
ie lant-il penser de la schizophrénie ?
A T R A V E R S  LA VIE

« Les fous sont des gens que la Société
met derrière un mur pour faire croire que
ceux qui sont de l'autre côté ont tout leur
bon sens. »

Schopen hauer.

I

La Chaux-de-Fonds, le 5 sep tembre.
On a beaucoup parlé ces temps-ci , soit à

propo s de l'af f aire Klotz , soit à propos de l'as-
sassin de Vallorbe, des psychoses, des obses-
sions, des phobies, des dép ressions, des dérè-
glements de la personnalité qui conduisent l 'in-
dividu ù commettre des f autes graves ou vé-
nielles contre la monde ou contre les mœurs.

A croire certains psychiatr es ou certains alié-
nistes célèbres, la f olie court les rues, elle f rappe
pa rtout et à toute heure. « On peu t dire, écri-
vait l'autre jou r le Dr Toulouse, qu'un individu
p ar heure est terrassé pa r le mal et vient f rap-
per à la po rte pour qu 'on le prenne. » Pour don-
ner une idée de la f orce de ce prétendu f léau,
le même médecin aj outait : « J e reçois tous les
jour s à l 'hôpita l psy chiatrique des lettres déchi -
rantes, des app els venus de tous les milieux.
C'est la f emme d'un malheureux qui se livre
à des actes insolites, dépenses absurdes, si-
gnatures compromettantes Qui ruinent sa situa-
tion. C'est le p ère qui voit p eu à p eu tomber
dans un état de démence précoce la belle intel-
lignce d'un f ils chéri. C'est un accès d'éroto-
manie ou un accès de f ureur qui se déclanchent
chez une jeune f ille charmante ou un jeune
homme doux et studieux. Ou encore, c'est un
autre enf ant , doux et travailleur, dont une en-
céphalite léthargique f a i t  subitement une sorte
de petit animal querelleur, désormais inapte à
toute besogne suivie... Et les appe ls des pe rsé-
cutés, des neurasthéniques, des exaltés sont
parf ois d' une émotion poigna nte... On connaît la
pi èce d 'André de Lorde et de Charles Foley où
le mari est app elé un soir au télép hone pa r sa
f emme, laissée dans une maison de campagne ,
et assiste au loin, impui ssant à lui porter se-
cours, à une attaque de rôdeurs. J 'ai souvent
vécu des scènes comp arables lorsque j e recevais
l'appel désesp éré d'un individu que la neuras-
thénie accule au suicide, implorant un secours
médical immédiat et dont la lettre ne comp or-
tait qu'une adresse illisible ou même aucune
signature. »

Ainsi , et si l'on ajoutait f oi  aux statistiques
établies par le Dr Toulouse — qui a vu en 20
ans sombrer dans la déraison le p résident, le
chef de l'administration et deux chef s de sec-
tion d'un important asile d'aliénés, sans comp-
ter le prof esseur même des maladies mentales
à la Faculté de Paris ! — la f olie serait uni-
verselle. Elle serait p lus répandue que la tu-
berculose et guetterait les individus dep uis leur
naisa nce jus qu'à leur mort, à tous les carre-
f ours de la vie...

* * *
J 'avoue que cela me para it po usser assez loin

la hantise de la « schizophrénie ».
On compr end toutef ois que, exprimées si ca-

tégoriquement, ces théories aient f ini par dé-
border du domaine scientif ique et médical p our
entrer de f orce au pré toire. En f ait, depuis 20
ans, elles ont inspiré nombre de jugements, dé-
cidé quantité de verdicts où l'on ne traite p lus
les criminels en coupables mais en irresp onsa-
bles qui doivent être soustraits à la répression
normale de la loi po ur s'en aller couler une
existence agréable dans les asiles.

Que f aut-il penser de cette conception de la
j urisprudence et des lois ?

// est certain que si on se reporte à cinquante
ans en arrière, à la rigueur des codes qui con-
damnaient au bagne p our vol d'un pain, on ne
peu t regretter l 'intervention du psychi atre ou du
médecin. Il y q un demi-siècle â peine, la Société
— avec un grand S — se déf endait encore con-
tre tous délits avec une sévérité parf ois cruelle.
Elle ne considérait que le f ait lui-même, puni
comme tel, et l 'individu coupable, condamné
po ur l'avoir commis. Les antécédents, l 'inf luen-
ce du mileu, les tares ancestrales étaient ban-
nies. Il est certain que de la sorte quantité d'in-
dividus à hérédité chargée et à responsabilité
intellectuelle diminuée ont été envoyés à l 'écha-
f aud ou au bagne alors que leur état mental
exigeait — à déf aut de traitement médical ap-
pr op rié — des circonstances atténuantes.

Mais les successeurs de Lombroso, les p sy-
chiatres modernes, ont aujourd 'hid renversé le
char de l'autre côté.

Il n'est plus un assassin que l'on condamne
sans du 'il ait été préalable ment soumis à l'ex-
pe rtise médicale ou à un internement préventif— la chose est parf aitement admissible — mais,
— ce qui l'est moins, — sans que le déf enseur
invoque la débilité mentale, voire la schizophré-

nie du prévenu. Or qu'est-ce que cette f ameuse
schizophrénie, dont on p arlait déjà à propos de
Landru, à p ropos du meurtrier Kf iuf mann — qui
tuait f roidement ses f iancées en leur logeant une
balle derrière l'oreille, alors Que de l'autre main
il leur serrait amoureusement la taille — à pro-
pos de Reymond, etc., etc. Qu'est-ce que cette
f olie particulière des tueurs de f emmes ? « La
schizophrénie — on nous l'a expliqué ces jours
derniers — est une dissociation des idées et des
aff ectivités dont on p erd le f il, pour emp loy er
une expression populaire. No mbre d'émotif s ,
qui sautent en l'air pour tout et surtout pour
rien et sans que leur entourage puis se en dis-
cerner la raison ne sont autre chose que des
schizophrènes ou des canditats p arf aitement
mûrs pour la schizop hrénie. Il y en a comme
cela le 40 % d'entre nous, pa rait-il. C'est tout
à f a i t  tranquillisant. Surtout que la science est
totalement impuissante médicalement contre
cette f âcheuse aff ection. »

Cette imp uissance — empr essons-nous de l'a-
jo uter — se conçoit sans p eine. Comment la
science guérirait-elle des gens normaux — ou
tut au moins ayant l'appa rence d'êtres nor-
maux — dont la préten due tare se traduit par
des f aits psyc hiques qui restent normaux... jus-
qu'au moment où leur bon plaisir ou leur inté-
rêt commandent que ces f aits p sy chiques ne
soient pl us normaux ? ,

C'est bien ce qui nous incline à croire que les
j urés vaudois ont vu j uste en ref usant d'inscrire
la « schizophrénie-du-prêtoire » au rang des ma-
ladies mentales, mais en reléguant plutôt cette
dernière dans l'arsenal des moyens dont usent
MM. les avocats p our f aire acquitter leurs
clients. En ef f e t .  Où irait-on si chaque f ois
qu'un procès semblable se plaide, les juges ad-
mettaient sans discussion la version des psy-
chiatres et la thèse du déf enseur. Les criminels
auraient beau jeu ! Une petite schizophrénie par
ci, une crise bien simulée par là et les délits les
pl us graves p rendraient aussitôt l'allure d'acci-
dents banals et regrettables. La prison se vide-
rait au bénéf ice de l'asile en attendant la plus
ou moins prompte guérison des malheureux « ir-
responsables ».

* * M

L 'abus de la soustraction des criminels à la
répression normale a — il vaut la peine de le
signaler — entraîné dans certains pay s un cu-
rieux revers de la médaille. Le régime dans les
asiles est devenu même plus rigoureux qu'en
p rison. D'une pari les tourments du jet d'eau,
de la camisole de f orce et du bain f roid ont
remplacé « avantageusement » les brutalités du
p énitencier ou du bagne. Et d'autre part la f olie
étant contagieuse, beaucoup d'aliénés-f açon ont
f inalement senti qu'ils allaient bel et bien
y laisser leur raison. Dans une récente
« lettre d'Allemagn e » qu'un journaliste adres-
sait à notre conf rère la « Tribune de Lau-
sanne », ce dernier racontait qu'il avait vu
un jour un détenu de l'asile de Dalldori- Witte-
nau se précip iter vers lui et le supplier de lui
venir en aide : « Je suis détenu ici sans motif
dep ms de longues années, hurlait-il. Je suis cou-
pa ble de iaux-monnayage, mais je ne suis p as

f ou. Qu'on me condamne à la prison, mais qu'on
me sorte de cet enf er ! »

On conviendra que sous prétexte de réaliser
un progrès humain, la Société a dans des cas
de ce genre singulièrement rétrogradé. Elle s'est
rappro chée des tortures chinoises les plus sa-
vantes, rendant même des points à la jurispru -
dence moyennâgeuse !

Nous essay erons dans un second article de
délimiter le plus exactement p ossible, tant au
poi nt de vue social et humain qu'au strict p oint
de vue pénal, ce qui nous paraît être l'attitude
logique à adop ter dans ce domaine.

Paul BOURQUIN.

Les travaux de Genève

M. Guerrero, président de là S. d. N. (debout), dirige les débats.

lettre ê Paris
Une Maison d'art dernier cri. — Le

Théâtre de M. de Rothschild.
(Correspondance particulière de «l'Impartia l»)

Paris, le 5 sept.
M. Henri de Rothschild , financier solide, doc-

teur dévoué, philanthrope généreux et, à ses
heures, auteur dramatique de talent , a fait , avec
une belle obstination , bâtir , moyennant pas mal
de millions, au coeur de Paris, près de la Tri-
nité, un théâtre qui est le dernier cri du mo-
dernisme.

II eut le tact d'éviter de lui donner son nom
— qui n'a pas besoin de ce prestige — ou quel-
que vocable sonore qui ferait bien sur les pro-
grammes. Il l'a simplement appelé comme s'ap-
pelle la rue : Pigalle, nom sans histoire.

On peut admirer ce large geste, à une épo-
que où les multimillionnaires ont de moins dé-
licats emplois de leur argent.

Fin septembre , on ouvrira avec une revue de
Sacha Guitry, qu 'interpréteront les meilleures
vedettes. Et la maison , sévèrement fermée aux
ordinaires combinaisons, sera ouverte à toutes
les initiatives artistiques vraiment intéressantes,
même coûteuses à monter par la nécesscité de
décors compliqués. Ce seront surtout celles-là
q . _ n  recherchera , pour montrer ju squ'où peut
aller la perfection scientifique de la machine-
rie, laquelle n'est pas l'apanage exclusif des
Américains, des Allemands et des Anglais, ainsi
qu'on l'a beaucoup trop dit.

On ne peut qu admirer la conception nouvel-
le, qui a su pousser à la perfection, à la fois
le confort extérieur , l'agrément des yeux et sur-
tout la science de la machinerie donneuse d'il-
lusions.

Pour commencer, une lumière artificielle en-
veloppe de la clarté même du jou r l'arrivée des
spectateurs. Par soixante hublots qu'on ne
soupçonne pas, elle se répand autour de la fa-
çade, où la froide pierre se mêle au métal poli.
Architecture ultra simple, mais ultra moderne.
Sous le péristyle, une vaste barrière lumineuse
inondera de couleurs multicolores et changean-
tes le spectateur , à mesure qu 'il se déplacera,
— non pas fantaisie décorative, mais prépara-
tion calculée , pour que son entrée dans le sanc-
tuaire ait des adoucissements progressifs de lu-
mière, distribués par une sorte d'orgue de cou-
leurs.

La salle est comme une surprise heureuse,
mélange de commodités ultra confortables et de
tonalités agréables aux regards, dans une sym-
phonie de tons cuir ou bois et de rouge-fram-
boise tamisé avec un plafond lumineux à cou-
poles changeantes, aux reflets féeriques.

Ni moulures, ni filets d'or, ni cariatide., ni lus-
tres, ni girandoles , mais des panneaux d'acajou
contreplaqué, posés là dans un but bien cal-
culé de résonnance. Au fond , écrivit Jean Coc-
teau , moqueur , c'est une, «carrosserie» que cette
salle, un lieu qui ne porte pas sa fin en soi.
qui met en valeur le voyage dans un raffine-
ment même d'atmosphère ; celle-ci sera main-
tenue ctouce, quelle que soit la saison, grâce à un
attiédissement ou un rafraîchissement tombé d'en
haut par une poussière d'eau venue d'une sour-
ce creusée à 50 mètres de profondeur. C'en se-
ra donc fini de la chaleur excessive des salles
bien remplies et des transitions brusques de tem-
pérature au départ, comme au lever du rideau.
Sur la scène, aussi, même souci d'éviter les
courants d'air, mêmes précautions contre tant
d'inconvénients j usqu 'ici négligés par les cons-
tructeurs et dont bien des artistes ont eu à souf-
frir.

Mais tout cela n'est pas l'essentiel dans la
nouveauté, faite de merveilles, de ce théâtre.

La machinerie est quelque chose d'extraordi-
naire par ses appareils nouveaux, qui suppri-
ment la main-d'oeuvre et permettent les dé-
cors les plus inouïs .

Quatre scènes sur ascenseurs peuvent s'éle-
ver à vingt mètres de hauteur ou s'abaisser à
vingt mètres de profondeur indépendamment.
Elles peuvent, en outre, être manoeuvrées d'a-
vant en arrière. Tout cela en pressant sur un
bouton et si rapidement qu'il devient inutile de
changer les décors ; on n'a qu'à changer de
scène.

Une grande toile , se déroulant verticalement
en demi-cercle, ou p lutôt en demi-cylindre, sert
à figurer les lointains. Un appareil spécial y pro-
jette des photographies d'images et permet d'ob-
tenir des ciels d'une incroyable vérité ou d'un
fantastique impressionnant. La plantation des
moindres accessoires décoratifs se fait à l'élec
tricité.

¦ (Voir la suite en 2™ f euille.)

Notre excellent ami et collaborateur Jenri Golle
comparait hier avec humour la route à un champ
de bataille, les rapports de police aux communi-
qués du front et les victimes — conducteurs, pié-
tons ou autos — aux « morts au champ d'hon-
neur »...

La comparaison est juste et rien n'empêcherait
de la pousser même jusqu 'à chercher à établir les
« responsabilités de guerre ».

En effet. Qui porte le plus fort pourcent des
responsabilités dans les drames et les accidents de
la route ? Le piéton ? Le cycliste ? Le motocy-
cliste ? L'automobiliste ?

Heureusement nous ne possédons à l'heure ac-
tuelle aucune Statistique de ce genre chez nous, ce
qui nous évite de porter un jugement fort délicat
en la matière... Toutefois le calcul a été fait ail-
leurs qu en Suisse, chez nos voisins d'outre-Jura
particulièrement. Et sans doute nos lecteurs en
apprendront-ils avec curiosité le résultat.

Vo'ici : De 383 accidents graves relevés en
1 929 par la gendarmerie de Seine et Oise, le dé-
tail se décompose comme suit :

Véhicules ne tenant pas leur place sur la route , 118;
excès de vitesse, 96 ; autos n 'ayant pas annoncé leur
approche , 58 ; accidents causés par des piétons, 34 ;
défaut de lumière , 30 ; dérapage, mauvais état de
la route , etc., etc. 16.

«Ainsi , écrit notre confrère le «Matin », l'immense
maj orité des accidents est due à la négligence ou à
l'imprudence des chauffeu rs qui virent en tenant leur
gauche ou qui doublent une autre voiture, alors que
la route n 'est pas libre (rubrique numéro 1), qui abor-
dent un croisement dangereux à 80 kilomètre s à l'heu-
re (rubri que numéro 2), qui ne cornent pas (rubrique
numéro 3) ... Les pauvres piétons, si longtemps accu-
sés par les chauffeur s de toutes les responsabilités et
de toutes les fautes , ne représentent pas 10 % des
causes vraies des accidents.C'est à eux et à eux seuls
que les chauffeurs doivent s'en prendre de cette la-
mentable hécatombe. »

Il est juste d'ajouter qu'en France on va géné-
ralement beaucoup plus vite qu'en Suisse et que la
police des routes y est beaucoup moins bien faite.
Nos automobilistes savent presque tous que la na-
ture du pays leur interdit les virages au 80 à
l'heure et que Pandore a l'oeil ouvert. Enfin on
pourrait augmenter légèrement le pourcentage des
dérapages à la Vue des Alpes par suite de...

Néanmoins il valait la peine de citer les résul-
tats de la première enquête faite « sur les respon-
sabilités de la grande guerre mondiale de la cir-
culation », cette guerre où les rencontres sont si
meurtrières, les mouvements tournants si dangereux
et les engagements (vis-à-vis des garagistes !) par-
fais si difficiles à remplir...

