35 \ .-V" la boite \ M

Se recommande , 16227 )l£>
M" A. FELLMANN, coiffeuse y

Mles Tilleuls"
Maison d'Education pour les ru ina i t *  retardés

à I»lAE¥lijUHERS (.al-de-Ruz)
La Société neuchâteloise d 'Uti l i té  publi que cherche pour cette

institution cantonale qui s'ouvrira prochainemen t :
a) un instituteur-directeur, breveté , marié. Qualités

requises : bonté , patience , musique. La femme aurait a di-
ri ger le ménage.

b) une Institutrice brevetée connaissant si possible les
méthodes modernes d'éducalion et d'instruction employées
pour les enfants retardés.

Traitement légal et entrelien. L'entrée en fonctions sera fixée
après entenle et les astrictions fixées dans un cahier des charges.
v Les renseignements complémentaire s sont fournis par M. Ed.
Wasserfallen , Directeur des Ecoles . A La Chaux-de-t'onds,
qui recevra les inscriptions jusqu'au 30 septembre. Les
candidats sont invités " à informer le Secrélariat du Déparlement de
l'Instruction publi que. 16228

Société NeuchâfeloJse d'utilité publique.
ia— i«>TTm»Tra»Miri»TTTJjjTwriTimiw' —¦'¦¦ iw.imiinii»»»! ¦IHIM

On offre â vendre

Toardc-ktlz H
villas comprenant neuf pièces, chauffage central , chambres
de bains confort modern e. Prix lr. 61,000.—. S'adresser a
M. J. Gny«»t, à la Tour-de-Peilz, ou au notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers. PS42663C 16108

fiorîooer complet
ayant suivi Ecole d'horlogerie , connaissant la petite
pièce soignée, serait engag é par maison de la place.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16200

A louer
pour le 31 ootobre, rue de Tète-de-Ran 25, rez-de-chaussée,

M appartemeni mime
de 3 chambres, bout de corridor éclairé , vestibule , cuisine,
chambres de bains installée , chauffage central , balcon , dépen-
dances. — S'adresser à M. A. Jeanmonod, Gérant, rue du
Parc 23. 16231

A EOUER ,
pour tout de suite ou époque à convenir , rue Neuve 2,

km nuisis ntans
susceptibles d'être aménagés au gré du preneur. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , Gérant , rue du Parc 23. 16230

Cours de cuisine
Go cours de cuisine et pâtisse-

rie s'organise et aura lieu en sep-
tembre-octobre , A La Ghaux-de-
Fonds sous la dire elion du Pro-
fesseur Aug. JoUerand , à
Lausanne, qui renseignera par
retour du courrier. S'inscrire à
l'avance. JH 52418 G 16095

Pendule
neuchâteloise

magnifi que , grande sonnerie et
réveil , marche parfaite garantie,
est à vendre, ainsi qu 'un bureau
de dame. 16058
S'ad. an hnr. (la l'aTmnartlal. »

AUTO
A vendre avantageusement , une

auto 3 places , en parfait état de
marche. 16119
8'ad. an hnr. rie l'almpartial»

A vendre 2 moteurs , 2 HP,,
courant continu , à l'état de neuf.

16120
S'adr. an bnr. de raTmparî.ia l»

On demande de suite 16223

2 grosses
mouvements

83/« ancres 15 pierres. — Faire
oflres à Case postale 13539.

Chienne
A VENDRE, de suile,

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.
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LA LECTURE DES FAMILLES

TROISIEME PARTIE
I

« E gurgite vasto »
Le 5 novembre 1918, la prodigieuse contre-

offensive alliée qui devait mettre fin à la guer-
re, battait son plein. De tels redressements s'ac-
compagnent touj ours de cruels sacrifices. Les
convois sanitaires, croisés de rouge, bondés de
plaintes, sillonnaient les lignes de l'intérieur, et
évacuaient jusqu'aux stations extrêmes des ré-
seaux 1© flux sans cesse renaissant des blessés.

Il était une heure du matin. Dans la salle d'at-
tente ,des premières classes de la gare de Li-
moges, convertie en salle de pansement, le ma-
j or de service s'apprêtait à prendre dans un
fauteuil un semblant de repos bien gagné, lors-
que le commissaire militaire l'en vint précoce-
ment tirer :

— Le chef de gare m'annonce qu 'un nouveau
convoi en provenance de Houdain. à destination
de Saint-Girons, va stationner en gare, d'ici
peu. Les wagons sanitaires manquant, c'est un
convoi improvisé, uniquement composé de voi-
tures de voyageurs. Les blessés peuvent, en
conséquence, avoir besoins de soins qu'ils n'ont
pu recevoir en cours de route. Ils roulent de-
puis deux j ours !

Le maj or savait quel surcroî t de fatigue ap-
portait avec lui ce train surnuméraire : panse-
ments à refaire, piqûres antitétaniques, hémor-
ragies imprévues à combattre. Il s'arracha de
son fauteuil et alerta ses infirmières. Puis il
s'en fut vers la Iampisterie, convertie en labo-
ratoire de tisanes, prier la dame blanche qui ,
de ses mains de patricienne y rinçait la vais-
selle, de pourvoir aux besoins des fiévreux qui
roulaient.

— Si, par surcroît, madame, ajouta-t-il, vous
pouviez me donner une tasse de café très noir ,
ce serait une aumône dont bénéficieraient nos
blessés. Je tombe littéra lement de sommeil.

Les charitables mains la lui servirent, sans
pour cela négliger les tisanes.

Peu après , à tours de roues précautionnés
pour éviter les chocs sur les plaques tournan-
tes, le train entrait sous la voûte sonore, es-
corté de gémissements.

Suivis de son cortège d'infirmiers-brancar-
diers , le maj or fut de porte en porte, visiter les
blessés et désigner ceux dont s'imposait le
transfert momentané à la salle de pansement.

Depuis le départ de Houdain, c'était la troi-
sième nuit que passait le convoi sur les lignes
encombrées. Ses passagers, prostrés , abattus par
la fièvre, n'avaient plus cet entrain factice du
'début qui , au premier arrêt. ler j etait aux por-

tières, hélant les employés, interrogeant les ter-
ritoriaux de service : « Où qu'en est ! Où qu'on
va ? A!h ! mon pauv' vieux, qu'est-ce qu'ils ont
pris ! Par ici, l'orangeade ! » C'était uni train
morne, tassé, silencieux, inerte, un train d'hom-
mes écrasés de fatigue, qui n'ouvraient plus la
bouche que pour gémir ou demander à boire.

Pourtant, un blessé descendit. Une sorte de
colosse, gris de poil, brun de peau, la face cou-
turée de rides et de cicatrices ; sa capote dé-
colorée, raidie de boue, disait ses états de ser-
vice : sept brisques sur le bras droit , quatre
sur le bras gauche qu'il portait en écharpe ; la
croix aux deux épées sur la poitrine, et en sau-
toir sur l'épaule gauche, la verte, la j aune la
rouge, étapes successives tracées par ceux qui
n'avaient qu'à juger pour se hausser jusqu'au
grandissant héroïsme de ceux qui n'avaient qu'à
se battre.