île père Pjqu&îez.
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nhamhPB A loner ehambie
MiaUlU. V _ meublée 4 monsieur
de moralité Uavaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 77. au
3me ètaRe. à droite. 16003
r .hnmhPO A loaev chambre
UUd Ul Ul C . meublée à monsieur
do toute moralité. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 19. au
rez-de-chaussée. 16013
r .hamhPO A loue < . de suit e, àUUdlUUl t.. Monsieur sérieux ,
jolie chambre-salon. Beau quar-
tier. 16043
S'adt. au bnr. de l'tlmpartial»
P. lmmhpp A louer une jolie
- UttUlU I C. chambre bien meu-
blée, à personne tranquille. —

. adresser rue Léopold - Robert
88. au ler étage . 31072

flhîimhPP b'eu meu bl -. a louer
U11UI1UJ1 ti à personne honnête.

S'adresser rue Numa-Droz 22.
au 2me étage. 16050
flhfl ltlhpo ^ louer jolie cham-_ _ia_ lH.iC. bre à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 28.
au rez-de-cliaussée. 16121

( .hamhp o  est sUareUé- nour tra-UIKUllUl O vail 1er. — Ollres écri-
tes sous chiffre L. T. 31110 0
la suce, de I'I MPARTIAL. 3111

PihflmhrP et Pens'on s°nt de-
ullulllUl C mandés pour jeune
homme sérieux. 31107
S'ad. an hnr. de l'tlmpartial»
I n r iomûn .  Méaag» sans enfants
JJUgCllI.lll. cherche pour le 30
octobre , logement de deux pièces

S'adresser à M. Erard , rue du
Progrès 3 1_0_6

[ l't fi p fpp ' Place est demandé
LU UO ICI à acheter d'occasion.

S'adresser rue des Terreaux 2.
au 2me étage , à droite. 16165

Jolie chaise d'enfant YbaT
mix. — S'adresser à Mme Guyot
Paix 37 . de 6 h. à 8 h. le soir.

Pousse-pousse epnou
_ on

fa . ...
est cherché à acheter d'occasion.
S'adresser ;i Publicitas, sous
chiffre 2000. 1627*

Bon adoucisseur, sérieux el
régulier au travail , trouverait
emploi stable pour travail en
atelier, à la Fabri que L.s.
Perret & Fils, rue du
Doubs _ 47. 16161

expérimentée entre prendrait régla-
ges plats aveo ou sans mise en
marche , toutes grandeurs. 16201
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

iin
connaissant les réglages plats
et Breguet , ainsi que la re-
touche pour petites pièces,
serait engagée. Place stable.

16176
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Emboîteurs
et

Poseurs lie cadrans
sont demandés de suite. — S'a-
dresser Fabrique .JUV _ ..\ _ Y.
rue de la Paix , 101. 16205

La Fabrique d'horlo-
gerie de IMontilier (près
Morat) canton de Fribourg, cher-
che une bonne

pour la mise en marche d'un
grand mouvement soigné. - Faire
offres directement à la Fabri que.

P 14640 16017

Hcheveiir
pour 6 '/a e* 10 ' _ ancre, travail-
lant à domicile, est demandé de
suite. Travail régulier et suivi.
S'adr. a_ bur. de l'tlmpartial».

16106

Remplaçante
Cuisinière

est demandée de suile. 16270
S'adr. an bur. do l'tlmpartiali

Gfiêr
Bon ouvrier, ayant longue pra-

tique du métier et connaissant
toutes les parties , cherche place.
Faire offres écrites sous chiffre
B. O. 16163, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16163

J_5___ r_-e

dessinateur-
arràlirt

cherche place dans bon bureau
d'architecte de la p lace. Préten-
tions modestes. — Ecrire sous
chiffre J. A. 16204 au bureau
rie I'IMPARTIAL . 16204

§n cherche
un bon 16286lil

pour la danse. — S'adresser
Hôtel de la Croix Fé-
dérale, Crét-dn-_LocIe.

Bijoutier-
spécialiste

connaissant à fond la fabrication
de la boite soignée et de la joail-
lerie, capable de diriger une fa-
brication, trouverait place d'ave-
vir et bien rétribuée. Fabrique à
PARIS. Discrétion absolue . Lo-
gement assuré. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre P.
15398 G., à Publicitas. U
Chaux-de-Fonda. pl5398o 1590.

Timbres-poste
Collectionneurs , le grand choix

se trouve chez A. Matthey, rue
Numa Droi74.

On cîicrciic
à louer

pour le printemps prochain aux
abords de la ville , logement ou
peti le maison avec jardins el peti-
tes écuries . — Ecrire sons chiffre
_ > _ : > _ .!. < à Publicitas. La
Chaux -tic-Fonds. P15409L.

16207

A vendre petite auto Peugeot,
2 places à l'état de neuf , lumière
et démarrage électriques. Taxe et
assurances payées. 16160
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

TAXIS UèUMU
Gare C. F. F. Téléphone 6.95 _
Voilures de place et grand tourisme.

¦ Il I ____¦!—¦ !¦¦_______! ______¦¦_—¦! i !¦¦ ¦___________— ¦ __¦¦¦ llim -.HUM .Ml — IPUPI— ¦¦! llll !¦¦! Il II ¦____¦

Aux Chapeaux Fémina, Rue du Parc 81

Grand choix de FEUTRES
toules teintes, pour dames, jeunes filles et enfants,

depuis Fr. S.BO mu
I l  ¦ ___¦ — ___¦ _________ ¦¦¦___¦_______ ¦ I _______________________________________________ ¦__________________ ¦ l l___-l___ M__i___ Mll l l l______M__-M __________________________________________________ ¦_________________ ¦________

5Cî _I§§£__§C place sta-
ble dans bonne maison. — Offres
écrites sous chi l l re  A. B. 31109
à la Suce, de I'I MPAHTIAL . 31109

Achevâmes a\ V.° _
ouvrier capable a Jomici e ou au
comptoir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 90, au 3me étage , à droi-
te. 16162

il€llCVâ^€S« rait .cheva-
ges d' échappements IO1/»'" ancre â
ouvriers canailles. 16202

. S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

$c_ _iss€osc.c!lra;aud"
domicile. 31ff _
B'm.T. nu hur. do 1'«Impartial»

A a ._ _nf l_ _P une génisse
¦ t_ IIUl _• portante pour

le mois d'octobre. — S'adresser
chez M. Pagliani. Geneveys-sur-
Colîrane. 16008

A lniiop vm is 30 mil ,93 °IUU QI OU époque à convenir
Balance 13, magasin au rez - de -
((haussés et bureaux au 1er étage
ensemble su séparément. Chauffa-
ge central. — S'adr. à M. A.
Guyot , gérant, rue de la Paix 39.

15882
_. _ © _ € _ _ _ .  AM«auï;!
Brandt, rue du l'arc 30.
brodeuse à la machine , a repris
ses occupations. 15759

Outils d'occasion '' .r,:,,,,,
lij . rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ÉCHANGE. 5386

Ufl Û6ID3,QQ6 s'occupant égale-
ment de travaux de ménage. Très
fort gage. — Faire offres à case
postale 1057.- . 31091

On demanûe &uXunTSe!-
S'adresser rue Fritz-Courvois ier
32. chez M Jules Hirschy. 16180

Bonne régleuse s.C«.
rait occupation immédiate. -S'adr .
è M. Z. Perrenoud , rue des Ré-
gionaux 11. 16159

R_ dlPIl -P Pour f 1"'3 6l pellles
Ilt.glG_ _ dG pièces est demandée.
— S'adresser rue de la Côte 14.

160_0 

Commissionnaire. â;ti,.
béré des écoles, demandé par A.
Rosselet , représentant . cLa Natio-
nale» rua du Parc - 81. 16208

Verres de montres. 2i %- _
întrée de suite ou à convenir ,
bonne ajusteuse habile. Aurait
l'occasion de se perfectionner dans
le travail soi gne. 310.9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

tlûrâDS fflêtal. une bonne dé-
ralqueuse pour travail soigné. A
iéfaut comme assujettie ou ap-
prentie . — S'adresser fabri que
Imer et Houriet, rue du Progrès
KK 16153
_ _ _ P _ _ _ P Q  d'échappements
aU-G I - Ulo pour petites pièces
.ont demandés. 16263
S'adr. au bur. da 1'«Impartial»

JU ûemanQe médi ate, un j eu-
ne garçon comme manœuvre. —
S'ad resser au Garage Tuscher &
_ora. rue de la Serre 85-87. 16260

ïm_p_ vn v louer P°ur ,e
lIiy iGlU. 30 Neplcmbre ou
il octobre, rue du Nord
20 _ .  troisième étage de 3
;liaml>i _ _ , cuisine, corrl-
lor. balcon, dépendances.,
chauffage central. — S'a-
Jresser à M. Henri Maire,
gérant, rue Frltz-Courvol-
j ler 9. 16168

_ a va 6o A louer un ^rand gara'
UdlagG. ge avec entrepôt et dé-
gagement. - S'adresser chez M.M.
Mercerat et Piguet , rue Lèonold-
Robert 88a. 31092

A I AI IPP ')el appartement <*« ¦'
fl. IUUCI pièces, cuisine, en
plein soleil, pour le 31 octobre .

16166
S'ad. an bnr. 3e l'«Tmpartlttl>

A lflllPP Pour Ie 31 octobre , lo-
10UGI gement de 3 pièces, cui-

sine et dé pendances , bien situé au
soleil. — Offres écrites sous chif-
fre C.B. 16164 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16164

I ndP tnpnt Pour cause de dé~
LUgC Ul .lll. part , à louer de sui-
te, logement de 2 pièces, cuisine.
le tout au soleil. — Faire offres
écrites sous chiffre M. M. 16197
lu bureau de I'IMPABTIAL 16197

LOgementS ser rue'de l'Indus-
trie 23, au 1er élage . à droite.

16006 

A lnilPP app artem ent de 2 piè-
1UU01 ces et cuisine, tout gar-

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

A lflllPP un 1 -1»0" u'une cham-
1UUC1 bre, cuisine et dépen-

dances. — S'adresser rue du Pro-
Îrès 69, au ler étage , entre 13 et

4 heures ou le soir après 17 h.
31071

Phamhpp Une jolie chambre ,
UlldllIUI G. au 8oleil. est à louer
à monsieur sérieux , dans quartier
du Collège primaire. Maison d'or-
dre . 16208
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiali
f h a m hp o  A louei' i°lie c|iain-
Ulldl l IUI C. bre indé pendante ,
meublée, à monsieur. — S. adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 7. au
2me étage. 16194
P .iamhna A louer belle chambre
UUtt.UUi e. meublée au soleil à
demoiselle de toute moralité. Prix
modéré. — S'adresser chez Mme
Vuilleumier, rue, du Nord 159.

31096

Fabrique „Léonidas" St-Imier
engagerait immédiatement pour pièces io 1̂ '"

Renronteurs de finissages
Rémouleurs de mécanismes
Acheveurs d "échappements

Places stables et bien rétribuées. P7314J 1624a

Chef d'ébauches
Faiseur d'étampes

,t Mécanicien-Ouf illeur
sont demandés par Fabri que d'Ënauches . Places stables et bien
rétribuées. — Ecrire sous chiffre P. 22669 C.. _ Publici-
taa La Chau .de-Fonds P "22669 G 16177

TERMINAGES
On sortirait de suite travail régulier en 6 3/i. 10 '/, et 12 lignes

ancre, qualité bon courant. — Faire offres avec prix , production
et références sous chiffre E. 3751 U. , n Publicitas Bienne.

Je me recommande pour les
nettoyages de parquets, les la-
vages de cuisines, elc. 16157
S'ndr. au bnr. do 1'-Impartial»

Renan
A EOVER
pour époque a convenir , 1 loge-
ment de 5 pièces , et 2 de 3 pièces ,
jardin et dé pendances. — S'adr.

à M. Eti g.Grosvernier. 16004

A vendre JB-1523-M

VIN
de Neuchâtel

cru d'Auvernier, 1500 litres ei
1500 bouteilles. Prix avantageux
— S'adresser i M. Ernest IHCD -
HChmid , Auvernier .  16092

Pli
A vendre, faule d'emploi ,

un phonola Hupfeld en ex-
cellent état , avec 50 rouleaux. Prix
à convenir. 15923
_ 'ad, aa bur, de .1-Impartial»

petites pièces ancre soi gnées, trouverait place stable. —
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL . 16389

Bel ipirlnnî à louer
pour le 24 septembre ou date à convenir , superbe appartement de 6
pièces , chambre de bains , confort moderne , garage, dépendances ,
parc ombragé , A YVERDON, à proximité du lac , à 5 minutes
de la gare Conviendrait  i docteur ou avocat . — Ollres écriles sous
chiffre P 933 Yv. .. Pnl_ Hei _n _ Yverdon .IH 35504 _ 16190

_m louer pour le 31 octobre 1929,

bel APPA RTE MENT
situé au centre de la ville , cle 3-4 pièces , avec balcon , chambre
de bains installée , chauffage centra l ; service de concierge. —
S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL 16052

_5__ ffyi_£_!_? __ £ 0_ P __ __ dPHs S __ __ > /_?%_H _!__ -_-_ H v__ K éa\m_m wS __9_ m Km Sa _#ffftK 9S B_ _9 _9 WK __x_Së_i

d'accessoires de cotillons, articles de fèlex et de décora-
tion, fleurs artificielles, etc. . demande dépositaire à La Chaux-
de-Fonds. La préférence sera accordée a magasin bien situé , ayant
vitrine. — Adresser offres à M. G, GERSTER. A Neu-
châtel. 01? 6208 N 16184

On offre à vendre
â Sa

villas comprenant neuf pièces, chauffage central , chambres
de bains confort moderne. Prix fr. 61,000.—. S'adresser à
M. J. Guyot, à la Tour-de-Peil*;, ou au notaire Ernest
Guyot , i Bom.evillie- _ . P _2662 C 16108

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

S'adresser au Bureau de I ' IMPARTIAL. 16251

POUR LE S O L E I L
OU LA T E M P Ê T E

UNE VO ITURE x _j _#
RAPIDE, MERVEILLE USE

Promenade à la tombée de la nuit, au long de quelque
boulevard animé. Cette capote élégante, proprement pliée,
— les vitres relevées, ou bien baissées et invisibles — Un
ami à côté de vous, et peut être deux autres dans ce spider
vaste, spacieux — Une automobile vraiment découverte.
Course silencieuse à travers la pluie et le givre — Vous
serez on ne peut mieux à l'abri — Pas une rainure laissant
passer l'air — Pas une goutte de pluie ne peut pénétrer dans
cet intérieur profond, luxueux — Une voiture vraiment
fermée.
Et, comme toujours, les performances étonnantes de la
Chrysler 75. Vitesse — 120 kilomètres à l'heure. Accéléra-
tion foudroyante — de la vitesse au pas aux allures les plus
rapides en prise directe. Moteur six cylindres. Vilebrequin
sur sept paliers. Ressorts à écartements maximum, montés
dans des blocs de caoutchouc. Freins hydrauliques, à
expansion interne, instantanés bien qu'à action douce.
Sécurité — griserie de la vitesse — confort et commodité
d'un bout à l'autre de l'année. gj

CONDUISEZ UN COUPE :
TRANSFORMA BLE 1
CHRYSLER 75

GARAGE TUSCHER & LORA, RUE DE LA SERRE, 83;

LA CHAUX-DE-FONDS — TÉL. 4.08

g rs^\^ê^___
1 "extinction de téout.Jtygagne,  des verturcuraJiveff

que tie possède p a s  le tait f rais ordmatre
LAIT GUIGOZ S.A. V U A D E N S  ( G R U Y È R E )

8 SAMEDI I
8 oinrERïi. RE 1
WÈ cse§ Nouvcmix - lagasins m

Rue de la Balance __9

II est superflu de vous faire l'éloge des qualités de la mar-
chandise vendue à des prix très bas , sans aucune augmenta t ion

1 de prix. Un riche assortiment en Bonneterie, Chemiserie,
Chapellerie, Bas, Chaussettes, Parapluies tous gen-
res , etc., etc. [626 4 jPjaj

Une visite s'impose. Voyez nos étalages.

Maison (ondée en 1806. _ _ .. BM __L'ff _f3IK_ R A l_ -_P _



L opulence américaine
Chiffres fantastiques

Du « 1 emps» :
Le président du « Committee on récent Eco-

nomie Changes » des Etats-Unis vient de pu-
blier son rapport annuel sur les progrès et les
tendances de la consommation américaine en
quantité et en qual ité . C'est un document curieux
qui permet de remonter du physique au moral , de
la matière à l'esprit.

Les Américains en sont au stade où on com-
mence à avoir assez peu d'appétit pour préfé-
rer la brioche au pain lourd. Leur goût se fixe
de plus en plus sur des produits de luxe et la
seule absorption des glaces à la crème leur a
coûté en 1928 plus de 300 millions de dollars ,
soit 7 milliards et demi de francs , le septième
de notre budget! Cette débauche de rafraîchis-
sements ne sévit, il est vrai , que depuis la pro-
hibition de l'alcool. Dans les temps bénis ou
l 'on pouvait boire ailleurs qu 'à Honolulu ou par
des seins cachés que les agents de police ne
sauraient voir dans les poches, le fleuve de la
crème glacée, en 1914, n 'occupait que le sixième
de son volume actuel . Quoi qu 'il en soit , si les
Américains consentaient à se passer d' «ice-
crcam» — mais on leur défend déjà l'eau de
feu ! — ils libéraient l'Europe de sa dette
envers eux. Que si, allant j usqu'au bout des sa-
crifices, ils s'abstenaient de tout parfum, ils ré-
récupéreraient quelques 177 millions de dollars
par an , soit 4 milliards et demi de francs qui ,
aj outés au bénéfice réalis'é sur la privation d'«i-
ce-cream» , leur fournirait 12 milliards de francs
c'est-à-dire la presque totalité de ce que le plan
Young fait payer par la pauvre Allemagne: une
annuité constante de 1988 million s de marks
or.

N'insistons pas sur les positions respectives
de l'Europe et de l'Amérique. Restons , non pas
même Américains à cent pour cent, mais Améri-
cains moyens. Nous délaisserons la viande et
les céréales et nous nous j etterons sur ces ali-
ments plus fins que sont les volailles, les oeufs,
les fruits et les légumes frais. Tel est le sort
des peuples qu 'ils ont besoin de s'enrichir pour
trouver auj ourd'hui ce que le Paradis terrestre
leur offrait gratuitement. Mais le Paradis était
un lieu d'immobilité, tandis que la frénésie con-
temporaine nous oblige à faire trois fois le tour
du monde avant de le quitte r . Aussi les Améri-
cains ont-ils à leur disposition 4 millions d'au-
tomobiles qui viennent chaque année sur le
marché s'offrir aux voyageurs, de telle sorte
que l 'on compte une voiture pour six habitants.
Quant aux appareils de T. S. F. on en a acheté
nour 11 milliards de francs l'année dernière !

Les Etats-Unis étant , de toutes les nations,
la plus favorisée, tracent la route que les au.
très s'efforceront de suivre. La répartition du
bien-être gagnera de proche en proche et, vrai-
semblablement le désir qu 'on en a écartera les
caprices idéologiques des gouvernements qui
sacrifient , comme en Russie, la certitude des sa-
tisfactions présentes à d'hypothétiques bonheurs
futurs. Le contact de la richesse apporte le
ferment secret de sa formation. A notre époque
où les nouvelles sont diffusées spontanément
dans l'univers — à tel point que tous les sans-
filistes pouvaient entendre l'autre jour le bruit
des hélices du zeppelin atterrissant à Lake-
hurst , — il n'y a, pour ainsi dire, plus de dis-
tante (fr. c'est la distance physique qui crée
la distance morale.

L'Amérique est donc à l'avant-garde des peu-
ples heureux : elle les conduit mais dans la
hâte de tous à atteindre le but , elle peut être
dépassée par d'autres. Sa fortune présente n est
pas indépendante d'événements qui la provo-
quèren t sans que le génie de la race y soit pour
rien Ces temps derniers , les facilites dont elle
pouvait user l'ont portée à des exagérations.
C'est ainsi que la plupart de ces appareils de
T S F. et de ces phonographes, qui constituent
la pierre sainte de tout foyer américain , ont
été achetés à crédit, par conséquent sur dtes es-
pérances et sur du travail non effectue. Cette
anticip ation . $i Justifiée qu elle paraisse, nen
rend pas moins fragile l'édifice tout entier.
Peut-être faudra-t-il quelque j our le consolider.

Les ressources américaines nous écrasent ce-
pendant de leur puissance. Depuis cinquante ans
la population des Etats-Unis est passée de 45
millions à 120, la richesse nation ale de 40 mil-
liards de dollars à 300, les dépôts en banqu e de
milliards à 52 milliards , les dépôts de caisse
d'épargne de 2 mill iards à 23 ! Et ce peuple,
qui ne représente que 6 % de la population du
globe , détient 39 à 69 % de son charbon de son
coton, de son cuivre, 72 % de son pétrole, 59 %
de se* téléphones , 82% de ses automobiles ,
52 % des dépôts bancaires , 38 % de l'or . Aussi
les échanges se passent-ils à la même échelle.
En j uillet dernier , les compensations du Uea-
ring-House de New-York ont atteint près de 3
milliard s de dollars pour une seule Bourse, alors
qu 'à Paris, au cours de 1928, le maximum quo-
tidien a été de 3,346 millions de francs, soit vingl
fois moins.

Avec de telles possibilités, on peut manger
du poulet ! Un point noir cependant , un tout pe-
tit point noir mais qui fait tache d'encre : le
rythme de la natalité décroît. C'est le premier
indice d'une saturation qui produira bientôt ses
effets. Comme les individus, les nations plé-
thoriques meurent du ventre. — Ed. J.

Dimanche, à h heures
— Papa , puisque c'est dimanche mon anni-

versaire et que tu me laisses libre de choisir
moi-même ce qui me ferait le plus grand plai-
sir, permets-moi de réunir ici quelques-uns de
mes amis_

— Certainement , Prosper, tous ceux que tu
voudras.

— Pour être tout à fait gentil , mou papa , tu
me tracerais un brouillo n de ma lettre , car j'ai
neuf ans. il ne faut pas que j e fasse des fautes...
Oui , tu peux écrire au crayon... sur ton bloc,
ce sera très lisible.. . Ce que tu dois mettre...
Oh ! quel que chose de très simple , cependant
un peu vague, afin de ménager une surprise. ..
Par exemple... « J'aimerais vous avoir diman-
che, à 4 heures, pour goûter. Je compte sur
.t)ua. » C'«st tout... Merci.. Un autre

texte peut-être pour Clément Danoy , que j e tu-
toie, oui, une seconde feuille : « Fais-moi le plai-
sir de venir dimanche à 4 heures. Nous bavar-
derons... » Oh ! la belle écriture que tu as, papa ,
on la reconnaîtrait entre mille , si nette , si égale ,
si franch e. Merci, j e vais aller faire mon cour-
rier.

Le petit bonhomme, sérieux et fier , quitte le
bureau paternel et gagne sa chambre. Là, sur
une table basse,. encombrée de livres scolaires,
il écrit avec une assiduité appliquée ses lettre s
d'invitation. Voilà pour Robert, voilà pour Léon,
pour Georges, pour Albert... huit en tout ; voilà
celle pour Clément Danoy. Est-ce fini ? Non !
Prosper demeure à sa table , pensif , réfléchis-
sant , son porte-plume entre les doigts, puis vite,
il écrit deux autres enveloppes et il part , sans
bruit, afin d'aller à la poste voisine porter cet
inhabituel courrier.

— II ne m'a pas entendu, murmure-t-il, quand
il revient essoufflé. Il est touj ours dans son bu-
reau à être triste. Quand j 'étais petit , je ne com-
prenais pas tou t cela , maintenant de le voir ain-
si, je souffr e avec lui sans savoir comment
amoindrir sa neine.

Il, c est son père, M. Damanvore, si j eune
d'apparence, si grave dans ses attitudes, si énig-
matique dans ses silences. Les repas les rap-
prochent ; malgré l'humbre ordonnance du ser-
vice, ce n'est pas une heure d'abandon . L'aus-
térité des paroles , l 'absence des rires et les
longues minutes où tout se tait , sauf l'horloge
qui scande l'attente , tout cela crée un cérémo-
nial où l'enfant observe, réfléchit , retient ses
élans. Mais il lui semble qu 'au-delà de ses
souvenirs il y a eu d'autres habitudes , une au-
tre atmosphère, il se souvient — mais si vague-
ment — d'un éclat j oyeux où la voix paternelle
montait dans une phrase rapide, il se souvient
— mais n'est-ce pas un rêve dont il a fait une
réalité ? — d'un sourire qui illumine la figure
auj ourd'hui sans flamme... Est-ce parce qu'il ac-
cole des bribes de phrases entendues , dont il
construit une évocation , qu 'il s'imagine avoir
été j adis le témoin de visites gaies ? On l'em-
brassait . Oui, il ne se trompe pas. C'est cu-
rieux ce souvenir qui se précise : une j eune
dame emmitouflée dans des fourrures venait
près de lui et il sentait sur ses joues des baisers
et des baisers . Il est certain de n'être pas le
j ouet d'une illusion , uj i parîTum flottait dans
l'air. II aspire. Ne rôde-t-il pas encore autour
de lui ce parfum, ou est-ce son imagination qui
le trompe ?

La j eune dame, si belle , c'était la sœur de
son père. Il y avait avec elle un homme jeune ,
qui parfois l'emmenait en auto. Oh ! cet effort
douloureux de faire revenir à la surface des
pensées ces choses trop profondes et qui ne
cessent pas d'être indécises !. Que de paysages
se superposaien t, irréels , déformés, dont il ne
pouvait dire s'il les avait une fois contemplés
ou s'il les avait connus simplement par une nar-
ration ou le coloris exagéré d'une image.

Puis, la j eune dame n 'était jamais revenue. !
Il n'y avait plus eu de visites pleines d'enj oue-
ments, plus de cadeaux — il en était sûr à pré-
sent, c'est de ce temps-là que datait la grande
boîte de soldats de plomb où auj ourd'hui il y
avait tant de mutilés — plus de sourires sur la
figure de son père, l'appartement sétait modi-
fié en une retraite morne et silencieuse ; on y
parlait à voix basse et ses cris à lui , ses tenta-
tives d'être jeu ne et de s'extérioriser prenaient
des apparences de catastrophes-

Plusieurs fois il avait demandé à son père :
— Est-ce que tante, Alice ne reviendra j amais

nous voir ?
. Sec, son père lui avait répondu :

— Non, jam ais !
Le moyen de poser une question nouvelle

après cette déclaration brutale ! Il s'était ris-
qué cependant un autre j our à dire :

— Je, voudrais aller- encore dans l'auto de
tonton Marcel. C'était si amusant.

— N'y compte pas, avait déclaré M. Daman-
vore avant de se replonger en son mutisme dou-
loureux.

Prosper souffrait de sa solitude ; peut-être
aussi, ayant j adis connu la douceur d'un baiser
quasi maternel , ayant été frôlé par de, la j oie
et de l'exubérance , il mesurait sans s'en rendre
compte l'abîme de sécheresse où il avait chu
après son trop bref séj our dans la vallée du
bonheur.

L'habitude d'être seul et de prendre pour lui-
même des résolutions , la liberté où il avait été
laissé depuis tant d'années d'agir à sa guise
lui avait donné de la décision , mais j amais com-
me au retour de sa rapide course j usqu'au bu-
reau de poste, il ne s'était senti ému , troublé,
apeuré.

Dimanche prochain , il aurait neuf ans, et pour
cet anniversaire, qui lui paraissait à lui une date
d'importance , il verrait son père triste , résigné.
Non ! cela ne pouvait pas être.

Cela ne fut pas.
Tous les enfants invités étaient là .déj à. L'ap-

partement retentissait d'appels j oyeux. Mais
Prosper ne se mêlait guère à l 'enthousiasme en-
fantin de ses camarades . Il attendait le mira-
cle, le miracle dont il serait l'auteur. Comme il
tardait à se produire ! Prosper doutait, il était
mal à l'aise et il retenait à grand 'peine ses lar-
mes. II pensait fortement à ce qu 'il souhaitait ,
si bien qu 'il ne s'étonna plus d'entendre soudain
le timbre électrique de la porte d'entrée. II se
précipita .

— Bonj our , tante Alice, bonj our tonton Mar-
cel. J'ai neuf ans auj ourd 'hui.

La j eune femme , comme j adis, envel oppée de
fourrures d'où s'exhalait un doux parfum — tou-
j ours le parfum d'autrefois — se penchait pour
un baiser.

— Prosper chéri ! Quelle j oie ! Comme tu es
grand .

M. Damanvore survint :
— Alice , toi ici , avec ton mari !
— Ne nous as-tu pas écrit ?
— Moi !
— Voici ta lettre, que dis-je, tes deux lettres!
— Mes lettres ?
L'une disait : «J ' aimerais vous avoir diman-

che pour goûter . Je 'compte sur vous. » L'au-
tre : « Fais-moi le plaisir de venir dimanche à
4 heures. Nous bavarderons ! » C'est bien son
écriture , au crayon , sur le bloc portant son
chiffre.

— Je ne comprends pas, imurmura-t-il.
Des bras de tante Alice, Prosper s'échappa

et il dévoila l'intrigue qu'il avait si habilement
menée à bien .

— I! faut me pardonner , mon papa. Je vou-
lais te voir sourire. Nous allons tous nous em-
brasser pour mon anniversaire.

Mais Prosper avait trop d 'émotion pour re-
marquer l'ardeu r avec laquelle tante Alice et
son père le serrèrent dans une étreinte pas-
sionnée sur leurs coeurs remplis soudain d'in-
dulgence et de compréhension.

Paul-Louis HERVIER.

JE_.s& JM!c_.€l€_
L ensemble sait être original

Maintenant qu 'il f aut  p arler des départs qui
app rochent , n'avez-vous rien oublié, Madame,
p our les heures heureuses qui, trop rapidement
hélas, vont s'écouler ? Robes d'intérieur, de j ar-
din, de danse sont déj à p rêtes, mais j e n'ap er-
çois p as, dans cet amoncellement de jolie s cho-
ses, la tenue nette et j olie qui vous rendrait
tant de services, aussi bien à la camp agne qu'à
la ville.

C'est d'un ensemble que je veux p arler, du
p etit ensemble sobre, comp lété , non pa s du
manteau plus ou moins encombrant, mais p our-
vu d'une veste courte, à la ligne rationnelle,
bref , en un mot, tel que nous le voy ons ici.

Tweed gris et crêpe de chine blanc, quel thè-
me charmant pour un créateur ! Faut-il s'éton-
ner, dès lors, que l'on ait, p our un tel modèle,
combiné une j olie ornementation, f aite de dé-
coupes f ormant triangles, p our le haut de la
robe ?

Tout serait â citer dans ce modèle ; l'ampleur
de la j up e massée sur un côté et f ort j oliment
disposée, la f açon symétrique dont est montée
cette robe, la grâce de l'encolure, l'étroite cein-
ture de tweed à boucle d'acier, tout y est gra-
cieux et séduisant.

Bien entendu, c'est du crêp e de chine blanc
qui double la petite veste droite, taillée sans
col et combinée de manière à laisser largement
app araître le haut de la robe. Ce tissu léger
app araît aussi en revers de la manière la plus
gracieuse qu'il soit possible d'imaginer.

Pour coiff ure , adop tez un f eutre blanc ou
mieux, un chap eau de cellophane blanche tres-
sée de manière d rapp eler le p aillasson. Et si
vous aimez l'harmonie telle qu'on la conçoit de
nos j ours adop tez un sac port ef euille en tweed
assorti au costume, simplement orné d'une lame
d'acier p oli dont le ref let rapp ellera celui de la
p aille brillante.

CHIFFON.

j Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonfc

leffire fie Ports
Une Maison d'art dernier cri. — Le

Théâtre de M. de Rothschild.
(Correj pondance particulière d_ «l'Impartial»)

(Suite et fin)

Le proscenium pourra , lui aussi, cesser de
former estrade et se mettre de plain-pied , ou
descendre en contrebas pour devenir la fosse
d'orchestre. Enfin, c'est toute la salle avec ses
fauteuils qui pourra être escamotée, pour for-
mer avec la scène une immense salle de bal de
800 mètres carrés.

On peut envisager aussi , certainement , l'ap-
plication du cinéma pour fournir des décors,
ainsi que , — seule tentative , mais combien
réussie. — on en vit à l'Opéra dans la Tour de
F.::, où la mer véritable , avec tout le renou-
velit^nent de ses aspects, semblait baigner le

décor central. Il est même curieux que l'on se
soit borné encore, au théâtre, à cette expé-
rience pourtant con cluante. Une tentative iso-
lée en fut faite aussi au musie-hal, de même
heureusement. Il y a là un développement, une
extension de l'art du décor qui tentera les avi-
sés directeurs de ce théâtre nouveau. Ils ont
les moyens nécessaires.

Le programme de la première saison n 'est
pas encore établi. La revue de Sacha Quitry
n 'est qu 'un avant-goût qui . on le sait déjà , sera
une merveille d'évocations historiques.