Et à peine eut-i l fait sonner ses gros sou-
liers ferrés SUT l'asphalte du quai, qu'il se mit
à vitupérer :

— Qu'est-ce que c'est que ce patelin-là ? Li-
moges le pays des assiettes ? Jamais on n'en
fabriquera assez pour casser sur la figure —
(il ne dit point la figure) — de cette sale ad-
ministra tion sanitaire. Si c'est pas malheureux !
Dep uis le temps qu'on se, fait brouetter dans ce
tortillard asthmatique , et pas encore rendus !
Où c'est qufon nous emmène ? C'est-il notre
peau qu'on veut ? Faut-il des protections pour
avoir droit à un lit à l'osteau ? Je vas me faire
porter au rappor t de Clemenceau !

Les infirmiers, interloqués , s'arrêtèrent de-
vant ce brisquard boueux, hirsute, tonitruant ,
qui épuisait , pour qualifie r leurs fonctions in-
grates mais sans risques, un répertoire d'épithè-
tes aussi variées que dépourvues de bienveil-
lance. L'un d'eux, aigri par la fatigue , regimba.

— Tu parles d'un 420 ! C'est sûrement pas à
la blague que t'es touché. Après tous, qu'est-ce
que t'as ?

— C'que j'ai ? vociféra l'énergumène. C'que
j'ai, face d'haricot ! t'oses me demander c'que
j'ai ? C'est-il que t'es toubib et que tu vas me
porter « consultation non motivée » ? C'que
j'ai?... Appelle-moi embusqué, tant que tu y es!

Le maj or, attiré par le bruit , vint aux ren-
seignements.

— Un légionnaire ? Tout s explique P Allons,
viens par ici , mon garçon , on va te refaire ton
pansement !

L'homme aux fourragères salua.
— Mon pansement est bien comme il est.

C'est pas pour moi que je rouscaille, monsieur
le maj or , c'est pour mon sergent, qu'on trim-
balle depuis trente heures. Il ne peut aller plus

loin. Faut le descendre ici.
Le maj or fit de grands bras.
— Ici! Mon pauvre ami, les hôpitaux regor-

gent. Plus un lit disponible. Demain soir , vous
serez à Saint-Girons.

— Demain soir ! railla le légionnaire, avec
une terrible amertume. Demain soir ! Pourquoi
pas à Noël ? Je vous répète qu'il peut passer
d'une minute à l'autre. Comprenez-vous ce que
j e vous cause ?

Il y avait dans sa colère une détresse si vraie,
que le maj or en négligea le ton.

— Où est-il ton sergent ?
L'homme, dans sa hâte à le conduire , l'en-

traîna par le bras, oubliant ses galons.
— Diable ! fit le maj or, après avoir regardé

le blessé.
C'était un j eune sous-officier de la légion

étrangère. Il reposait sur une banquette de se-
conde classe, la tête soutenue par deux oreil-
lers brodés d'initiales, réquisitionnés — Dieu
sait où — par son garde du corps. Sa face ex-
sangue , cireuse, au nez pincé, aux orbites caves,
aux lèvres blanches, était celle d'un moribond.
Sa cuisse droite était entourée de linges que
durcissait une croûte brune. La banquette, sous
le pansement, était gluante , imbibée.

Lorsqu'il eut vainement tenté de compter sous
son pouce les battements de ce pouls filiforme,
le major, soucieux, se tourna vers le légion-
naire .

— Tu as raison , il ne peut pas aller plus loin.
II lut la fiche de diagnostic pendue au bou-

ton du blessé :
« Triple blessure par balles, en séton, cuisse

gauche. Artère fémorale lésée. Pas de lésion os-
seuse, mais hémorragie considérable. »

— Une pince hémostatique a dû céder, mur-
mura le major.

Puis, s'adressant aux infirmiers :
— Emportez-le aussi doucement que possible.
Le légionnaire , anxieux , marqua d'un réflexe

grimaçant chaque mouvement du brancard. Il
aida , de sa main valide, à déposer le blessé sur
une couchette, puis demeura à son côté, le re-
gard attach é sur ses yeux clos. Une grosse lar-
me roula sur sa face ravinée.

Lorsqu'il eut achevé les pansements des bles-
sés de passage, le maj or s'en vint vers la cou-
chette.

— Il faut t'en aller, mon brave, dit-il au lé-
gionnaire. Le train va repartir.

L'homme le regarda comme s'il ne compre
nait pas.

— M'en aller ?
—Oui , reprit le maj or. Bien que tous les hô

pitaux soient bondés à Limoges, j'espère trou

ver un lit pour ton camarade. Mais ta blessure
est bénigne, et tu peux sans inconvénient sup-
porter le voyage jusqu'à Saint-Girons.

— Nous séparés, pour une fois qu 'on a la vei-
ne d'être blessés ensemble ?...

Le légionnaire haussa les épaules avec une
paisible commisération.

i— Non, mais des fois, où c'est que vous avez
vu jouer cette pièce-là ? Deux nous sommes,
deux nous restons !

— Mais, puisque je te dis que je n'ai pas de
lit.

— Bah ! j e puis m'en passer ; i'ai l'habitude.
— Cela ne se peut pas.
— Alors, embarquons-nous ensemble.
— Tu veux donc l'achever ?
La question tomba comme un glas. Le co-

losse îit un pas en arrière et regarda son cama-
rade avec une détresse intense. Puis il se re-
tourna vers le major , et sa voix se cassa pour
demander :

— Alors... vrai ? Faut que je m'en aille ?
Son visage apparut si ravagé que la dame

aux tisanes, qui depuis un instant , écoutait l'en-
tretien , prit sur elle d'intervenir.

— Il y aurait peut-être un moyen, émit-elle
timidement.

Un tel espoir flamba sur la face du légion -
naire qu 'elle craignit le refus possible du ma-
j or, et ce fut vers lui qu'elle plaida.

— Qu'on les conduise à l'hôpital auxiliaire
Beaupeyrat. Je fais partie des dames fondatri-
ces. Je m'en arrangerai.

— Mais Beaupeyrat est plein , obj ecta le
major.

Les yeux du légionnaire supplièrent la dame.
— Plein... si l'on veut, consentit celle-ci , qui

savait mal mentir. Mais Beaupeyrat est un pen-
sionnat de j eunes filles, dont un étage seule-
ment est affecté aux blessés. On trouvera bien
deux lits dans les dortoirs du bas et... l'on se
serrera un peu, en haut.

Le docteur regarda la dame en homme qui
sait à quoi s'en tenir sur la possibilité de ser-
rer ces lits entre lesquels on avait déjà peine à
circuler. Il songea à certain règlement du ser-
vice de santé, qui parle d'un cube d'air mini-
mum. Mais son café avait été servi par des
mains si gracieuses, et la moue féminine qui
l'inTpIorait témoignait d'un tel désir de bonté ,
que le major feignit d'être convaincu.

— Soit ! dit-il , puisque Madame consent à se
charger de vous, je n'ai plus rien à obj ecter.

(A suivre;*

Stade de St-lmier
Dimanche 8 Septembre 1929

dès 13 Va beures 16250

Te le Vi de St-lmier
avec la partici pation de M. William MARTHE , champ ion
suisso de cross 1929, et des meilleures coureurs de fonds de Lau-

sanne. La Chaux-de-Fonds. Le Locle, IVeuchâtel.