Mais il y a mieux à faire, il y a de plus belles
batailles à gagner.

Le fils du baron de Rothschild fut le com-
manditaire généreux des scènes parisienne s
d'avant-garde, les seules qui, cette saison, fi-
rent du bon travail . C'est ce grand j eune hom-
me, Philippe, qui est, dans la maison, une sorte
de directeur artistique, qui fera accueil aux ta-
lents originaux.

Antoine devait être son « mentor ». Il prépara
la besogne artistique avec sa haute compétence.
Puis il a paru se récuser pour passer la main
à Gaston Baty.

Ce théâtre étant , lui au moins. — et pour
cause, — sans combinaisons et sans ristournes
d'aucun genre, les auteurs n'auront plus de ré-
serves pour proposer des pièces qui seront
soigneusement examinées.

Voilà vraiment une nouveauté.
Tout un horizon s'ouvre, avee de larges es-

pérances à une époque où l'art dramatique fran-
çais a tant besoin d'être renfloué.

Un théâtre existe, égal en modernisme, aux
grandes scènes allemandes et américaines tant
vantées. Ayons-en le juste orgueil et faisons-lui
confiance pour combattre le bon combat.

Henry de FORGE.
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- Vint a di blanc -1
Toile écrue largeur ° m „ __ 0.45
Toile blanche belle qualité ta*»--. _.. 0.75
Toile blanche, ,rès bonne qB.ïï*-«ff Ŝ  _.__. 0.90
TAIIA «IA _ - ¥ _ . _ _ _ ¦ écrue, très bonne qualité , 4 AE
.UllC UC UldPS double cbalne. larg. 180 cm. le m. I__ P 3
_ _ _ _ _ _ _  «In _ 4_ i .ni> blanche , très belle qualité , _ .. C
3 0116 QC QiaPS double chaîne , larg. 170 cm. le m. m. _ 3
nHaf __#¦!•__• confectionnés, bonne qualité /. EH
UiaPS C _IU$ grandeur 150/220 cm. __ 3U

grandeur 175 240 cm. 5 SO
na__n_ i __ ¦__¦_#_¦ bonne qualité, double cbalne . _C CA
UldPS £. 9 _ OT _ 5( grandeur 165/240 cm. 0.30
BUvan C hlanrc brodés , très jolis modèles , A Qfl
UiaPS DlafKS grandeur 165/240 cm. ?._ . V

Taies d'oreillers, ^"^S^vê r̂1 1.45
Taies d'oreillers brodées > avec Sua., 65/65 ._, 1.95
n-fïn blanc ray é pour enfourrages. qualité supérieure , A ¦* f_
GQ3__ _ larg. 150 cm. le m. 2.35. larg. 120 cm. le m. »_ f  3
_ _ _ ._ _ :__ blanc pour enfourragen , A 7 E H»!
UaSilaS larg. 130 cm. le m. «.13

larg. 150 cm. le m. 3.25

Linge de toilette au mètre> dePuis 0.50
Linge mî-fi l, ' rè9 beUe qUalité 

largeur 50 cm. le m. 0.95
Essuie-services encadréB > pur "¦ ta de__ .douzai _e 5.95
Serviettes blauches de table - ourlées - _ dem_ .do_ _a>_e 4.50
_J _»_-nnc_ Manches encadrées, bonne qualité A t? A
flaPPeS grandeur 130/160 cm. ..JU

Tablier de cuisine au mèlre' ftraffl* ,, „. 0.95
©es pnx «e so/i. valables que pendant

notre Vente de Blanc

Pour faire vite,
prends '*S e I e c t a"
Se suite la chauHsnr e bril-
le avee éclat s'assouplit
et devient imperméable.

O w *
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Loterie du VJC. CYCLOPHILË
__.__«__e «le __Ir«aile

Billets Lots Billets Lots Billets Lois Billets Lots Billets Lots Billets lots
1 58 35 124 69 62 103 140 137 144 171 148
2 54 36 171 70 166 104 94 138 169 172 27
3 163 37 126 71 178 105 116 139 68 173 51
4 52 38 20 72 28 106 9 140 119 174 132
5 96 39 60 73 3 107 120 141 131 175 16
6 195 40 57 74 71 108 156 142 199 176 48
7 113 41 155 75 200 109 196 143 74 177 98
8 151 42 59 76 150 110 23 144 53 178 168
9 26 43 180 77 95 111 198 145 30 179 46
10 33 44 142 78 112 112 7 146 56 180 193
11 10 45 73 79 188 113 70 147 78 181 167
12 41 46 182 80 83 114 181 148 127 182 19
13 122 47 55 81 79 115 44 149 129 183 2
14 172 48 185 82 128 116 143 150 146 184 154
15 103 49 88 83 190 117 184 151 29 185 108
16 106 50 61 84 86 118 138 152 82 186 97
17 164 51 165 85 192 119 67 153 34 187 42
18 38 52 13 86 125 120 105 154 63 188 22
19 93 53 99 87 176 121 43 155 64 180 153
20 183 54 66 88 101 122 162 156 159 190 152
21 107 55 4 89 25 123 90 157 84 191 123
22 40 56 35 90 115 124 173 158 136 192 50
23 37 57 92 91 65 125 81 159 191 193 186
24 187 58 139 92 91 126 197 160 31 194 76
25 89 59 130 93 47 127 36 161 100 195 104
26 174 60 72 94 160 128 1 162 49 196 21
27 175 61 15 95 14 129 6 163 111 197 45
28 109 62 77 96 117 130 85 164 145 198 194
29 179 63 157 97 80 131 17 165 149 199 75
30 118 64 110 98 141 132 24 166 12 200 137
31 161 65 133 99 11 133 8 167 135
32 177 66 121 100 147 134 114 168 134
33 69 67 39 101 5 135 158 169 102
34 189 68 170 102 87 136 32 170 18

Les lots sont à retirer au Salon de Coiffure Marcel Gasser, rue
Numa-Droz 21. tous les jours, sauf le samedi jusqu'à 20 h., jusqu'au
10 mars 1930. Passer cette date, ils resteront la oropriété de la So-
eiété. 1.239

ly? Le Corse! g
/\ |\ ATALANTE R

* IH__P '̂v x ^i mfiW 
deP- «-30

(> -̂j |̂̂  i y m  dep' 8,4°

Voir notre étalage

Il s'achète & 15852
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Pommes de terre
vaudoises

belle marchandise

*!§"§__le kg. UtÈW cts

16279

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

Pour visiter, s'adresser à PUBLICITAS, rue
Léopold-Robert 22, et pour traiter, à M. Al-
fred GUYOT, gérant, rue de la Paix 39. _ 57 __

Cuire '̂jkWLW

au bois au gaz au pétrole * v
sur un de nos potagers c'est cuire avec le minimum de frais

et le maximum de satisfaction
nmmm-w

V^yl̂ T _5rr<enlc_r 5 - %

W__\__m i«\
SfS lé gers , toules les teintes modernes , dep. 10.50 Kl

gsS Chap eaux d'enf ant;, - Bérets - Casque/tes «A
m CASQUETTES - The Olympic • m

la casquette du sportman élégant 1632° es

^̂ bàr Cravates __mÊr

m A IOUER ©
pour le 30 avri l , près de la Poste et de la Gare.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 30864

ATELIERS et BUREAUX
à louer

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

ML !*_»-«_.»___»
Pour le 31 octobre , dans maison particulière, rue de

Combe Grieurin ol , au rez-de-chaussée ,

Bel appartement moderne
de a chambres , vestibule , cuisine , chambre de bains instal-
lée, chauffage centra l, balcon , dépendances. — S'adresser à
M. A. Jeaumonud, gérant , rue du Parc 23. _ 6_ _ _

A louer
pour le 31 octobre, rue de Tôle-de-Ran 25, rez-de-chaussée ,

bel appartement moderne
de 3 chambre s, 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. 16831

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

A LOUER
pour tout de suite

ou époque à convenir
Nnnnil 1 Beaux magasins mn-
ll_U. _ L. dernes 16074

L_ 3.I _ .II _ JJ. pendante. 16075

f.i,_ i . i _ _  11 cave, entrée indé-
UlBill sl il. pendante. 16076

Pour le 31 octobre

PrèsletBQt Wilson L "Saur
Beau rez-de-chaussée moderne de
4 chambres, chambre de bonne ,
chambre de bains installée. Cbauf-
fag_ central. Garage. 16077

Tête de Ran 25. KîfiaS
bout de corridor éclairé , chambre
de bains installée. Chauffage cen-
tral. 16078

ComUe-GTlGmln M Imb_s;„
coi .strucliou , beaux appartements
de 3 et 4 chambres , chambre de
bains installées , chauffage central ,
balcon. 16079

[0_l _e-G!i___ _ 51 taaVam
de-chaussée dt 5 chambres , cham-
bre de bains installée, chauffage
central , balcon. 16081

Dn.Huit 1(1 Rez-de-chaussée de
rlnllcli lu. 3 chambres cuisine
et dépendances. 16081

Général-Mour 8. S____ s . ii.
sine , dépendances. 16082

Pllfraiin R Pignon , 2 chambres ,
llcllu!! . D. cuisine, dépendan-
ces, 16083

Drnnrnc 1 M a_ asin avac appar -
r l U y i c j  J. tementde2chambres ,
corridor , cuisine, dé pendances.

160S4

Jacol huit 86. "sft fc-ï*.lier. 16085

Lé0P0l_ _ 0_ E_ t 18a. Pnrpe
e
n
n
cJat

te. 16086

DOttD. IJD. n?au garage. 16087

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

Boulangerie
avec appartement
rue Fritz-Courvoisier 26, est â
louer pour le 31 octobre 1929.
L'Immeuble serait vendu à de fa-
vorables conditions. — S'a-
dresser Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold-
Robert 66, 31116

Entrepôt
avec entrée sur la rue , convenant
pour peintre-gypseur ou pour
marchand de primeurs , est à
louer pour le ler août. 13180
S'ad. an bur. do l'clmpartial ».

Pour le 30 septembre 1929 :

Mliïia'UIOZ JJ . bre et cuisine.
16290

fla.r O pignon de 2 chambres
rûil Ut , et cuisine. 16300

Pour le 31 octobre 1929 :
ToniBlIfi- 31, cPhtb_ Besdde W

Pour le 31 octobre 1929,
ou plus tôt :

.0170 77 P _ non d8 2 pièces à
."Ile LI , l'usage d'atelier dé
terminage. 16302

Pour de suite :
Dfiiit il une be 'le cave indénen-
_ UHl 11, dante. 16303

_orrn 1il ?ran^6 cave avec en-
wcllc 14, trée indé pendante.

16304

S'adresser à M. A. GUYOT.
gérant, rue de la Paix 39.

ffliim
A louer, pour tout de suite ou

époque i convenir , bel appartement
situé à la rue Léopold-Robert , com-
posé de 4 ebambres , cuisine, bout
de corridor et dépendances. —
S'adresser Etude Alphon-
se Blanc, notaire, rue Léo-
pold-Robert 66. 31117

OCCASION
Ë.l_ii_ii_ _

à 10 minutes de Cernier,
comprenant 2 logements et dé pen-
dances , garage , grand jardin ,
p lanté d'arbres fruitiers eu plein
rapport. JH-1518-N 15917

Pour visiter l ' immeuble et pour
tous renseignements , s'adresser à
l ï . t i iu lo  Alfred Péri .Raux ,
notaire , et Abram Sogucl . gé-
rant , à Cernier. Téléphone 51.

loi à ir
A vendre do pré à prré .

beau sol A b â t i r  de 1412 __ _ •_
Nimé dans le quartier fies
Fabriques, entre les rues
du l'arr. el Jardinière. - S'a-
dresser au notaire René
Jacot - Guillarmod, rue
Léopold-ltoberl 33.

P-304-1-C 15835

A vendre JH-828-J 15969

éë li Polissage
de boites, moderne , avec 12
petits moteurs électriques. Alelier
comp let en pleine activité. Instal-
lation dorage de boites et pati-
nage. — Offres écrites , sous chif-
fre .III S2S J., aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

Chienne
A VENDRE, de suite,

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

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

Moteur
'/t HP., courant de la ville , par-
lait éta t , 1 gramoohone nonatif ,
avec disques , sont à vendre. Bas
prix. — Même adresse .

personne forfe
se recommande pour lessives.
Travail consciencieux. — s'adres-
ser Itue de la Charrière 4.
au 1er elage , à droite. 1H269

On demande
à acheter

d'occasion une armoire à gla-
ce à une porle. — Faire ntli-p s
écrites avec prix, sous chiffre .11.
S. 16281 au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 16281

papier
imprégné
pour avoir
de belles

CONSERVES
20 et 40 cts le rouleau 16288

W|

vliEL
droguerie

CatalogiiGs illustrés fnissde
commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés et avec le
p lus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

I 
Pharmacie BOURQUIN g
Analyses d'urine. 14040 I



__
__ *sd_&L__ro ___3r3n.oriot

Devant le Tribunal de Lausanne

(__>o aotro ©__. .oy _ > spécial)

Lausanne, le 6 septembre-
Les Grecs, qui représentaient la justice sous

les traits d'une femme aveugle affligée d'une lé-
gère boiterie , ne connaissaient certes pas l'af-
faire Emonot... Mais on peut supposer qu'ils
avaient eu déjà quelques exemples de la ra-
pidité foudroyante avec laquelle le glaive de
dame j ustice s'appesantit sur les coupables.

Comme l'affaire Guinand. qui viendra peut-
être un j our devant les Assises bernoises , l'af-
faire Emonot a mis plusieurs années à mûrir
dans l'ombre des cartons verts. Un jour même,
on crut que la toute puissance de l'argent al-
lait l'étouffer sous une de ces transactions mi-
chèvre, mi-olioux dont Messieurs les avocats
ont le secret et dont nous aurons peut-être pro-
chainement un échantillon dans le canton de
Neuchâtel. Mais il arrive souven t que, pour
avoi r couru longtemps, la j ustice n'a pas couru
pour rien. Il y a encore des juges à Lausanne,,,
Et la Cour cantonale de cassation le fit bien
voir lorsqu'à la maj orité des voix et sur re-
quête d'un des créanciers d'Emonot elle décida
de poursuivre le procès... que le juge informa-
teur avait déj à clos par un non lieu.

Mais o_ comprendrait mal l'affaire Emonot-
Rychner-Gandolfo — pour l'appeler par tous ses
titres — si l'on ne reconstituait tout d'abord
avu»_i

Arrière-plan troublant — De Landeyeux
à Lol.ito...

A ne lire que l'acte d'accusation , on s'imagi-
nerait aisément qu 'il n'y a là qu 'une vulgaire
faillite frauduleuse comme on en voit tant et
qui ne mérite ni le bruit considérable ni les re-
bondisements imprévue , qu'elle a connu en son
temps.

Emonot. en effet, avait voulu échapper à l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre . Il avait voulu
frauder le fisc... comme tant d'autres. Et avant
de partir pour l'Angola, où la mort le surprit on
ne sait sous quel masque (fièvre , angine de poi-
trine? ), il fit une belle faillite où l'on ne retrouva
rien : Comme actif une montre en or. Comme
passif 233,000 francs. Et en plus de cela ses en-
fants qu'il volait.

Car, et c'est là la chose tragique, en se rui-
nant officiellement aux yeux de la loi et en
plaçant des centaines de milliers de francs à
droite et à gauche, le triste sire ne frustrait pas
seulement ses créanciers. Il dépouillait sciemment
et volontairement sa première femme et ses 2
fils au profit de la seconde

Ce qui suit appartient au roman-feuilleton,
un roman vécu, hélas ! et que beaucoup de
Chaux-de-Fonniers ont connu. Alors qu'Emonot
failli... e,t riche, filait le parfait amour avec sa
seconde femme — auj ourd'hui dame Rychner-
Gandolfo, la prévenue — sa première épouse
mourait lentement de privations et de misère.
Après avoir connu le grande, luxe, elle alla ven-
dre de porte en porte, jusqu'à ce qu 'un soir la ma-
ladie la prit et la coucha sur un lit d'asile à
Landeyeux. C'est là qu 'elle mourut, usée de fa-
tigue et de chagrin, un squelette, ont dit lés té-
moins, sur lequel le désespoir avait gravé sa
marque.

En effet. La pauvre femme n'avait pu sauver
ni sa part ni celle de ses enfants. Les orphelins
ruinés furent recueillis par leur famille. Mais
il fallait gagner. Il fallait vivre. Emonot, après
avoir tenté de les enlever du vivant de leur
mère, ne s'occupa j amais d'eux celle-ci morte.
L'un prit froid en effectuant des travaux de chô-
mage. La grippe se porta au cerveau. Il mourut
à l'asile de Mtinsingen. L'autre partit...

Mais si j' étais celle qui recueil lit l'argent d E-
monot, si j' étais ceux qui ont bénéficié du dé-
pouillement de la divorcée et de ses deux fils ,
si j' étais ceux qui ont sur la conscience ces
tragédies successives et navrantes, il me semble
que, j 'aurais peine à m'endormir le soir... Mais
il y a paraît-il des gens qui ont le sommeil
lourd et la conscience légère. La j ustice hu-
maine ne peut leur demander des comptes. Ils se
moquent de la divinité. Et sans doute hausseront-
ils les épaules en apprenant que l'opinion pu-
blique les accompagne de son profond mépris.

Touj ours est-il qu 'Emonot ne bénéficia pas
longtemps de ses rapines. A peine arrivé à Lo-
bito (Angola portugaise), il mourait. Et pour-
tant, nous dira dame, Rychner, 11 avait fait les
proj ets les plus grandioses. Avec l'argent qu 'il
possédait, il avait acheté une concession d'huile
de palme et de caoutchouc , plus 80 nègres.
La palme — ou plutôt l'huile — devait servir à
fabriquer du savon de Marseille. Le caoutchouc
des pneus... Pirelli s'il vous plaît. La sinistre
Camarde ne l'entendit pas de cette oreille. Elle
faucha le conquistador ; sa veuve se remaria, la
concession fut annulée et l'on n'entendit plus
reparler des nègres... j usqu'à cet après-midi où
l'honnête , le spirituel président Fonj allaz s'é-
cria :

— J'espère bien , Madame, que ce n'étaient pas
des esclaves !

L'acte d'accusation
Les lecteurs de 1' «Impartial» savent déj à

qu 'une plainte avait été déposée à Lausanne par
les représentants des enfants d'Emonot , Me
Gaberel , avocat, M. le Dr Geering, de Recon-
vilier et M. Emery, pasteur à Bâle, qui avec un
courage et un dévouement auxquels il faut ren-
dre hommage poursuivit cette oeuvre de jus-
tice sans j amais se lasser. Mme Rychner fut ar-

rêtée et on retrouva une partie des biens dé-
tournés : 125,000 fr . Une transac tion intervint
et on put croire l'affaire enterrée losque M.
Schaller , autrefois avocat à Moutier , et quelques
autres créanciers d'Emonot adressèrent un re-
cours. La Chambre d'accusation cassa le pre-
mier non lieu et décida de renvoyer Mme Rych-
ner et son père M Gandolfo devant le Tribunal
de police de Lausanne sous les préventions sui-
vantes :

Rychner Franceschina est accusée d' avoir retenu
à son profit , et au préjud ice de la succession faillie
d'Emile Emonot , plusieurs centaines de milliers de li-
res rentrant dans cette succession et perçues par elle,
le 16 mai 1922 et le 21 mars 1925, sommes qu 'elle a
soustrait à la masse de la faillit e de la succession
d'Emile Emonot en les cachant à l'administration de
cette masse et en se les appropri ant :

Gandolfo Joseph est accusé d'avoir conservé la
propriété sans les restituer à la masse précitée , des
immeubles, ou leur produit , fictivement achetés pai
lui d'Emile Emonot ej qu 'il s'était engagé à restituer
à celui-ci immeubles sis à Vallorhe et à Sorvilier.

Rychner Franceschina et Qandolfo Joseph , sont en
outre accusés :

De s'être approprié par l'entremise de L. Matthey
spécialement des titres ou le produit de titres ap-
partenant à Emile Emonot et réalisés après son dé-
cès, notamment des lettres de gage de la Caisse hy-
pothécaire du canton de Genève, des certificats de
dépôts du même établissement, des obligations de la
Société de Banque Suisse à Bienne et Lausanne , des
actions de l'Union de Banques Suisses, une action de
la Centrale des Charbons, de la Rente française , des
obligations de la Caisse hypoth écaire du canton de
Berne , des titres de la Soçjété anonyme des Lami-
noirs et Câbleries , à Dornach , des obligations de la
Banque Populaire Suisse à Moutier , une part sociale
de ladite Banque à Tramelan , des obligations du Cré-
dit foncier vaudois.

De s'être approprié des biens mobiliers , ou leur
produit , appartenant à Emile Emonot , notamment du
bétail , des machines agricoles et diverses, des auto-
mobiles, le mobilier garnissant la villa de Sorvilier et
l'app artement à Lausanne , les machines , le matériel
et l'outillage de la fabri que de Sorvilier :

D'être intervenus dans la faillite de la succession
d'Emile Emonot et en s'y prétendant créancier: Da-
me Rychner de 1,000 fr., et Joseph Gandolfo de 73
mille 149 fr. 75, alors que ni l'un ni l'autre ne pos-
sédaient aucune créance contre le défunt Emile Emo-
ou sa succession.

L'objet du procès, on le voit , est considérable.
Physionomie traudience

Le procès s'est ouvert hier matin , jeudi , dans
la salle du tribunal de Montbenon , où préside le
sympathique président Fonj allaz, assisté de
MM. les juges Maget et Milliquet et du substitut-
greffier M. Morton.

Côté prévenus : Mme Rychner seule. M. Gan-
dolfo, en effet , fait défaut, couvert d'un certifi-
cat médical en ordre. Comme ce noble vieillard
— dont le cœur est aussi malade que la cons-
cience — craint les émotions, M. Fonj allaz lui
épargnera celles de l'audience. Comme défen-
seur Me Rapin, gran d ténor du barreau vaudois
et particulièrement apprécié au pénal.

Côté plaignants : six : plusieurs avocats vau-
dois, Me Pelles, Robichon , Piccard et Bonnard ,
deux avocats j urassiens MMes Bron et Schal-
ler , un avocat neuchàtelois, Me Gaberel, enfin
MM. Emery et Geering, représentent les inté-
rêts des enfants, de la famille et des divers
créanciers d'Emonot où la ville de Moutier mê-
me est représentée.

Il y a bien enfin un sieur Matthey que nous
sommes assez embarrassés de ranger.

Le président Fonj allaz lui a déclaré en effet
à plusieurs reprises au cours de, l'audience :

— M. Matthey, votre place est-elle vraiment
au banc de la partie civile ? Moi je la vois beau-
coup mieux à côté de Madame Rychner.

Or pour qui connaît la bonhommie souriante,
le langage mesuré et la fine courtoisie de M. le
Président Fonj allaz , un jugement pareil équi-
vaut à un certificat. Mais...

Qu'est-ce au juste ce M. Matthez ?
..direz-vous. Je me le suis demandé moi-mê-

me en voyant entrer cet homme mince à la fi-
gure coupante et à la barbe fleurie , qui peut
aussi bien venir de Neuchâtel (dans ce cas ce
serait un Matthey) que du Jura bernois (Mat-
thez) et qui est actuellement en France pour
son plus grand bonheur et pour le nôtre !

Ce fut ce qu 'on appelle en bonne morale cou-
rante l'homme à tout faire, et en affaires cou-
rantes l'homme, de paille d'Emonot. C'est lui
qui se chargea de faciliter à l'industriel chaux-
de-fonnier et jurassien la dispersion savante
d'une fortune que le fisc , les créanciers et les
enfants d'Emonot ne devaient plus connaître...
j usqu'au dépôt de la plainte.

Un seul exemple : Dans l'achat des immeubles
de Vallorbe, c'est lui qui se porta acquéreur
pour une somme de 240,000 francs. Mais il n 'é-
tait que le prête-nom de Gandolfo qui , lui-même,
avait reçu l'argent d'Emonot au bénéfice duquel
il avait signé un acte de rétrocession. Et naturel-
lement, Iorsqu 'Emonon mourut , Gandolfo
ne se souvint plus que les immeubles ne lui ap-
partenaient pas-

Ce n'est qu 'un cas. On peut en citer vingt,
v'oulez-vous celui-ci encore ?
Matthez — ou Matthey comme on voudra ,

la variation n'aj outera ni retranchera à son cré-
dit — avait reçu procuration pour vendre un
de ces immeubles , bi-propriété de Gandolfo-
Bmonot. Il toucha 23,000 francs. Quatr e mille
furent envoyés aux enfants d'Emonot

Le président. — A quel titre ?
Réponse. — Je n'en sais rien.
Le président. — Eh bien, moi j e vais vous le

dire, c'est parce que Gandolfo avait mauvaise
conscience et qu 'il se sentait coupable...

Quant aux 19,000 autres francs, ils passèrent
on ne sait où. Dans les affaires louches, l'ar-
gent s'en va par toutes les poches ouvertes ! Il
est vrai que Matthez se chargeait lui aussi de
le grignotter...

Il a touché 12,000 francs, plus 24,000 francs,
et il se présente partie civile. Il aj oute qu'on
lui doit encore 50,000 francs.

M. le président Fonj allaz s'étonne :
— Et pourquoi , ces 50,000 francs ?
— Pour mon travail d'une année.
— C'est un peu beaucoup, observe M1, le pré-

sident.
— Et quel travail ! remarque un des deman-

deurs.
— Oui, remarque M. le président, il eût mieux

valu qu'on vous donnât 100,000 francs pour ne
pas le faire.

Une scène de chantage
Faut-il d'ailleurs s'étonner que ce vertueux

associé des «combines» d'Edouard ait un j our
songé à tirer tout l'argent possible de la béné-
ficiaire des soustractions d'act if , Mme la colo-
nelle Rychner ?

C'est la prévenue qui d'une voix entrecou-
pée et alors que le sang lui monte brusquement
au visage nous narre cette scène du meilleur
théâtre :

— Un soir de l'année 1924, mon mari et moi
nous étions tranquillement dans notre villa de
Lucerne. On sonne et on annonce Matthez. Mon
mari se lève et veut le mettre à la porte. Mais
j e veux entendre l'ancien homme d'affaires de
mon premier mari. Il réclame 50,000 fr. Je re-
fuse.

— Alors , j e vais de ce pas chez Me Guinand !
(sic), s'écria Matthez qui en même temps fran-
chit le seuil et repart en auto .

— J'ai supplié mon mari de lui courir après à
spn hôtel , continue la narratrice et à 2 h. du ma-
tin .tous les deux m'apportaient une convention
(qui fut plus tard signée par Rychner et sa fem-
me ainsi que Gandolfo et Matthez) aux termes
de laquelle les 50,000 francs étaient versés à
ce dernier.

— Pourquoi avez-vous cédé, demande le pré-
sident.

—¦ Par peur du scandale , je ne voulais pas
que cela nuise à la carrière militaire de mon
mari... (M. Rychner est colonel instructeur à
Aarau).

— C'est donc que vous vous sentiez coupa-
ble ?

— Non. Seulement je savais déj à par l'affai-
re de Courtelary (où Emonot avait détourné une
part de l'héritage de sa mère) qu 'on peut être
j eté en prison même quand on n'a rien fait.

Sur quoi l'honnête M. Fonj allaz hoche la tête
d'un air sceptique.

Résumé de la première j ournée
La première journée du procès Rychner-

Gandolfo n'a pas été aussi terne qu'on aurait
pu le 'croire surtout aux yeux de ceux qui ont
connu les personnages de cette lamentable af-
faire ,

La lecture des pièces a permis une première
série d'explications et de confrontations. Il s'a-
gissait de savoir où l'argent d'Emonot avai t
passé, combien on en retrouvait , combien il en
restait et combien le couple Gandolfo père et
Gandolfo fille s'en était approprié.
Laborieusement , on reconstitua les fuites... Corn"

me les prospecteurs du KIondyke à la recherch e
de l'or, on passa au crible les opérations de
Matthez et les actes en cascades des divers
hommes de loi. Le notaire Steiger. de Tavan-
nes, actuellement fou, et l'avocat Goetschel, an-
cien conseiller national , n'y ont pas gagné en
réputation. Le président Fonjallaz les qualifia
ouvertement de « fripouilles », ce dont nous lui
laissons la pleine et entière responsabilité. Mais
ce magistrat, soyez tranquilles , n'a pas pronon-
cé ce jugement plus à la légère que les autres.

Enfin on a pu se rendre compte que la belle
galette savamment celée d'Emonot s'en allaitpar toute s sortes de fissures — nationales ou in-
ternationales (il y avait 350,000 lires déposées àla banque Fehr de Milan , sous un nom d'em-prunt et au compte de Mme Cerio, alias Gan-
dolfo , alias Rychner) r— quand ce n'était pas
par des prélèvements subtils, mattheystes ou au-tres. Les affaires louches, l'argent pourri , atti-rent les oiseaux de proie ! Sur chaque assuran-
ce négociée en sous-main, sur chaque auto ven-due en douce, sur chaque immeuble liquidé, l'in-
termédiaire opérait un petit prélèvement. En sor-
te que finalement , avec ce que Mime Rychner etle père Gandolfo devront rembourser, avec la
ruine et la honte d'un procès où toutes ces tur-pitudes ont été étalées, mieux aurait peut-être
valu payer ce qu'on devait au fisc et surtout... aux
enfants d'Emonot et aux créanciers. C'eût été
moins cher.

Hélas ! on ne se persuade presque toujoursde ces choses qu'après...
Que va-t-il s'en suivre ?

L'après-midi a vu l'interrogatoire de la pré-
venue, la lecture de diverses dépositions, enparticulier celle du père Gandolfo — qui mélan-ge les demis-aveux et les demis-mensonges com-me l'autre mélangeait mi une alouette mi uncheval dans son pâté d'alouettes... — et l'audi-tion de quelques témoins.

On apprend sans frémir que dame Rychneravait encore été victime à Lobito d'un chanta-ge à la lettre d'amour de la part de son beau-fils qui lui fit verser 10,000 francs et l'on ter-mine avant l'audition du colonel.
Sans doute la cause durera-t-elle encore deuxjours.

Si aride qu 'elle, soit, il vaut la peine de la
suivre. Car elle soulève sur les appétits d'ar-
gent, les fraudes fiscales, les détournements
d'actifs et les détournements d'héritage un voile
que la plupart du temps le monde tient savam-
ment drapé.

On croit lire un roman , et c'est la vie.
Tout simplement.
Bien tristement. P. B.

[{ironique «,_ât eloise
Marché cantonal du travail.

En août 1929, 400 (557) demandes de places
et 525 (379) places vacantes ont été traitées
par le Service public de placement , qui a effec-
tué 163 (138) placements.

A la fin die ce mois, 165 demandes de places
et 276 places vacantes sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1928).

. Le personnel des professions ci-après trouve
difficilement du travail: comptables, employés
de bureau et de banqueEn revanche, on man-
que de main-d'oeuvre dans les branchés sui-
vantes: domestiques et garçons de campagn e,
personnel féminin pour hôtels et maisons pri-
vées, coiffeurs pour dames, serruriers et fer-
blantiers.

Bulletin de bourse
du j eudi 5 septembre 1929

Bourse de Genève fermée (Jeûne genevois).
Tendance moins soutenue, marché animé.

Banque Fédérale 763 ; Banque Nationale Suis-
se 575 d. ; Crédit Suisse 1005 (0) ; S. B. S. 844
(— 2) ; U. B. S. 740 (— 2) ; Leu et Co 755 d. ;
Electrobank 1335 (—); Motor-Colombus 1115
(—11) ; Indelec 855 (+ 1) ; Triques ord. 670
(— 8) ; Dito Priv. 500 d.; Toll 890 (— 6) ; His-
pano A-C 2810 fin crt. ; Italo-Argentine 494 (0).

Aluminium 3540 (0) ; Bally 1360 (—10) ;
Brown Boveri 582 (—2) ; Lonza 354 (—14);
Nestlé 9J7 (—3) ; Schappe de Bâle 3930 (—35);
Chimique de Bâle 3575 (—25) ; Allumettes « B»
473 (—3) ; Lino Giuibiasco 309 (+7) ; Conti Li-
no 775 (—5) ; Saeg 232 d.; Thésaurus 545 (+1);
Steaua 41 (+2).

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

SPORTS
A St-Imier. — Une grande manifestation spor-

tive
C'est celle que réserve St-Imier-Sports, pour

dimanche après-midi à notre population de St-
Imier.

Les organisateurs se sont dépensés plus qu 'à
l'ordinair e encore pour présenter à notre public
un programme digne de l 'intéresser. C'est ainsi,
par exemple, qu'une course spéciale pour li-
cenciés-invités figure au programm e et que les
meilleurs coureurs que compte ie pays romand
seront à St-Imier dimanche, et parmi eux notre
sympathique international William Marthe, de
Genève, champio n suisse de cross de cette an-
née, qui sera lui-même entouré de nombreuses
«connaissances», venant de Lausanne, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel.