Grand Match de tart-ball
it-Im ier I - fce Parc E

Ccrtège. - Concert du Corps de Musique, - Cantine.
Entrée : Adultes , Fr. t .— ; Enfants , 5© cts.

Régleuses Dregnet
Coupeurs ou Coupeuses

de balanciers
pour petites pièces soignées seraient engagés par les
aFoÉw ipigc» l*J8ow«a«lo. 16244

Fabrique „Léonâdas" Sti.-lmier
engagerait immédiatement pour pièces îo 1/»'"

Rémouleurs de finissages
Remonteurs de mécanismes
Aciieveurs d'échappements

Places stables et bien rétribuées. P7314J 16243

H Samedi TJaptembre M
J'avise tous mes clienls que j'organise pour

III Samedi 7 septembre seulement g|
une Vente extraordinaire K

m Complets "ZJ*7™ %, 28— 111
H Costumes ï?hetz . F, 16.- 9
¦ami •TnHitTkMaOC pour enfants x

LUfOIlCS de 3 à 15 ans, Fr. 4. |.

Prenez vos précautions, seulement

H Ssinetli 7 Sep!eiÉre!G2 I
H n™ Marguerite WEILL H

Rue Léopold-Robert 26 - 2me étage ;
Téléph. 11 75 - LA CHAUX-DE-FONDS

Administration de L'IMPARTIAL Compte III D fttflP
Imprimerie COURVOISIER de chèques |V U AÂil
Librairie COURVOISIER postaux lf w"w
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BUItEAU DE VOYAGES
François PASCHE , Neuchâtei

Tél. 159

Jeûne lédéral
15. 16. 17 sept. 1929

Voyage en Italie et Tessin
Itinéraire : Neuchâlel -

Lœtschberg- Simp lon - Stresa
(Iles Borromées) -Luino-Pon-
te Tresa-Lugano (Gandria. S.
Salvator) -Locarno (Madona
del Sasso)-Centovalli-Bri gue
Montreux - Lausanne - Neu-
châtei.

Prix du voyage lout
compris : Fr. 98. —

Inscri ptions jusqu 'au7sep-
tembre. - Programme à dis-
position. OF6204N 16154 8

Docteur

B1IIW1
Médecin-oculiste

ABSENT
iiis'|ii'au 17 septembre
P 22666 G 16138

Grande Baisse
de lin de saison

urni
16217 12, Place Neuve

AUTO à vendre
conduite intérieure , 5 places, marque américaine ,
état de neuf , marche parfaite , est à vendre avanta-
geusement; éventuellement facilités de paiement .

S'adresser au Bureau de I 'IMPARTIAL. IGSI

On reprendrait l'exploitation d'un café-restau-
rant de la ville , bien situé et possédant grande salle.

Offres écrites sous chiffre A. G. 16256, au
bureau de L'IMPARTIAL. i6256

JÊL JIO™.«:M^
Pour le 31 octobre , dans maison particulière, rue de

Combe Grieurin 51, au rez-de chaussée,

Bel appartement moderne
de a chambres, vestibule , cuisine , chambre de bains instal-
lée, chauffage central, balcon , dépendances. — S'adresser à
M. A. Jeaaimosiof] , gérant, rue du Parc 23. 16232

.
Importante société de la ville cherche un local

spacieux et confortable. Elle louerait éventuellement
salle ou toute pièce susceptible d'être transformée. -
Faire offres sous chi ffre J. F. 16257, au burea u de
I'IMPARTIAL. 16257

On cherche JH-427-Si 16226

Chef - monteur
et monteurs

pour chauffages centraux. Places
stables. — S'adresser a Calorie
S.A. SION. 

Cordonnier
On demande pour de suite,

un assujetti. airj Bi qu'un
jeune ouvrier. — S'adres-
ser A M. Douas. Gôte 12, Le
Locle. P 10506 Le 16247

Aciieveurs
6 3/4 — 10 Y» lignes, ancres,
consciencieux , P 3765 U

sont cherches
On sort à domicile. — S'a-
dresser à MM. Juillerat
Frères, Malleray. 162U

Egypt«- — J. Schel-
lenberg, Posle restante,
Zurich, JH 22302 Z

eberebe relations
comme agent dépositaire ou
Représenlat :on à la commis-
sion de Fabrique d'horlogerie
importante. 16240

Jeune fille serait engagée com-
me 16255

emballeuse
et pour remonter les montres. —
S'adr. Fabri que Marvin, rue Nu-
ma-Droz 146.

SERVANT E
est demandée pour petit ménagé
d'une personne. — Publicitas
Le Locle et Chaux de-Fonds
sous chilTre 10507 rensei-
gnera . P 10507 Le 16.M6

Vendeuses
Nous cherchons 2 personne8

connaissant si possible la bran-
che bonneterie, etc. — Faire of-
fres et prétentions au magasin
cAux Galeries du Versoix», rue
du la Balance 19 1623K

Tabacs - Papeterie
à remettre

sur bon passage, bel arrière, 2
pièces, soleil. — Olfn>s sous
Carte poste restante 973. Mont-
Blanc . Genève.
JH 2226 A 16245

Eticneres
publiques

à la Halle,
rne Jaquet-Droz

Lo vendredi . 6 septembre
19'29. à 14 heures , il sera vendu
leR objels suivants :

1 machine à écrire . Smith Pre-
mier ; 1 machine à coudre . 1 gra-
mophoue avec disques ; 1 caisse
enregistreuse ; 2 bicyclettes ; 1 ré-
gulateur ; divan ; pup itre sapin;
l layette avec tiroirs ; linoléum ;
tables ; sellette; tableaux ; 1 col-
lection bibliothèque universelle,
etc.

A 16 heures, au magasin , rue
Dauiel-Jeanltichard No 33 :

2 banques de magasin avec ti-
roirs ; 2 virines avec tiroirB et
buffets ; 1 casier sapin , 10 ti roirs ;
1 moteur électri que '/, HP , Le-
coq; 1 transmission avec 2 renvois
et 3 pouiies ; quinquets électri-
ques ; 4 lampes sur pied, avec
abat-jour, etc. 16248

Venle au comptant et suivant
la L. P.

OFFICE DES POURSUITES:
Le Préposé,

A. Chopard.
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Chapalle . Colette- Lisa-Ang èle,
lille de Alcide-Numa-Francis , agri-
culteur , et de Angéle-Victorine-Ma-
rie, née Gigon . Bernoise. - Bàhler ,
René-Paul , lils de Paul-Henri ,
galvanop lasle , et de Yvonne-Loui-
se, née Prior , Bernois. — Bailler ,
Ph il i ppe-Emi le  - Robert , tils de
Aiioll . commerçant, et de Maria-
Elisabetha, née Slrub, Bernois. -
Sluder . Jeun-Pierre , fils de Jean ,
mécanicie n-constructeur , et de Ali-
ce-Clara-Palaz , née Meier . Ber-
nois. — Anderegg, Marcel-Louis ,
lils de Jules-Arthur , poseur de
glaces et de Bertha-Barbara , née
Rolh, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Rollier , Louis-André , conduc-

teur aux chemins de fer , et Krœ-

Ë
fli , Audrée-Francine , tous deux
ernois.