Ceux de nos concitoyens qui aiment plus par-
ticulièrement le j eu du ballon rond , auront di-
manche après-midi , la possibilité d'assister à une
belle rencontre de foot-ball , puisque St-Imier
Sports I aura à donner la réplique à l'excellen-
te équipe première du F. C. Le Parc de La
Chaux-de-Fonds.

Et puis, comme on le sait : Une fête sans mu-
siqu e n'est pas une fête. C'est pourquoi afin que
le «3me Tour de Ville de St-Imier» soit une fê-
te pour tous, les organisateurs se sont assuré le
concours du «Corps de Musique» de St-Imier,
qui fonctionnera comme musique de fête.

Jj a rbes  dure s ,
barbes irré gulières ,
barbes mal plantées ,

poils follets , rien ne résiste au
tranchant d'une lame Gillette ;
elle vous ref ait unep eau d''enf ant.

Gkïletf e i
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1 Excursions _ n fluto car I
M Samedi et Lundi

1 SLtm TK^M.» 1
H Prix frs 5.— par personne. gl

Dimanche

i MAISON-IIONSIEDD 1
Prix, Fr. 3.— (Aller et retour)

Nombreux dé parts.

Se faire inscrire au ¦ _FCP49.

m Garage Hofer - Collège 52
ï ! 16290 Se recùramande, Ch . Bloch fils.

I __ _̂__\ ___ _̂_ \

]|É| l-.______-____ _-__-__--_--_-_BH___l \_=

S Autorisée par la Préfecture B

J8 47, RUE IÉOP0L9 ROBERT, 47 W
9 LA CHAUX-DE-FONDS B

9 Nos Pantalons h partir de Fr. 6.- B
9 Nos Pardessus „ „ Fr. 25-- B
j| Nos Complets „ „ Fr. 28-- |§
H No tre choix énorme et nos qualités B
2| on. é.e appréciés par nos clients accourus nombreux ces U
J3 premiers fours de notre grande 16g25 ||F
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JaTl Prière de nous rendre visite si possible pendant les y*p.
heures matinales. Notre magasin reste ouvert e midi.

Hôtel de la Balance

t

Ton. les Samedis
et Dimantlies

Menus
spéciaux
Truites vivantes

(HT ijiiES - .non.
Dimanche 8 septembre , dès 14 h. 16311

GRANDE MESSE
organisée par la

PHILHARMONIQUE ITALIENNE
Jeux divers - Roue au sucre

*r DANSE -m
Tél. 28.9% Se recommandent : La Société et le tenancier.

RESTAURANT i ENDROITS
Samedi ei Dimanche 7 et 8 septembre

fiRANDE KERMESSE
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique ..L'Abeille"
avec Concert donné par la Maison Relnert

_"*. *a __S __ E Samedi soir à 20 h. _Ffc a ___.¦ __» __¦
I_ Hll- E a_ T Permission tardive -«_« W _ « _ r _ d__ .

Roue au sucre - Jeux - Surprises • Roue à le vaisselle
Se recommandent : La Société et le tenancier.

Le bonheur vous attend!
mais pas trop longtemps ; pour cela n'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion , Pour mire de la réclame cette offre spéciale vous est faite rie
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JH 11633Z 1743

1 beau Service à café ; 1 Gilet pour Monsieur ou Dame ; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
Inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles, tous préparés pour
nos clients.

Pour chaque liure de laine u ous receuez un bon
Conditions : Celui qui achète chez nous au moins

m liwre — IO échefeaux
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria), garantie ne se retiran t pas et ne se foulant pas,

PBouar Fr. IO.—
reçoit un beau cadeau suivant son choix. Vous n'avez qu 'à nous
envoyer le nombre de bons nécessaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite.

Nous livrons toutes les sortes de laines à des prix sans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

l BryÉi-ÉÉilHiw, Wol Igani-Zenti al e. _Ms_i Dm)
Photographie Artistique

H. HEHi_HOf .N
Itue Daniel-Jeanltichai'd 5. — Télé phone 9.46

Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes, Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports. 30832

Wâaaaammaâaaaâaâaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaamma X3mmm__ U9

? Nouveautés ?
J* __ livres de la semaine

*~~ 16800

La Vie Martiale du Bailli
de Suifren

• par Roger BOUTET DE MONVEL Fr. 3.75
Nora, la Guenon devenue

Femme
par Félicien CHAMPSAUR 3 

Microbe
par Jacques GHABANNES 2.50

Femme
par José GERMAIN 3.—

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

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

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

I__6c» ttftgfe__l_i Ë__*fi_B_
par Henry DE MONTHERLAN (Pion relié) - .90

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

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

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

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
fié*»!»«_>__«__ - BÊW-to ____ __ _» 4

5_ l _ _ l"l _ _ |_ - l"l . _ _ .|l"l _ _ _ |_ l"l||| mm nu

Jean HRHI
Pécheur ST-AUBIN
vendra samedi, sur la Pla-

?ce 

dn Marché,
de la belle

BosiÈlle
ridée

à Fr. 1.80 la livre

Perche
et Paiee

16348 Se recommande.
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* peut devenir votre bonne étoile.

si vous vous assurez à .

k BA SUISSE JmkvptôAurwnced Vie et accldentàM
V% L AU S A N N E M;/

V_ * _____Ê_____ ÈmW«____. i_ri-_ 'nr—_______ _______

Agent général pour le Canton :
Georges ZEHNDER , La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 57 Télé phone 26.90
Inspecteur : Marcel Lesquereux. A.-M. Piaget 23. Le Locle.
.gence principale: Walter GrosNniann, Les Parcs 81, Neuchâtel
.441 Téléphone 19 63. P 63T6 N

I nil____ .£_ »__ . f t_ <__ _ <_f f esl en vente chaque semaine à la

!; M PS 81 umm C .UHVOISIER
t) lm IIIUUII UllUil Rue Léopold Robert 64.

ir Hôtel de la
Croix - Slaaclie, Aaver nîer

(Centre du village)

Tous les dimanches

il spéciaux
m—mmm—__ __ ___________________ ______ _______________

A. De Creuse j à.
Tél. 17. Chef de cuisine JSê

Carnets divers. jjS£&. .

Etude de Me Nicolas FREPP , notaire, à St Imier
¥ _&n£e. publique

D'IPIPIEUBLES
Samedi 2 5 _  Septembre _ _ •£!. , dès les lb heures,

à l'Hôtel des XIII Cantons, à St-Imier, les Hoirs de M.
Charles - Frédéric Seiter père en son vivant
ébéniste à St-Imier, vendront publi quement et volon-
tairement pour sortir d'indivision , les immeubles suivants
qui sont leur propriété et sont situés sur

Territoire de St-Imier
Cadastre 798, La Malathe, habitation avec magasin, assise,
atelier, assise, aisance, jardin , trotloir , d'une contenance
de 11 ares 73 centiares, d'une estimation cadastrale de
fr. 63,030.—

La maison d'habitation avec magasin est assurée pour
fr. 34,400.— .

Les immeubles seront offerts en vente en deux lots :
1. habitation avec magasin et jardin.
2. L'atelier avec aisance.

La bloc est toutefois réservé par les vendeurs.
Condilions favorables et termes pour le paiement moyen-

nant fournir cautions à agréer par les vendeurs .
Pour tous renseignements s'adresser au notaire sous-

signé.
Pour visiter s'adresser à dame .lenny Keller, maison

Seiter.
Par commission :

P. 5427 J. 15975 N. FREPP, _0t.

Union tténographiaue Suisse ..Aimé Paris"
Section de La Chaux-de-Fonds

Mardi IO Septembre 1929. à .0 heures , au Collège
Primaire 16019

Ouverture des Court
1. Cours théorique comp let recommandé (étude inté grale de tous

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

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

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

Fiuance de garantie à verser a l' inscri ption Fr. 3.—
S'inscrire auprès de Mlle C. Harder, Prof., rue de la Paix 45.

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

S Camions, Automobiles, Motos et Bicyclettes f
# L'Email 1595'.) •
_ ._; • . :. '¦•. ' EUs»] ' . ' - . H,,s ' excellent pour •

Î -
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S
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\_ _ \\_W r 9M W%W W T̂y ̂W Bicyclettes etc. 0
9 Waaaaaaaaaam ______________—B Pour renseigne S
m ments , s'adresser aux m
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de première qualité 30438 I '¦

la pièce Fr. 0.10
12 pièces „ 0.85

I PAPETERIE COURVOISIER II
Léopold-Robert 64

Haute Couture Denis

i S. Bras a I
Léopold-Bobert 58

Rayon spécial ggea

1 DE UILI

foopératives géonies

blanches du pays, 15 cts. le kg.

¥OP___ ___ïf _ S
30 cts. le kilo

En vente dans nos Magasins d'Epicerie, Fruits
et Légumes. — Le mercredi et samedi sur la
Place du Marché. 16318

«_ _«_. âà__ e__ -Be
( 11.7 )Neuchâtel blanc ffi ( la bout. s. v. 1.40

Albert Lo.eron, Auvernier
Médaille d'or — Berne 1925

Qualité extra, pétillant
En vente dans tous-nos magasins. 16312

__________ 6__________ . &_____ ^" -B»

st_j__ f asso riiim«eiatf»
seraient engag ées de suite par P 10Ç08 Le 16316
PIERREHUMBERT Frères S.A., Le Locle

Un bon acheveur, 8 jours , serait engagé au comp-
toir A. Aub ry-Gostely , rue du Parc i 10. 31103

SniMXbçjKcaslon
A ven«flr ®

1 moto avec side-car « Harley-Davidson» , à
l'état de neuf. Bas prix.

1 moto «A. B. C. » , S00 cm., remise à l'état de neuf. Prix
très avantageux.
S'adresser à M. W. Burkhard , rue de la Paix 6i> . 31111-

mm m Vins, spiritueux . Eaux minérales
€5__» €__ _. 0_»S avec

Fabrique d'eaux Gazeues
es_ «¦ __. ®ï_ne_f__re

de suite pour cause de santé. - Dépôt exclusif de produits
très demandés. Affaire en pleine activité avec matériel pra-
tique et locaux bien situés. Rapport très intéressant prouvé
par comptabilité. JH 3aol0 L 16322

Tous renseignements seront fournis par E. GE_JTO __ ,
agent d'affaires patenté à l\ YO_ .
••£_ _ ftAA_ t..  __ 0_.___ .__  _ ._ a#_ _H.aaA__ .aA__ . ___ •___ «_ ___¦ _______ >______ ______*___

Pie Bibliothèque ie Élie et dlièoe
¦ AA m

Dr. ARTHUS La Physiologie pour tous.
Dr. BA.RD Hygiène du Cœur.
Dr. BOURGET Hygiène de l'Estomac.
Dr. CHATELAIN Nerfs sains. Nerfs malades.
Dr. G O l i X A X  Maladies vénériennes.
Dr. D1ND Hygiène de la Peau.
Dr. EPERON Hygiène de l'Oeil.
Dre. EXOHAQUET 4 BURN1ER Hygiène du Nourrisson.
Dr. GUISAN Les soins aux malades.
Dr. GUISAN Premiers secours en cas d'accidents.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptysies tuberculeuses,
Dr. JAQUEROD Pour éviter la Tuberculose.
Dr. JAQUEROD La Tuberculose pulmonaire.
Dr. MERMO D Hygiène de l'Oreille , de la Gorge et du Nez.
Dr. MERMOD La Voix et son Hygiène.
Dr. OTABE La Science et l'Art de la Respiration pro-

fonde.
Chaque brochure Fr. JE.—

En rente à Ja 10668
Librairie-Papeterie COURVOISIER

Léopold-Robert 64.
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Etat-iivil lia 5 .eptenÉe 1929
NAISSANCES

Graf . Maurice-Ali . dis de Ma-
rius , emp loyé au tram, et de Ali-
ce-Lucie , née Bûcher , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Chopard . Gustave-Léon , horlo-

ger, et Spychiger , Jeanne-Emma,
tous deux Bernois.
m i _m_n___" '" ¦¦¦ ". n i P—I _____ ¦¦ i ¦ ¦

Etat-civil de La Sagne
pendant le mois _ ' août 1929

-Vaissaui _ s
5. Jean-Petit-Matile , Louis-Ai-

mé, fils de Louis et de Marie-
Margueri te née Burgener. — 8.
Vogt. Mux-Jule s . lils de Max et
de Rose née Duvanel.  — 23. Bié-
ri . Louise-Sop hie , flllo de Louis-
Emile et de Louise-Henriette née
Jacot. — 26 Magada , Giuseppe-
Marcello, fils de Giuseppe-Fran-
cesco.

Décès
4. Grand-Guillaun ie-Perrenoud ,

Ami , né le 29 novembre 1862. —
5. Jaquet née Perrenoud , Marie-
Louise, née le 22 septembre 188..

29. Zaugg née Grellet , Léa, née
le 23 avril 1873.

Publications de mariage
2. Cruz , José, Espagnol et

Vuilleumier , Yvonne - Berthe de
Tramelan-Dessus et la Sagne. —
Perret . René-Marcel , des Ponts ,
la Sagne et Planchettes , et Cala-
me. Jeanne-Irène , du Locle. — 3
Annea , Oscar-Al bert. Bernois et
Perret , Lilia-Berthe, de la Sagne.

Vogt , Wilhelm , Argovien et
JeanRichard-dit-Bressel , Selma-
Dorothée de la Sagne. — 7. Mey-
er, Otto , Soleurois et Vuilleumier
Henriette-Pauline , de Tramelan-
Dessus et la Sagne. — 8. Perre-
noud , Ali . de Sagne et Ponts , et
Briamo. Térésa-Maria , Italienne.

Gallay, André-Lucien , Vaudois
et Jaquet Ruth-Hélène , de la Sa-
gne. — 13. Jeanneret , Louis-Au-
êuste. Neuchàtelois et Thérond ,

erthe-Marie-Claudine , de la Sa-
gne. — 15. Vuille-Bille , Charles,
de la Sagne, et Wutrich , Elisa-
Bertha , Bernoise. — Chevalier ,
Jules-Robert , Vaudois et Rouiet ,
Madeleine , de Sagne et Ponts. —
Ftlrst , Albert , Fribourgeois et
Neuchàtelois et Perret , Yvonne-
Alice , de la Sagne. — 16. Benoit ,
Camille de la Sagne et Ponts, et
Dubois , Lydie-Rachel , Neuchâte-
loise. — 21. Baud , Louis-Paul ,
Français, et Nicolet-Eélix , Marie-
Yvonne , de Sagne et Ponts. —
Francey, Henri-Ernest, Fribour-
geois et Benoit , Germaine-Lina ,
de Sagne. Gorgier, et Ponts. —
Berger, Samuel-Willy. de Sagne
et Chaux-de-Fonds , et Messer,
Hélène-Kunigunde. Prussienne.—
34. Muller , Albert , Argovien et
Riesen . Berthe-Marie de RAschegg
et la Sagne. — 26. Maurer , Got-
tlieb , Bernois et Ro&sel , Lau re-
Marguerile de la Sagne. — 31.
Sandoz - Gendre , René - Charles ,
Neuchàtel ois et Vuilleumier , Geor-
gette, de Tramelan-Dessus et la
Sagne.

Cniitiiiiiii.il
du tronçon de route

Le Lode-Mjh -Locle
Le tronçon de route cantonale

Le Locle- Crêt-du-Locle , sera
ferma à la circulation des vé-
hicul es , pour cause de travaux ,
du 9 au 28 septembre
1929. La Circulation sera mo-
mentanément rétablie les 15 et
16 septembre.

Fourneaui. £_ *?__£
fourneaux de catelles en bon état.
Ecrire en indi quant  le prix , sous
chiffre H. G. 16285. au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 16285

Deux personnes £.£S£_K
place de concierge , ou éventuel-
lement s'engageraient dans ma-
gasin pour aider aux exp éditions.
S'adr. an bur. de .'«Impartial»

16276
lû lin o f l l lo  de ao anB - Suisse-
UCUllC U1IB Allemande , coutu-
rière, cherche place dans bonne
famille, pour se perfectionner
dans la langue française. — Of-
fres écrites sous cbiffre W. Z.
16275, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16275
AnhPDPl lP  8erait engagé pour
JHIIICÏCUI pièces 6 >/f et 6 »/_
avec mise en marche. — S'adres-
ser chez M, Ochsner, rue du Nord
14 .  31106
ioi ino f l l lo  eat demandée com-llbUUC llll C me bonnB k lout
faire. — S'adresser rue des Cre-
tois 91, au ler élage. 31104

Pour cas imprévu U°z
octobre , dans le quartier des
Crétêts , rez-de-chaussée de 2 peti-
tes chambres au soleil , alcôve el
cuisine , a personne seule ou mé-
nage sans enfants. 16274
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

Ph a mhr P meublée , au soleil , à
. l lnl i l . l u louer a Monsieur sé-

rieux travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Doubs 51, an 3me
étage, à gauche. 31105

A louer i
pour cas imprévu , pour le 30
Septembre , Rue Numa-Droz 90.
appartement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc, no-
taire , rue Léopoki-Robert 66.