DÉCÈ8
7018. Brandt-dit-Grieurin. Nel-

ly-Marcelle Célina-Lucie , fille de
Louis-Maurice , et de Julietie-Vic-
torine , née Leclerc . Bernoise et
Neuchâteloise , née le 31 août 1913
— Incinérations : Vaucher . Jean-
ne-Alice , fille de Louis-Uly.sse, el
de Ida , née Nicolet . Neucbàt eloi-
se, née le 9 octobre 1904. — Soli-
berger , née Klossner. Rosina ,
épouse de Ernest , Bernoise, née
le ler août 1883.

Etat -tiyil ta jj eptemliie 1929
MARIAGE CIVIL

Girardin , Alfred-Edmond , ma-
nœuvre . Bernois et Noirj ean ,
Einé iia-Liicine . Neuchâteloise.

Sacs de dames
Porte-musique , portefeuilles ,etc.

Maroquinerie
Teinture toules couleurs

Réparations en lous genres

rame Darbeiatf
Rocher «¦ 31102

t 

Timbres
Caoutchouc et métal

Cacheta à cire
DATEURS

Numéroteurs

C. Luthy
Rue Léopold-Robert 48
158"0

MARIAGE
Dame de 60 ans, bonne ména-

gère et bon caractère , avec joli
petit ménage, désire faire connais-
sance de Monsieur d'âge corres-
pondant , ayant situation assurée
et désirant gentille vie de famille.
Pas de réponse à anonyme - ^'a-
dresser sous chiffre E. A. 16213
au bureau de I'I MPAHTIAL . 10213

Catalogues Illustrés ^ae
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
C O U R V O I S I E R  - Plaoe Neuve.

UG0D6S DII6S. cadrans métal ,
rue Numa - Droz 158, demande
ieunes filles poar petits travaux
de bureau . 16̂ 35

Oû demande Karrun ienù:
ne garçon comme manœuvre. —
S'adresser au Garage Tuseher &
Lnra , rue de la Serre 80-87. 16260

Belle chambre Zer^L-
sieur travaillant dehors , dans
maison d'ordre. Quartier des fa-
ques. — S'adresser rue Numa-
Droz 147, au ler étage , à gauche

16224
pti n rnknn meublée au soleil a
UllalllUl C louer à personne sol-
vable. — S'adresser rue du ler
Mars 16. au 1er étage 16237

Phnmh pp A louar ctiamura -
UllalllUl C. non meublée . — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 29,
au 3me élage, à gauche. 16267

Pprdll '^e 'a rue ^u Proor^'s "ICI  Ull , ia rue du Doubs, un
portemonnaie contenant quelque
argent. — Le rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 31098

Corbillard - fourgon aiito mobilo Pal* s
îoiio les cercu .ils sont capitonné s CERCUEILS DE BOIS 14>'2O

I Qfl TéLéPHONE i Q| CERCUEILS CR éMATION
T.OU Jour ei Nuii T'-O T CERCUEILS IACHVPHAG E

Madame Auguste GUYOT. ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées , expriment a
toutes les personnes qui lesi ont entourées pendant ces
jours de giand deuil , leur sincères remerciements , et i
les prient de croire à toute leur reconnaissance. 16258

inrwiiTiimTiri'MHMffiiW _ £_ _ _ _ _ _ _Jgj g _ jg_ _ _ $_\g

I

Ùon soleil s'est couché avant la f in

Monsieur et Ma dame Maurice Brandt et leurs en-
fanls , René. Francis , Yvette ;

Monsier Tell Brandt et Mademoiselle Marcelle Brandt , pffl

Monsieur Joseph Leclerc et famille , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Chatignan et famille , à Liège ; «K»
ainsi que les familles alliées Imobersteg, Ehrsam, «gi

Brandt ont la profonde douleur de faire part à leurs gag
amis et connaissances de la perte cruelle et irré parable
qu 'ils v iennent  d'épouver en la personne de leur chère mai
et regrettée fllle , sœur, petite flllo , nièce , cousine et pa- rai;

NC1EQ DRM9T 1
enlevée à leur tendre utlection , à l'âge de 16 ans, après
de grandes souffrances , supportées avec courage.

I L a  

Chaux-de-Fonds , le 3 septembre 1929.
L'enlerrement , SANS SUITE, aura lieu , jeudi 5 81

courant, a 13 h. 30. 16158 gg
Domicile mortuaire : rue des Champs 17.

La préeent avis tient lion dp lettre do fa i re part
Une urno funéraire sera déposée devant le do- S*>

micila mortuaire.

Elle est au ciel el dans nos cœurs. ËKfl
Je t 'ai aimée d' un amour éternel , c'est F™jio urquoi >e t 'ai attirée à moi nar ma

miséricorde Jéremie. c/iap . i3, v. 3.
Madame Veuve Ida Vaucher-Nicolet et ses enfants ,
Monsieur et Madame André Vaucher-Dubois et leur »&

fille , à St-lmier,
Monsieur et MadameVictorVancher-Dubler et leur fils . Wi
Monsieur et Madame Roger Vaucher-Dubois et leur

ûlle , à Lausanne,
Madame et Monsieur Eugène Fluckiger-Vaucher,
Madame et Monsieur Armand Stauss-Vaucher.
Monsieur et Madame Marc Vaucher-Jeanrenaud , et Kj]

; leur fils .
] Mademoiselle Blanche Vaucher et son fiancé , Mon-

sieur Maurice Rotbel ,
Madame et Monsieur Alcide Jeanneret-Vaucher et

leur flls. à Bienne .
Mademoiselle Charlotte Vaucher et son fiancé. Mon-

sieur Arthur  Piccolo.
Mademoiselle Suzanne Vaucher et son fiancé. Mon- MB

sieur Will y Jeanmonod ,
Mademoiselle Madeleine Vaucher,

59 Monsieur René Sauser , son fiancé,
ainsi que les familles Vaucher , Nicolet , Chédel , Prétôt ,
parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte irréparable

MB qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

1 mademoiselle Jeanne V7IUCBEH 1
leur chère fille , sœur , fiancée , belle-sœur, tante, nièce, 

__
cousine et parente , que Dieu a enlevée à leur tendre af-
fection , mardi à 2 heures , à l'âge de 25 ans . après une f £ £
longue et douloureuse maladie, supportée avec courage
et rési gnation. 16142

La Chaux-de-Fonds , le 3 septembre 1929.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 5

courant .  i\ 14 heures , — Dénart du domicile mortuaire K28
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 3.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

Lo présent avis tient lieu do lettre do fairo part.

•œnHBBaBHK»^^

Pompes Funèbres Générales S. A.
^^^  ̂

Léopold-Robert 6 j _ .  iRÉr*lW
I^SjB^^^^  ̂

Télép hone , jour  cl nu it  <) :>,!'>
JJjgjjï£_j ^^ En 

caB 
de décès , on s'occune de

Cercueils - Couronnes

I

E^CIrHimjiP>SS fiKS9%&$9r«£S ?j M
^gj^ll F

^
I«8TRE-LliVB|||

\j— V Téléphone 16.25 jour et nuit  =i |f i^^ Incinérations Inhumations ïg te
Transports maison d'ancienne renommée ' ? S

PorHn 1 pen den,if argent avec
F c l U u  pierre noire , samedi ma-
tin dans le quartier des fabriques.