Us locaux
à usage de bureaux, magasins,
comptoir , situés au rez-de chaus-
sée, sont à louer pour de suite ou
époque à convenir. Chauffage cen-
tral. - S'adresser Etude Al-
phonse Blanc, notaire,
rue Léopold-Rohert 66. 31119

L06EMENT
de 3 pièces et cuisine , dans le
quartier des Fabriques , est de-
mandé à louer pour de suite. —
Adresser les offres à l 'Etude de
Me Jules DUBOIS, avocat .
Place de l 'Hôte-de -Viila ô. 16309

Charron
Atelier de charron pour 2 ou 3

ouvriers avec moleur , machines
modernes, les outils, quantité de
bois sec, le tout bien installé est
à vendre pour cause de maladie.
On louerait l'atelier. - S'adresser
a M. Jules Juillerat , charron . I_es
Rois. 16334

Qnrakr
A vendre, à l'état île neuf ,

1 paire de bottes noires No 42, 1
couverture de cheval bleue mono-
gramme E. B.. I tap is de selle
bleu monogramme B. B., 2 pan-
talons d'équitation. Articles de
pansage, brosse, bandes , lanter-
nes , lico l , etc. - S'adresser a Pu-
blicitas. rue Léopold-Robert 22.
sous No 15417. pl5_ l7c 163 . 3

Pr. MOO.-
Conduite intérieure, & places,
«Oakland Six», éclairage et dé-
marrage «Scintilla» , amortis-
seurs , gaines de ressorts, indica-
teur direction électrique , chauf-
lage, en parfait état , à débarras-
ser cause départ. Pressé. — Ber-
ger, 14, Haldimand , Lausan-
ne. JH 35.11 L 16323

Joli but ûe promenade , en M,

Chalet dès Sapins
(en dessus des Tourelles)

Vins, Bières
Liqueurs

Bonnes consommations
Jen de boules neuf

Se recommande, 16346

Buhler-Pècaut.
¦» ension

Les Pâquerettes
CORTAILLOD

Situation idéale et tranquille
pour vacances, core de re-
pos, convalescence.

Confort , cuisine soignée , jardin
ombragé. Prix modérés. Ouver-
te toute l'année.
14715 E . PEBREIVOUD.

Réparations
de Machines à écrire

et à calculer
de toules marques

PAPIER CARBONE
Papier machine

lOCAIlON
de Machines a écrire et

à calculer.

ROYAL OFFICE
Bureau Moderne S. A.

Une Léopold-Robert 64
30178 Téléphone 8.39

-finii-ltes à vins
sont à vendre

S'adr es. à la Lifa rairle-C ourvoisier
Léopold-Robert 64

Jeune

Emploi!, (e)
connaissant bien la comptabi-
lité et la sténo-dactylographie ,

est demandé (e)
par Burea u d'Assurances. —
I _ire offres écriles avec ré-
férences et prétentions de sa-
laire, sous chiffre A.. G._ «271, au Bureau de .IM-
PARTIAL. 16271

Jeune dame
veuve , commerçante, de toute
honorabilité , cherche emploi
dans n'importe quel genre de
commerce Sérieuses référen-
ces. — Offres écrites sous
chiffre A. P. 34 108, à la
suce, de L'IMPARTIAL. 31108

Régleuses
Metteuses

en mteBsrclie
habi les  et qualifiées, sont deman-
dées par Fabri que , Rue de la
Paix 107. au ler étage. 31115

B»o>E»_r

l'Angleterre
On demande une Jeune fille

pour travaux de ménage faciles.
Voyage payé. Bonne occasion
d'anprendre la langue. — Offres
écrites sous cbiffre À. B. 31111.
à la suce, de I'IMPARTIAL . 31111

Jeune lie
de toute honorabilité , est deman-
dée pour différents travaux, d'ate-
lier. Rétribution immédiate. —
S'adresser à Fabrique Char-
les Bubler. Bel-Air 20. 16287

Maison d'horlogerie de la Pla-
ce, cherche pour entrée immé-
diate, une

jeune Me
active et consciencieuse, pour pe-
tits travaux de bureau. 16310
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

A remettre â personne sé-
rieuse, solvable et capable d'or-
ganisation ,

concession
pour le canton , pour l'exploita-
tion d'un article breveté et de
rapport — Ecrire sous chiffre
P. 1853 IV, à Publicitas, Neu
chi.tel. P 1853 N 16314

Gaçon de 15 ans

ElîBFdiepto
dans magasin pour aider et faire
les commissions. — Offres sous
chiffre P 15419 C A Publici-
tas La Cbaux-de Fonds.
P 15419 G 16332

Appartement
moderne

da 4 chambres, chambre de bains,
cuisine et dépendances , avec* jouis-
sance d'un jardin d'agrément, si-
tué entre le Stand et le Collège
industriel est à louer pour le 30
avril 1929. — Offres écrites sous
chiffre B. D. 31120 à la
suce, de I'IMPARTIAL. 31120

ALOUER
pour de suite, ou époque à conve-
nir , joli local situé dans quartier
des fabriques. Place pour 4 à 5
ouvriers. — Offres écrites sous
chiffre A. M. 16320 au bureau
de .IM PARTIAL . 16320

A louer
rue Numa-Droz 90, beau magasin,
au rez-de-chaussée , avec arriére-
magasin et cuisine, dépendances,
ainsi qu'un appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances , au
1er étage. - S'adresser Etude
Alphonse Blanc, notaire ,
rue Léopold-Robert 66. suis

On cherche à reprendre ou fl
acheter JII-30722-A 16010

Fabrique
de boites or

grandes pièces , avec toutes les
machines et outillage. Faire offres
avec lous les détails en indiquant
le genre de machines utilisées
ainsi que les genres fabriqués —
Faire offres sous chiffre E 8514
X. _ Publicilas, Genève.

Assortiment
ancre

Quelle fabrique d'assortiments
ancre sortirait a domicile , à, ou-
vrier consciencieux , terminage
d'ancre depuis garnissage. Tra-
vail garanti sur pièce type . On se
chargerait , éventuellement , aussi
du garnissage de plateaux. — Of-
fres écriles sous chiffre .11. 3718
U, à Publicilas. Bienue.

.1H-10491 . 16093

_ _  ¥ _ *_ _ _ _ _ *_* d'occasion
_ * Wlj fllUl l* une très bon-
ne machine à coudre à pied et
coffret , fr. 1 _0.— A enlever de
suite. — S'adresser au Magasin
Continental, rue du Marché 6.

16293 

Potager T3ue;ous
combustibles , avec bouilloire et
barre nickelée , à vendre d'occa-
sion , fr. 75.—. — S'adresser au
Magasi n Continental , rue du
Marché 6. 16291

D'occasion, wrât
pelle salle a manger moderne ,
chêne fumé, composée d'un buf-
fet de service , taole hollandaise,
6 chaises cannées, dossier haut ,
fr. 690.— . A enlever de suile.
S'adresser au Magasin Continen-
tal , rue du Marché 6. 10295

P p p ç p t t n p  d° confiance, se re-
1 CI oUI l l lC commande pour des
heures ou des bureaux. — S'a-
dresser chez Mme Gurtner . rue
du Collège 23. 16291

Dpmni .pllp t»'°uverai t Place ,U ClllUloOll - dans magasin de
la ville. — Faire offres écrites _
Cage postale 10393. 16298
A n h n n p i i n ç  pour petites pièces
-lul iu  ï L lit o ancre sont deman-
dés pour travailler au comptoir ,
travail suivi et de longue durée,

. adresser à M. Gilgen, rue du
Doubs 55. 16337

Â lflllPP *̂ e 8U
'
le ou 

* conve-
lU-lvl nir belle cave cimen-

tée et 2 chanbres hautes. - . S'a-
dresser chez M. Mamie de 13 à
13'/j h. et après 18h. rue de l'in-
dus l r ia  13. au ler étage. 16222

Â lflllPP DOur P r 'nleD"P B l'J;'0-
IUUCI dans maison moder-

ne , un appartement de 7 pièces,
un app artement de 4 pièces, un
de 3 pièces. — Demander rensei-
gnements, à Case postale 10392.

16297

Pf iamhnfl  a louer de suite. —
V. liaUJUI C S'adresser rue A.-M.
Piaget 65, au rez-de-chaussée.

16307

Phainl -PÛ meublée est demandée
UUalllUl . près de la Gare, par
emp loyé C. F. F. — Offres écri-
les sous chiffre C. G. 16396. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 16296

On.demande à acheter d oc.
casion , mais en bon élat , cham-
bre à coucher , 2 lits, payable
comptant. — Offres écrites sous
chiffre P, A. 16308 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 16308

fPnnnn/ 5 un billet de banque. —
l l U U i C  Le réclamer contre frais
d'insertion chez M. A. Wasser.
Sombaille 26. 16278

Ppprfll  de la rue du Progrés à
rCIUl l ; ja rue du Doubs, un
portemonnaie contenant quel que
argent. — Le rapporter conlre ré-
compense au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 31098

PUT* Toute demande
d' adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del 'IMPARTIAL

se trouve à la 1404 1 I
PHARMACIE BOURQUIN

________________BB___B



A l'Extérieur
Mortel accident d'aviation à Riga

iRIGA, 6. — Un avion de combat est tombé
sur l'aérodrome militaire de Riga. Le réservoir
à essence ayant pris feu , deuK des occupants
ont péri carbonisés. Un troisième qui s'était
dégagé péniblement des débris de l'appareil, a
été grièvement brûlé.

Les attentats mystérieux en Allemagne
BERLIN, 6. — A lai série des attentats mys-

térieux qui ont été commis dans le nordl de l'Al-
lemagne et à celui de la machine infernale dans
le bâtiment du Reichstag, est venu s'aj outer un
autre fait d'un caractère tout autant mysté-
rieux. Les autorités ont reçu des lettres de me-
naces annonçant de nom _aux attentats à la
dynamite. C'est ainsi que la direction générale
des postes a reçu de nombreuses lettres ano-
nymes annonçant que des attentats seraient
commis contre les bâtiments des services télé-
phoniques de la capitale du Reich

Le drame conjugal à l'hôtel
PARIS, 6. — Le Dr Paul , médecin-légiste

a procédé à l'autopsie du cadavre de Mrs Wig-
get, l'Anglaise tuée d'un coup do revolver par
son mari dans un hôtel de Paris. Le coup de feu
mortel a été tiré dans la région temporale-
frontale, d'avant en arrière et légèrement de
gauche à droite , provoquant la mort presque
immédiate. D'autre part , une balle tirée à cour-
te distance a traversé la main droite.

Ces nouvelles constatations permettent d'en-
visager deux hypothèses: ou bien Mrs Wigget
a été atteinte d'abord à la main par un premier
coup de feu ; ou bien elle voulut se protéger
de l'avant bras et elle a été blessée par le pro-
j ectile qui devait la toucher à la tête.

Le glorieux retour du
„ Zeppelin"

Il est fâtê par un banquet et des discours

FRIEDRICHSHAFEN, 6. — A l'occasion du
retour du « Graf Zeppelin », le gouvernement
.wurtembergeois et la ville de Friedrichshafen
ont organisé un dîner auquel participaient no-
tamment le Dr Bolz, président de l'Etat wur-
tembergeois, le président de l'Etat badois, le
Dr Stegerwald, ministre des communications du
Reich, les ambassadeurs des Etats-Unis et du
Japon, ainsi que les chefs de l'équipage du di-
rigeable, les passagers et les représentants des
chantiers. '

Le président de l'Etat wurtembergeois a com-
muniqué que le président du Reich a exprimé
téléphoniquement sa joie du retour heureux du
dirigeable. Il a apporté ensuite son salut amical
aux valeureux chefs et à l'équipage courageux
de l'aéronef. Il a déclaré que c'était pour lui un
honneur spécial de pouvoi r saluer les ambassa-
deurs des Etats-Unis et de l'empire du Japon,
représentants des 2 grandes puissances qui ont
réservé au « Graf Zeppelin » un accueil si en-
thousiaste.

Le Dr Stegerwald, au nom du président du
Reich, du président du Reichstag et du gouver-
nement du Reich, a remercié l'équipage, les cons-
tructeurs et les ouvriers qui ont fabriqué le diri-
geable et ses moteurs. Il a exprimé aussi ses re-
merciements tout particuliers au Dr Eekener, ab-
sent, non seulement parce qu'il a assumé la res-
ponsabilité du voyage, mais aussi parce que, aux
yeux du monde entier, il est considéré comme
un ambassadeur spécial de premier ordr e, un
ambassadeur de la paix et du nouvel esprit in-
ternational. L'orateur voit dans la présence des
diplomates des Etats-Unis et du Japon, ainsi
que du consul français de Stuttgart un signe
tout particulièrement bon de l'influence du voya-
ge, du dirigeable. Il ne veut pas manquer l'oc-
casion d'exprimer ses remerciements les plus
chaleureux pour l'aide efficace et la réception
cordiale que le dirigeable allemand a reçues. L'o-
rateur exprime également ses remerciements à
la Russie, l'Espagne et la Suisse qui ont mis si
obligeamment et si efficacement tous leurs
moyens au service du dirigeable. En terminant
le ministre a aussi rappelé la mémoire du comte
Zeppelin.

L'ambassadeur américain a ensuite également
pris la parole. Il a qualifié le vol du « Graf Zep-
pelin» de performance qui fera époque et qui
constitue une insp iration et un grand exemple,
pour toutes les nations. Les possibilités d'utili-
sation des dirigeables ont été sans aucun doute
démontrées.

Le maire de Friedrichshafen a pris ensuitei la
parole, remerciant tous les Etats de l 'apui qu'ils
apportèrent aux entreprises Zeppelin. Il annon-
ce que pour remercier d'une manière spéciale
les entreprises Mayhaoh, qui contribuèrent à
la réussite du raid , M. Karl Maybach était nom-
mé citoyen d'honneur de la ville.

Au banquet qui suivit, l'ambassadeur du Ja-
pon à Berlin . M. Nagaoka, a relevé que le
:« Graf Zeppelin » avait été reçu dans son pays
avec un enthousiasme débordant. Cet acte, qui
fera époque, a resserré les liens entre le Japon
et l'Allemagne. L'ambassadeur du Reich à Was-
hington a transmis les voeulx et le salut du mi-
nistère des affaires étrangères du Reich et du
ministre Stresemann. AL Wrunski, directeur de
la Lufthansa allemande, a demandé au Dr
Eekener l'autorisation de baptiser du nom
dT_ckener le nouveau hydravion géant de la
Lui_-H__n__3_ _

Des incidents à ia Frontière Halo - suisse
Au Tribunal de Lausanne : Le procès Emonot

Les troubles de Palestine
Un village cerné par les troupes anglaises

JERUSALEM, 6. — L Agence télégraphique
juive annonce que le village de Lifts a été cer-
né par les troupes britanniques. Des investiga-
tions ont été opérées dans le village, tandis que
des avions le survolaient. Deux cents Arabes
ont été arrêtés. Ils ont traversé Jérusalem les
mains enchaînées.

On manifeste à Montréal
Quarante mille Juifs ont défilé dans les rues

de Montréal , puis ont tenu des réunions. Ils ont
adopté une résolution demandant le châtiment
des fauteurs de désordres de Palestine, le dé-
placement des fonctionnaires , la réorganisation
de la police, le renforcement des effectifs mi-
litaires pour empêcher le renouvellement des dé-
sordres.

La déclaration demande également que le
gouvernement britannique affirme de nouveau
son intention de mettre à exécution la déclara-
tion Balfour.

La guerre sino-sovietique
L'attente chinoise

PEKIN, 6. — La situation d'at tente qui existe
dans le nord est la suivante : Les autorités chi-
noises convaincues que les soviets ne peuvent
ni ne veulen t faire la guerre, ont pris grand soin
de. ne pas riposter par les armes afin de laisser
toute la responsabilité aux soviets. Ces der-
niers se sont efforcés de désorganiser le chemin
de fer. Ils y ont réussi en partie. La région est
actuellement infestée de bandits.

Les milieux chinois ne sont nullement alar-
més de l'inquiétude jalouse du Japon, qui ne
permettrait pas aux soviets d'exercer une ac-
tion militaire efficace. Une telle action serait
d'ailleurs difficile à entreprendre. Lhiver com-
mence dans cette, région à la fin du mois de sep-
tembre.

Si aucune solution n'intervient, les Chinois
resteront maîtres de la ligne et il faudra atten-
dre le printemps pour discuter à main armée, la
possession du chemin de fer. Cette perspective
sourit aux Chinois qui ont en main l'obj et du
litige et qui sont bien décidés à ne pas s'en des-
saisir.