Prière de le rapporter contre
récompense au bureau de IMPAR -
TIAL. " 16131

PûFfi'l  dimanche , depuis la
I C I  UU , route du Reymond à la
rue de la Ronde , 1 petite j montre
or do dame (Souvenir de famille).
— La rapp orter contre récompen-
se au bureau de I'IMPARTIAL .

10144

Porrlll ••Wri* 'a Grande Poste,
I C I  Ull jusqu 'au jardin du Mu-
sée, une jaquette d'enfant , verte.
Prière de la rapporter, contre
récompense, rue de la Serre 65,
au 4me étate. — Téléph. au 71 S.

16110

Le Comité du uLien Natio-
nal», a le regret d'annoncer à
ses membres , le décès de

Mademoiselle

Jeanne V/UICHER
sœur de Mlle Madeleine Vaucher .
membre aclif de la société. 16215

La Fabrique d'horlo-
gerie de NIontilier (près
Moratj canton de Fribourg, cher-
che une bonne

S B

pour la mise en marche d'un
grand mouvement soigné. - Faire
offres directement a la Fabrique

' P 14I3J0 16017 

connaissant les réglages plais
et Breguet , ainsi que la re-
louche pour petites pièces ,
sérail engagée. Place stable.

16176
S'ad. au bur. de l'almpartial»

Nous cherchons

HofltEiirs*
Entrée de suite. 15714

BRUNSCHWYLER & C
Itue de la Serre 33.

On demande• 9 •

a défaut , cuisinière. 15722
S'adr. au bur. do l'almpartial»

Bon adoucisseur , sérieux el
régulier au tra vail , trouverai!
emploi stable pour travail en
atelier, à la Fabrique Ls.
Perret & Fils, rue du
Doubs 147. 16J6I

tBlUPrOn». toute honora-
bilité, cherche à emprunter la
somme de fr. 1200 .— pour
une année. Sérieuse garantie.
Forts intérêts. Urgent. — Ecrire
sous chilTre B. (a. 16259.
au Bureau de I'I MPAHTIAL 16250

ACneVeUl S sont deman-
dés. On sortirait â domicile. —
S'adresser au Comnloir , rue Ja-
quet-Droz 31. 16265

Ton n ù I l l lo On demande une
UCUUC UllC. jeune fille pour ai-
der a un ménage de 2 personnes
à laquelle on apprendrait une
bonne partie de l' horlogerie. 10238
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial».
nfimP ÇliflïlP 0n demande unHUII ieb liqUe. }JOn domesti que
de campagne sachant bien traire

S'adr. à M. Fritz Opp iiger .
Combe Boudry, prés Le Locle.

16249
ÀPhPVCI lPS  a 'échappements
noiioicui o pour petites pièces
sont demandés. 16263
S'adr. au bur. de l'almpartial»

Q COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ft Service de la décharge publique
BUT le terrain de M. Gerber, agriculteur , aui Crosettes

Les entrepreneurs et le public en général sont informés , qu 'il
est absolument intordit de décharger quoi que oe soit, a la décharge
des Crosettes, sans bon délivré par le Secrétariat des Travaux pu-
blics, rue du Marché 18.

Seuls pourront èire conduits à cette décharge , des déblaisde cons-
truclion n'occasionnant pas d 'odeurs. 16268

Tout contrevenant à ces dispositions sera signalé à la police.
La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1929.

Direction des Travaux Publics.

»̂»»»»»»»»)»»»»»»»»»»»»>ij......................................................................

I SAMEDI 1
I OlIVERIEIRE 1
H des Nouveaux tfogasins H

Rue fie la Balance 19
HHa

Il est superflu de vous faire l'éloge des qualités de la mar-
chandise vendue à des pr ix très bas , sans aucune augmentation
de prix. Un riche assortiment en Bonneterie, Chemiserie,
Chapellerie, Bas, Chaussettes, Parapluies tous gen-
res, etc., etc. 16264 Iç

Une visite s'impose. Voyez nos étalages.
Maison fondée en 1896. A. ISEB/ffOlrgAWEB.

Cordonnerie dt ronesf
W.A CHAKTX-DE-FOMDS

9a, Ru«e Eéoi»ol«l-ISc»I» .£:sttf, 9a
Afin de faire connaître la qualité toute sup érieure

de notre fabrication , nous mettons en vente p lu-
sieurs séries de chaussures à des prix exceptionnels ,
16209 ainsi : i> 22672 C
RICHELIEUX pour hommes (se fait  en «g. «&|fc

brun et en noir) au prix incroyable de fiîyalfV
DÉCOLLETÉS ET A BRIDES pour dames , en

chevreau , verni et daim (se fait en 1Q HA
toutes teintes) . . . 199*011
Tous ces articles étant fabriqués chez nous , nous

les recommandons pour leur élé gance et leur qualité.

Grande Cordonnerie
87, RUE OU PBOGRÉS , 87 - LA CHAUX-DE-FON DS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné , entreprend tous resse-
melages avec cuir suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet 5.90 4.90
Semelles seules 3 OO 3 40
Talons seuls 2. 1 50
Supplément pour cousu 1. 1. 
Ressomelage crôpe complet 8 90 7 90

Toutes les chaussures sont teintées au gré de nos clients
Colis postaux retournés franco 15687

Se recommande , Alexandre PARATTE.

Am î fl

I Gfile-leurJes I
de première qualité 30438

JÊL m

la pièce Fr. 0.10

I! PAPETERIE COURUOiSIER 11
¦¦¦ * s ¦CH

Léopold-Robert 64

m̂ m̂^̂ ^̂ m^̂ m̂mmmmmm —̂^^̂ mmmmm m̂^

Achevages. X zt
ges d'échappements lO'/a"' ancre A
ouvriers capables. 16202
S'udr. au bnr. de l'clmpartial»
™—»=¦¦ .! ii.m î ^-»——»

Commissionnaire. H
™

e n-
béré des écoles , demande par A.
Il08selet , reoré senlant , «La Natio-
n u l c »  niH du Pure 81. 16208

Verres de montres. Si c
Po"r

entrée de suite ou à convenir ,
nonne ajusteuse habile. Aurait
l'occasion de se perfectionner dans
I» t ravai l  soi gné. 310^9
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Ph f lmhpp  A louer belle chambre
UllttllIUl C. meublée au soleil a
demoiselle de toute moralité. Prix
modéré. — S'adresser chez Mme
Vuilleumier , rue du Nord 159.

31096
œamBw-mmmmmBmmmmm—tmmamam

Â VP P fipp sa"e * man R er et a^-ï C l l U l u  très objets mobiliers
S'adresser rue de la Paix 41.

au 4me élage. 16206
i inmiiiniiiii aajjanimnniiaiiiiiiiiii i
Pptl f l l l i p  ' ¦)u demande a ache-
l CUUUic . i er _ une pendule neu-
châteloise , grande sonnerie ; à
défaut petite sonnerie. Pressant ,
s'adresser rue du Temple-Alle-
mand 91, au rez-de-chaussée.

16215

lis
petites pièces seraient engagés de
suite. Places stables. - S'adresser
chez R. Brandt , Ogival Watch ,
rue du Doubs 75. 16195

£eune f il le
On demande une bonne fllle

pour aider au ménage et au Res-
taurant.  Vie de famille. — S'a-
dresser à la Grébille, sur La
Chaux-de-Fonds. 16219

Jeune

dessinateur-
architecte

chercha place dans bon bureau
d'architecte de la place. Préten-
tions modestes. — Ecrire sous
chiffre J. A. 16204 au bureau
de l'iMPARTIAL. 16204

.J.-Ï5GEK , Horlogerie fine
au Sentier, engagerait pour
travail en usine, une bonne

Ouvrière régleuse
pour pièces 11 lignes, spiral
plat. — Adresser offres avec
références , à la Direction .
P 22673 C 16210

Servante
expérimentée , sachant cuire , est
demandée chez Mme Virchaux ,
Concorde 7. 31093

Fondeur
or et argent, exp érimenté , cher-
che place de suite. — Offres écri-
tes sous chiffre A. II. 16266 au
bureau de I'IMPARTIAL . 16266

On cherche
à louer

logement de 2 chambreB , cui-
sine et dépendances. — Offres
sous chiffre P. 15411 C. à Pu-
blicitas. La C.haax de Fonds

P 15411 C 16220

Avis anxjordooniers
Faute d'emp loi , à vendre une

machine à Unir les souliers, avec
moteur , en parfait état. — S'adr.
à M. Fritz Gerber , Charriére de
Renan. La Ferrière. 15751

Muté
A vendre petite auto Peugeot ,

2 places à l'état de neuf , lumière
el démarrage électriques. Taxe el
assurances payées. 16100
S'adr. au bur. de Tclmpartial».

P 3757II Je vends 16242

Pommes
de table

au pri x du jour , depuis la sta-
tion d'Anet . en harasses do 60 kg.
Karl Herrenachwand,
Anet (Seeland bernois).

S Poussettes de ctiambre B
garnies

Au Berceau d'Or
lloiide 11

I Spécialité de la maison 3
| Travail consciencieux. I
I Literie complète
I KloiTes A disposition B
I Lits d'enfants
I S. E. N. 4 J. 5°/o 4370 I

LIQUEURS
VALLOTON 14684

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

— ¦*.¦'¦¦' UM^MM^MW^M»»»»»»»»—P»»eJ»I»J»»J»»

pour deuil
vos
vêtements
teints
d'un beau
noir fln
eu
quel ques
beures I

y icrôXx
Place du Marché
Parc 77
Ronde 29



rassemblée de la S. d. N.
La pose de la première pierre des nouveaux

bâtiments
GENEVE, 5. — Dans sa réunion de mardi, le

bureau de l'Assemblée a décidé que la céré-
monie de la pose de la pierre des nouveaux bâ-
timents de la S. d. N. aurait lieu samedi 7 sep-
tembre à 4 h. 30 de l'après-midi et il a approuvé
les dispositions suivantes :

Près de l'emplacement où la première pierre
doit être posée sera érigée une petite tribune
couverte, réservée aux orateurs , au bureau de
l'Assemblée aux représentants des autorités fé-
dérales et genevoises.

En face de cette petite tribune se dressera
une vaste tribune ouverte contenant environ
1200 places. Cette tribune sera réservée prin-
cipalement aux délégations et aux j ournalistes.

Un coffret sera scellé dans la pierre, con-
tenant un procès-verbal s'ur parchemin, dans le-
quel seront indiqués l'obj et de la cérémonie, la
destination de l'immeuble et les noms des Etats
membres. Un exemplaire du pacte y sera éga-
lement placé, ainsi que des pièces spécimen des
monnaies des différents Etats membres de la Li-
igue.

Le président de l'Assemblée utilisera pour
cette cérémonie une truelle et un marteau ar-
gentés.

La date de la cérémonie sera ensuite gravée
sur ces outils, qui seront conservés aux archi-
ves du Secrétariat.

Quatre discours seront prononcés par le se-
crétaire général, par le président de l'Assem-
blée et enfin par le représentant de la Confédé-
ration suisse. , ,  .

La cinquième séance plénière
' L'Assemblée des nations a poursuivi mercre-
di matin la discussion sur l'activité générale
de la Société pendant l'année écoulée. Deux
orateurs se sont fait entendre. M. Chao-Chu-
iWu, ministre à Washington, délégué de la Chi-
ne, a insista sur le profond attachement de la
Chine à la cause de la paix. «C'est parce qu 'elle
est amie de la paix que la Chine est membre
de la Ligue depuis son origine et qu'elle a si-
gné et ratifié le pacte Kellog. Si une crise in-
ternationale est survenue récemment, la faute
n'en est nullement à la Chine, qui a donné un
exemple très net de sa réserve et de, sa mo-
dération. L'expérience a démontré ces derniè-
res années que les dirigeants pacifiques qui ne
se défendent pas contre les agressions ne trouu.
vent pas la paix, mais encouragent de nouvel-
les agressions. La Chine est décidée à appuyer
toute proposition qui peut être faite pour facili-
ter la paix et amener le désarmement. »

Ml Stauning, président du gouvernement da-
nois, estime que de nouveaux efforts sont né-
cessaires pour gagner la confiance des masses
dans la S. d N. Il suggère que l'Assemblée re-
çoive une mission plus active et que le Conseil
n'absorbe pas toutes ses activités. Il propose la
mise à l'étude de la création dun organisme
qui serait composé pour partie de membres du
Conseil et pour l'autre partie de membres élus
par l'Assemblée.

Au suj et des difficultés économiques dont
souffre le monde, l'orateur se prononce en fa-
veur d'une entente aussi large que possible
Idans ce domaine.

Enfin, à propos du désarmement, ML Stauning
demande l'exécution intégrale de l'article 8 du
pacte relatif à la réduction des armements.

Séance levée.
MM. Briand et Mac Donald ont eu une

entrevue
Mercredi Soir a eu lieu entre M. Mac Donald ,

premier ministre die Grande-Bretagne, et M.
Briand, ministre, français des affaires étrangè-
res, une entrevue au cours de laquelle les deux
hommes d'Etat ont soulevé certains points con-
tenus dans le discours de M. Mac Donald, dis-
cours sur lequej M. Briand compte revenir dans
son allocution de demain. On assure que les
deux hommes d'Etat ont également parlé des
relations avec la Russie des Soviets.

Après la conversation, M. Mac Donald réu-
nit encore une fois les représentants des Do-
minions, afin de discuter avec eux, avant son
départ qui est prévu pour jeudi soir ou vendredi,
toute une série de, problèmes qui intéressent la
totalité de l'Empire britannique.
En Angleterre ce n'est pas l'unanimité parfaite

qui règne. — MM. Mac Donald et Snowden
y sont aussî critiqués

LONDRES, 5. — Le «Morning Post» (conser-
vateur) dit que la raige de M. Mac Donald à lier
les mains de son pays en matière de désarme-
ment naval cause une inquiétude croissante en
Angleterre et embarrasse les Etats-Unis qui
n'ont pas perdu de temps à j eter de l'eau froi-
de sur l'ardeur de M. Mac Donald par la mise
au point de M. Stimson.

Il relève par ailleurs la contradiction entre la
théorie pacifique et idéaliste de M. Mac Donald
et le fait que dès que les affaires se gâtent en
Palestine son gouvernement y dépêche la flotte
de la Méditerranée , des troupes et des avions
de bombardement. Au moment même où le pre-
mier ministre répète sans se lasser qu 'on peut
éviter la guerre en négociant, son gouverne-
ment a recours à l'arbitrage de l'épée.

D'autre part le «Morning Post» cite le passage
d'une lettre dans laquelle sir Josias Stamp qui
fut , on le sait, le chef de la délégation britan-
nique à la conférence de Paris où s'élabora le
plan Young, défend vigoureusement le plan des
experts et exprime des doutes sur l'efficacité
économique de la victoire très relative, dit-il,
de M. Snowden.

les E»»rot<erfs du Dr Eclc«jen<e»r

Terrible explosion à Brescia
Un liorritolo orimo «et O< >̂mo
les troubles en Palestine

Un bilan des victimes

JERUSALEM , 5. — Les Israëlites protestent
au suj et de la décision du conseil suprême mu-
sulman de construire un nouvell édifice dans la
partie du harem Es Sheriff situé immédiatement
au-dessus du Mur des lamentations. Le gouver-
nement étudie la question.

Ce matin les troupes ont perquisitionné dans
deux villages et ont découfert un nombreux bu-
tin. Plusieurs personnes suspectes ont été ar-
rêtées.

On annonce officiellement que le bilan des
victimes des récents désordres se monte main-
tenant à 119 Juifs , 87 Musulmans et 4 Chré-
tiens tués ; 334 Jui fs, 208 Musulmans et 33
Chrétiens blessés.

Les Arabes ont attaqué quelques villages
Le Colonial Office , publie le communiqué sui-

vant : Lundi soir les cavaliers arabes ont at-
taqué Telpioth. Les troupes britanniques qui oc-
cupent la ville ont repoussé les assaillants en
leur infligeant des pertes.

Des perquisitions ont été faites à Jaffa , à Beth-
léem, à Jérusalem et à Weleta où 170 arresta-
tions ont été oprérées. 60 personnes dont deux
agitateurs notoires ont été arrêtés à Beisan.

Suivant des rumeurs persistantes des Arabes
seraient entrés en Palestine à la frontière nord-
est. On ne croit pas qu 'il s'agit d'un mouvement
concentré de tribus, mais seulement des bandes
de maraudeurs nomades.

Tout est calme à Haïff a , Caza et Jaffa et en
Transjordanie,. L'aviation patrouille dans toute
la région.

Un avant-goût sanglant
Parlant à une réunion M. Churchill a déclaré

que les troubles de Palestine n'étaient qu 'un
avant goût sanglant de ce qui arriverait en
Egypte et aux Indes si la main protectrice de
l'Angleterre s'en retirait. M. Churchill estime
que les proj ets d'évacuation militaire de l'Egyp-
te on été regardés comme une marque de fai-
blesse par les Arabes de Palestine.

Une opinion
Le mandat sur la Palestine doit être

confié à la Pologne
L'organe sioniste polonais «Nasz Przeglond»

publie un article sensationnel intitulé «Le man-
dat sur la Palestine doit être confié à la Polo-
gne». L'auteur de cet article M. David Socher
affirme que la Pologn e est le seul pays qui puis-
se exécuter le mandat palestinien au profit des
Juifs. Selon l'auteur , la Pologne d'accord avec
les dirigeants sionistes fonderait des écoles
agricoles et industrielles pour former des ca-
dres d'émigrants juifs. L'administration de la
Palestine ne coûterait presque rien à la Polo-
gne ; il suffirait de créer une armée composée
de Juifs polonais et les postes administratifs de-
vraient être occupés en majorité par des Juifs.
L'article aj oute: II va sans- dire que les Arabes
ne seraient pas maltraités vu la sympathie dont
j ouit la Pologne dans le monde musulman. L'au-
teur souligne que le mandat palestinien doit re-
venir à la Pologne en sa qualité de puissance
catholique. II termine en soulignant les avanta-
ges économiques qui résulteraient tant pour la
Pologne que pour la Palestine du mandat polo-
nais sur cette dernière puissance.

Apres la victoire du c Zeppelin >
Les grands projets

du Dr Eckener
NEW-YORK, 5. — Suivant une nouvelle du

«Times», le Dr Eckener aura à Akron des en-
tretiens avec les représentants des maisons de
banque new-yorkaises Lehmann Bros et Mur-
phy et Co, qui s'intéressent au plan de la Good
Year Zeppelin Co et des chantiers de Friedrichs-
hafen , plan prévoyant un service, régulier de
zeppelins transatlantique et transpacifique. D'a-
près le proj et, la société américaine des zeppe-
lins exploiterait la ligne" transpacifique avec
deux grands dirigeables et la société allemande.
La ligne transatlantique avec deux aéronefs de
dimensions égales à celles du «Graf Zeppelin».

On pense en outre englober également l'Amé-
rique du sud dans le réseau des relations par
zeppelins.

Le «Times» ajoute que le président Litch-
field a discuté en mai déj à avec le président
Hoover d'un plan de relations aériennes régu-
lières entre la Californie, Honoiulu et les Phi-
lippines, l'obtention de contrats pour le t rans-
port de la poste étant nécessaire pour que la li-
gne projetée soit rentable.

Les grands projets aériens
Le tour du monde sans escale

LONDRES, 5. — On mande de New-York au
« Daily Telegraph » :

Le prochain raid du « Comte Zeppelin » sera
une tentative d'effectuer le tour du monde sans
escale. Le dirigeable serait ravitaillé par les
centres aériens comme cela se fait déjà pour les
avions. On compte que cet exploit pourrait s'ac-
complir en moins de deux semaines.

On annonce que le Zeppelin aurait pour con-
currents plusieurs avions, qui effectueraient la
même épreuve, ce qui promettrait une lutte
intéressante entre aéronefs plus lourds et plus
légers que l'air. 

Triste retour
WIESBADEN, 5. — Les premiers soldats an-

glais accompagnés de leurs familles s'apprê-
taient à rentrer en Angleterre , quand ils furent
victimes d'un grave accident en se rendant à la
gare de Wiesbaden .Un gros camion sur lequel
se trouvaient 18 d'entre eux avec leurs femmes
et leurs enfants s'est j eté contre la remorque
d'un autre camion et s'est renversé. Cinq per-
sonnes ont été blessées et ont dû être transpor-
tées à l'infirmerie.

Du vin historique
ROME. 5. — Le pape a reçu mardi de nom-

breux pèlerinages italiens. Des cadeaux lui ont
été remis. Le curé de Masserana , dans le Pié-
mont , lui a offert deux bouteilles de vin que
son prédécesseur avait mises en cave en 1870
pour les offrir au pape qui aurait conclu la paix
avec l'Italie.

Dans son allocution aux pèlerins, le pape a
de nouveau souligné l'importance de la conclu-
sion des traités de Latran .

Le feu dans une huilerie marseillaise
MARSEILLE, 5 — Un incendie qui a pris ra-

pidement de grandes proportions s'est déclaré
mercredi après-midi dans une huileri e de la vil-
le. Les pompiers n'ont pu se rendre maîtres du
feu que vers 18 heures. Le bâtiment principal
est entièrement détruit.

Le retour du « Pourquoi pas »
CHERBOURG, 5. — Le « Pourquoi pas »,

ayant à bord la mission Oharoot, dont font par-
tie deux Suisses, est rentré à Cherbourg pour
un court repos.

Accident d'aviation
ETAMPES, 5. — En atterrissant, un avion

revenant d'un tour de France et monté par un
capitaine et un adj udant , a heurté un baraque-
ment du centre d'aviation de Mondésir. Le ca-
pitaine est mort pendant son transfert à l'hô-
pital . L'adjudant est dans un état grave.

38 maisons incendiées en
Roumanie

BUCAREST, 5. — L' « AdveruI» annonce que
dans la ville de Soroca, en Bessarabie, un in-
cendie a détruit 38 malsons. Les dégâts sont
évalués provisoirement à 12 millions de leis.
Le nombre des sans-abri atteint quelques cen-
taines. 

Grave explosion dans une
fabrique italienne de poudre

Nombreux morts et blessés

BRESCIA, 5. — Dans la commune de Caste-
nedolo, un incendie a éclaté dans la fabrique de
poudre faisant sauter le dépôt de poudre dans
lequel travaillaient 37 personnes en grandie
partie des femmes. On a retiré jusqu'ici 17
morts et une vingtaine de blessés dont quel-
ques uns atteints très gravement L'incendiel
est maîtrisé. Les secours ont été immédiatement
organisés. 

Une violente tempête en Westphalie

MUNSTER, 5. — Un violent orage s'est abat-
tu la nuit dernière sur la ville et les environs.
Une douzaine de fermes ont été incendiées par
la foudre. 

Pour 40 lires!
Le crime d'un baigneur

COME, 5. — Un jeune homme de 17 ans,
nommé Galihberti, ayant appris que sa com-
pagne, avec laquelle il se baignait, était en pos.
session d'une somme de 40 lires, noya sa cama-
rade pour lui voler cet argent. Après une mi-
nutieuse enquête, le crime fut découvert et Ga-
linberti. arrêté, ne tarda pas à faire des aveux.

Le tour du monde sans escale

La vague de chaleur aux
Etats-Unis

NEW-YORK, 5. — (Sp). La journée d'hier a
été la plus chaude de, l'année selon les indica-
tions de l'office météorologique de la ville. Ce
fut également la plus chaude que l'on ait en-
registrée depuis 1875 pour un mois de Septem-
bre. On notait 35 degrés C à New-York et 37
degrés à Boston. Les prévisions annoncent que
la température augmentera encore,. De nom-
breuses maisons commerciales ont réduit leurs
heures de travail. Les plages dans la région de
New-York sont envahies par une, foule immen-
se. Rien que pendant la journée d'hier , on a
signalé une trentaine de morts par insolation.

Mme Hennessy perd ses bijoux . — Trente mille
francs de récompense à qui les rapportera

PARIS 5. (Sp.) — Mme Hennessy femme du
ministre de l'agriculture a perdu en se rendant
à la poste une paire de boucles d'oreille avec
brillants de grande valeur. Elle offre 30 mille
francs de récompense à qui lui rapportera ses
bij oux. «

Cas de peste au Pirée
LE PIREE, 5. — On a constaté trois cas de

peste. Le gouvernement a pris les mesures né-
cessaires.

«Est §«Bl$S«
Un cycliste ivre renverse un motocycliste. —

Ce dernier a succombé à une fracture
du crâne

( MEZIERES, . 5. — Un cycliste paraissant ivre
s'étant j eté, à la sortie de Mézières, contre la
motocyclette de M. Fernand Jaton , fromager à
Ropraz , ce dernier a été précipité sur la chaus-
sée. Transporté à l'hôpital cantonal il y a suc-
combé à une fracture du crâne.

Accidents mortels
BERNE, 5. — A Kreuzlingen , l'agriculteu r

Ernest Etter, 50 ans, père de sept enfants , af-
fourageait du bétail , lorsque le plancher de la
grange s'écroula , ensevelissant l'infortuné qui
est mort sur le coup.

Dans la commune d'Emmen (Lucerne), Mme
Catherine Beck, 63 ans, qui nettoyait un avant-
toit , a glissé et fait une chute. Elle est décédée
quelques heures après l'accident d'une fracture
du crâne.

A Mûri (Argovie), Mme Frey-Melliger , 60 ans,
a fait une chute d'un véhicule qu'elle déchar-geait et s'est brisé la colonne vertébrale. Elleest décédée après deux jours de souffrances.

L'annonce de l'hiver
BERNE, 5. — La première grande manifesta-

ion mondaine de la prochaine saison aura lieu
le 2 octobre au Kursaal Schânzli. Il s'agit du
bal de la presse organisé par la Société de la
presse de l_a ville fédérale et à la réussite du-
quel collaboreront des artistes de premier or-dre qui se feront entendre dans les concerts etproduction s qui précéderont le bal.

Une fabrique de culluloïd
en feu

WORBLAUFEN, 5. — Ce matin, peu avant
3 heures, un incendie s'est déclaré dans la fa-
brique de celluloïd Worbla A. G. à Worblau-
fen. Une fumée épaisse s'éleva soudain d'une
machine à malaxer, des flammes et des explo-
sions se produisirent, s'attaquant aux nombreu-
ses matières inflammables qui se trouvaient
dans le voisinage. Le service du feu de la fa-brique, celui des Forces Motrices bernoises
S. A., ainsi que les pompiers des environs, fu-rent rapidement sur ies lieux et vers 3 % heures
on était maître du feu. De grandes quantités dematières premières et de celluloïd Ont pu être
mises à temps à l'abri . Néanmoins les dégâts
sont assez importants.

Chronique neuchâteloise
Grave accident à Neuchâtei

Mercredi matin à 8 h. 25 une automobile fri-
bourgeoise qui venait de St-Blaise a renversé à
la hauteur de la rue de la Pierre à Mazell. MlleD. qui traversait ia route à ce moment.

La victime a d'abord été proj etée à 4 ou S
mètres puis a passé sous la voiture. Elle a été
relevée avec de, sérieuses blessures et conduite
à l'Hôpital Pourtalès . Nous apprenons que l'éta tde Mlle D. est très grave.

Un camion perd une roue.
Mercredi soir à 8 heures, un camion-automo-

bile a perdu sa roue avant droite , devant l' im-
meuble A. M. P. 29. Dégâts matériels. Pas d'ac-
cident de personnes.
A la recherche d'un escroc.

Les autorités de police ont reçu le signale-
ment d'un Chaux-de-Foiinier nommé Georges
J., accusé d'abus de confiance et .de faux en
écritures comptables et qui s'est enfui récam-
ment de la métropole horlogère. On suppose
qu 'il s'est rendu en France.
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