Un record de l'altitude battu
LE BOURGET, 6. — L'aviateur Fauvel, sur

une avionnette munie d'un moteur de 32 HP, a
battu le record du monde d'altitude avec avion-
nette en s'élevant à 5300 mètres. Il a égale-
ment battu le record du monde de vitesse sur
IOO km., en effectuant le parcours Vauciennes-
Le Bourget à la vitesse moyenne de 140 km.
Son avionnette fait moins de 200 kilos vide.

Une faillite frauduleuse à Turin
TURIN, 6. — Le tribunal a proclamé la fail-

lite du commandeur Luigi Paissa, personnalité
très connue dans le monde commercial italien.
Le passif de Paissa s'élève à un million et demi
de lires. De graves irrégularités ont été décou-
vertes. On a constaté notamment la disparition
de marchandises d'une valeur de 900,000 lires.

Un typhon aux Philippines
MANILLE, 6. — Au cours du typhon qui sévit

depuis dimanche, 17 personnes ont été noyées.
7 autres ont trouvé la mort dans la province
de Bizel . On craint que lors de la réouverture
des voies de communications, de nouveaux ca-
davres soient découverts. Le gouverneur de
Pampaj a évalue les dégâts subis par cette pro-
vince à 5 millions de dollars.

M. Hoover
et le programme naval

WASHINGTON, 6 .— Après la conférence de
Ml Hoover à la Maison Blanche avec les ex-
perts navals et d'autres personnalités , on a ap-
pris de source autorisée que le président espère
encore qu'un accord sera conclu, permettant
aux Etats-Unis de ne pas con struire la totalité
des quinze croiseurs prévus dans le program-
me naval.

Un avertissement au Premier britannique ?
Suivant le correspondant des «Daily News»

à New-York, le gouvernement de Washington
aurait approuvé la teneur générale du discours
que M. Mac Donald a prononcé à Genève, mais
il lui aurait ensuite adressé un câblogramme qui
aurait forcé M. Mac Donald à reviser son dis-
cours et l'aurait empêché d'annoncer formelle-
ment, comme il l'espérait, un accord de prin-
cipes conclu avec les Etats-Unis à propos de
l'accord! navaL

M. Snowden est reçu par le rot
LONDRES, 6. — M. et Mme Snowden ont été

reçus j eudi à Sandringham par les souverains
anglais. Le roi a accordé une audience au chan-
celier de l'échiquier dès son arrivée. On croit
que cette visite dépourvue de caractère officiel
a été provoquée par le désir du roi d'entendre
le rapport de M. Snowden sur la conférence
de La Haye.
1_S- N L'explosion de Brescia a fait vingt-deux

victimes
BRESCIA, 6. — Le nombre des victimes de

l'explosion dans un dépôt de poudre de Caste-
nedolo (Brescia) a atteint jeudi après-midi vingt-
deux, cinq blessés ayant succombé.

La réception du Jointe Zeppelin"

les travaux de ûenève
M. Briand dépose le pacte Kellogg

GENEVE, 6. — M. Briand , président du Con-
seil et ministre des affaires étrangères de la
République française, a déposé au Secrétariat
de la Société des Nations, aux fins d'enregistre-
ment et de communication, le Pacte général de
renonciation à la guerre comme instrument de
politique nationale, signé à Paris le 27 août
1928. Il s'agit du Pacte Kellogg et Ton sait qu'au
moment de la signature il avait été décidé que
se serait la France qui déposerait le Pacte au-
près de la S. d. N.

Au dîner des journalistes
Un déj eûner a été organisé j eudi par l'As-

sociation internationale des j ournalistes accré-
dités auprès de la S. d. N. Près de 200 convi-
ves avaient pris place autour des tables dans
le grand hall de l'Hôtel des Bergues. Des dis-
cours ont été prononcés, entre autres par MM.
Mac Donald , Stresemann et Briand , qui tous ont
fait appel à la collaboration de la presse.

Ces Messieurs reçoivent
M. Macdonald a reçu dans l'après-midi de

j eudi différentes personnalités parmi lesquelles
le Dr Weitzmann, chef de l'Organisation sio-
niste et directeur de la Jewish Agency qui l'a
entretenu de la situation en Palestine.

M. Macdonald a reçu à dîner, avant son dé-
part, MM. Briand et Stresemann, avec lesquels
il s'est assez longuement entretenu. Il a quitté
Genève par l'express de 9 heures et demie, en
compagnie de sa fille et de son secrétaire par-
ticulier , pour rentrer à Londres.

De son côté, M. Briand a reçu dans l'après
midi M. Walko, ministre des affaires étrangères
de Hongrie, les délégués de la Chine et M,
Woldemaras, président du Conseil de Lithuanie.

En Snlsse

Un ouvrier tué par une patrouille

LUGANO, 6. — L'information publiée par la
«Gazette» concernant le contrebandier tué doit
être rectifiée comme suit: il ne s'agit pas d'une
bande de contrebandiers, mais bien de quatre
ouvriers italiens sans travail , qui voulaient , en
compagnie d'un camarade qui travaille à Luga-
no, franchir la frontière en passant par-dessus
le grillage. L'ouvrier tué par la patrouil le ita-
lienne est un nommé Nobili, très connu à Luga-
no et qui était en possession d'un passeport ré-
gulier. Il conduisait ses camarades par-dessus
la .routière. Il laisse une femme et trois petits
enfants dans la plus grande misère.

Et cet incident a un pendant
Jeudi matin, un ouvrier a de nouveau été

grièvement blessé entre Côme et Chiasso alors
qu 'il cherchait à franchir la frontière pour trou-
ver du travail en Suisse.

Une arrestation arbitraire et inju stifiée
Une demoiselle appartenant à une famille

tessinoise très connue qui se rendait à Milan a
été arrêtée jeudi matin à la frontière sous pré-
texte que son fiancé est un anti-fasciste. La fa-
mille de la j eune fille a fait immédiatement de.
démarches auprès de la police suisse et a en-
voyé un rapport détaillé au Département îédé-

Qrave incident à ia frontière
italienne

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Dans sa séance du 3 septembre 1929, le Con-
seil prend acte du résultat du recensement fé-
déral des entreprises, qui accuse 1845 ménages,
58 entreprises agricoles et 310 entreprises pour
arts et métiers.

Les sociétés locales qui désirent faire un
matdh au loto sont invitées à présenter leurs
demandes avec pièces à l'appxii jusqu'au 21 sep-
tembre 1929 au plus tard .

Sur proposition de la Commission de l'Ecole
d'horlogerie, le Conseil ratifie la nomination de
M. Pierre DuBois au poste de chef de la divi-
sion d'horlogerie'de notre école.

II a nommé comme suit la nouvelle commis-
sion du cimetière, dont la création a été déci-
dée récemment : M. Emile Schwar. comme re-
présentant du Conseil; MM. Louis Nicolet, phar-
macien, Charles Gogler, professeur. Eugène
Chappuis, encaisseur et Fernand Stetter, hor-
loger.

Après examen des plans présentés par les
C. F. F. pour la construction d'un immeuble à
destination de bureau du chef de district, le
Conseil se déclare d'accord avec les plans et
la dite construction sous les réserves d'usage.

Il fixe aux 21 et 22 septembre, l'assemblé
communale, avec les tractanda suivants : 1.
Election du maire. 2. Révision partielle du rè-
glement sur le repos dominical.
A Tramelan le tocsin sonne.

(Corr.) Apr ès une journée de chaleur suf f o -
cante le ciel se couvrit jeudi soir vers 5 heures
de gros cumulus qui tardivement se résolurent
en lourdes gouttes d'une pluie torrentielle. Les
éclairs f ulminèrent et le tonnerre gronda avec
f racas. La f oudre tomba sur l'immeuble de M.
Oscar Vuilleumier, sis à la grand 'rue. Elle entra
p ar une cheminée, pénétra dans une chambre
pour s'en aller p ar une muraille, qu'elle perça.
La cheminée f ut  lézardée, la conduite électri-
que prit f eu et une colonne de f umée sortit de
la maison. Un jeune homme se trouvait dans
la chambre du sinistre cria ef f aré  : Au secours,
il brûle. On sonna l'alarme à 6 heures et à 6
heures 10 minutes déjà les pompiers encore agi-
les depuis la grande revue de samedi dernier
accouraient prestement.

Fort heureusement, ce commencement d'in-
cendie f u t  rapidement éteint car le f luide était
parti en crevant une paro i d'êternit.

Un transf ormateur a reçu la décharge élec
trique et des plombs ont été f ondus dans main
tes maisons.

Chronique neuchâteloise
Mobilisation des troupes neuchâteloises.

L'état-maj or du groupe d'artillerie 5 et les
batteries 7, 8 et 9 entrent au service vendredi 6
septembre. Les 284 chevaux nécessaires arrive-
ront dans l'après-midi depuis Wil (St-Gall). Les
batteries partiront dans la soirée pour aller
cantonner: la batt. 7 à Marin; la batt. 8 et l'é-
tat-major du groupe, à Thielle-Wavre ; la batt . 9
à St-Blaise.

Le lundi 9 septembre, ce sera le tour des
états-maj ors de la brigade infanterie 4, état-ma-
j or régiment infanterie 8, bataillons 18, 19 et 20
et escadron de dragons 26. L'escadron de dra-
gons partira dans l'après-midi pour aller pren-
dre ses cantonnements à St-Blaise. Les autres
troupes seront transportées par chemin de fer
et parten t dans la soirée. La remise des dra-
peaux aura lieu à Planeyse, à 15 h. 15.
Manoeuvres de la lime Division.

L'emplacement des troupes de la lime divi-
sion en vue des prochaines manoeuvres ayant
été indiqué, il faut compléter les renseignements
en disant que l'état de guerre commencera le di-
manche 15 à 16 heures. Les manoeuvres, dès
lors, se développeront jusqu 'au mercredi 18 et
!e jeudi 19 septembre, les troupes de la lime
division défileront entre le canal de Hagneck et
la route de Siselen .

En vue de faciliter les opérations militaires et
d'éviter les accidents, les gouvernements des
cantons de Berne et Fribourg ont pris diverses
mesures. C'est ainsi que les conducteurs d'auto-
mobiles, à l'approche d'une colonne de troupes,
devront prendre autant que possible une autre
route ; si ce n 'était pas le cas, ils stationne-
ront sur le côté droit de la route jusqu 'à ce que
la colonne ait passé. Il leur est interdit de dé-
passer une colonne en marche. En outre, les or-
dres qui pourra ient être donnés par les com-
mandants de troupes et la police d'armée de-
vront être suivis sous peine d'amende.

/ocaf c
On peut téléphoner.

Notre ami M. Paul Adam , conseiller général ,
peut être satisfait. La direction des téléphones
a donné suite à ses désirs. Depuis hier , la ca-
bine téléphonique du kiosque du Casino est de-
venue une vraie cabine téléphonique , car on l'a
dotée d'un appareil automatique qui marche à
merveille, à condition toutefois qu 'on y glisse
les pièces d'argent nécessaires.

saiâs d̂KSS^l
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L'explication qui avait éclaté la veille la lais-
sait frissonnante et endolorie. Elle s'était accou-
dée, les mains dans ses cheveux défaits, et ten-
dait vers son amie un visage aux yeux agran-
dis, d'un éclat de fièvre. Régis, sa tante, tous
l'avaient blessée, et sa nature tendre et exces-
sive se débattait vainement seule contre la des-
tinée.

— Pourquoi me tourmentes-tu ? reprit Reine.
Ces paroles lui avaient à peine échappé gu'elle
les regretta. Elle savait bien que Clémence n'é-
tait que sincérité: le coeur sur lequel elle pour-
rait touj ours reposer son coeur. Mais, à cause
du désintéressement même de cette affection ,
elle en abusait. Elle était d'ailleurs agitée, ner-
veuse. Les événements de la veille l'avaient
ébranlée. Si l'on avait hâte de la marier , c'é-
tait donc qu 'elle était à charge. On la mettait
dehors de cette maison. Et elle revoyait son
tête-à-tête avec Sourbets. L'épouser ? Elle ne
l'aimait pas. Mais il l'avait violemment troublée.
De plus en plus dans sa faiblesse, elle subissait
le magnétisme de cette volonté, de cette force
et l'appel obscur des yeux de l'homme qui brû-
laient pour elle d un sauvage et violent désir.

Quan d Clémence voulut la quitter , elle la rap-
pela une fois, puis une autre encore, et la tint
longtemps embrassée :

Pardonne-moi !

Son visage était brûlant et mouillé de larmes.
Huit j ours après, le mariage de Germain Sour-

bets et de Reine était annoncé.

V
Ils avaient été en voyage de noces dans les

Pyrénées et étaient rentrés le lundi de Pâques,
à la nuit tombée. Reine se sentait toute grisée
d'air. Elle venait de cueillir une botte de genêts
à la lisière d'un bois. Elle s'était assise sur un
talus, regardant Germain accroupi sous la voi-
ture, des jurons aux dents ; sa grossièreté lui
faisait une sorte de mal physique, mais il fallait
se taire , patienter ; et elle avait eu l'air de ne
rien entendre, les yeux au loin, discrète, si-
lencieuse, se fleurs dans les bras.

La petite maison où ils allaient vivre, à cinq
cents mètres de la papeterie, n 'était pas prête. Le
salon sentai t la peinture et des toiles avaient été
étendues sur le plancher maculé de plâtre. Dans
le corridor , Sourbets se cogna à une échelle : il
s'emporta. Tout cela aurait dû être fini. Il lave-
rait le lendemain la tête à l'entrepreneur. Dans
la salle à manger , la vieille Génie avait préparé
une soupière couverte, du pâté et un «fronti-
gnan» de vi. C'était une petite femme au visage
sec, les yeux déférents, la voix bonne : accou-
rue avec une lampe, elle laissa crever l'orage ;
quand la colère de Sourbets fut un peu tombée,
il posa son chapeau sur le buffet et se mit à ta-
ble ; il coupa dans la miche une large tranche.

— Madame n'est pas fatiguée, disait la ser-
vante en contemplant la j eune femme comme si
une princesse lui fût apparue.

Reine regardait cette demeure où elle allait
vivre : un long rez-de-chaussée où toutes les
pièces ouvraient sur un corridor. Les meubles
qu'on avait apportés en son absence n'étaient
cas encore mis en place. Elle entra dans sa cham"

bre. La vue du grand lit préparé la fit tres-
saillir, et elle soupira. Mais il y avait dans l'om-
bre une odeur de roses. Génie avait fleuri les
vases de la cheminée. Reine se pencha , respira
longuement les touffes, touchée au coeur par
cette attention. Il lui était doux d'être un peu
gâtée. Personne n 'y avait j amais pensé. Pour-
quoi Germain , qui l'emmenait dans les meilleurs
hôtels exigeait qu'elle commandât les plats les
plus çhers, ne lui offrait-il j amais une fleur ?
Combien elle avait horreur de ces longs repas
où son mar i alourdi, le sang à la tête, lui repro-
chait de ne manger pas plus qu 'une grive. Mais
ces belles j ournées de voyage, qui donnaient
l'impression du vent et de la vitesse, en pleine
fraîcheur , au coeur du printemps, la laissaient
plus vivante et renouvelée. Germain n'avait rien
à lui reprocher. Elle voulait avoir du courage.

La maison basse où ils s'installaient avait été
habitée longtemps par le contremaître de la pa-
peterie. La porte-tanêtre du salon ouvrait sur
la route. Les bras élancés d'une glycine for-
maient entre les fenêtres de grosses torsades.
Une haie de rosiers du Bengale ourlait la bar-
rière , et de l'autre côté de la route , un bâtiment
neuf servait de garage et d'écurie. Par derrière,
un petit j ardin d'agrément ombragé de quelques
arbres, et un potager fermé d'un grillage, d'où
la vue s'étendait sur un pays boisé et sauvage.
Des vapeurs couleurs d'indigo, de cendre , de
violette pourpre , suivant les heures , baignaient
ces landes vastes comme une mer.

Combien ce logis était différent du beau do-
maine de La Font-de-Bonne, tout enveloppé et
rayonnant aux yeux de Reine d'une atmosphère
poétique qui était celle de ses premiers rêves.
Mais, épuisée par la vie insatiable de l'imagina-
tion, qui aspire toutes les forces et laisse parfois
les êtres j eunes dans une anémie profonde , hors
d'état d'agir, elle ressuscitait à une autre exis-

tence. Trop de sensations nouvelles la boulever-
saient pour qu 'elle sentît dans son coeur les pla-
ces vacantes. C'était en elle un obscur désir
d'oublier ; une lassitude aussi d'attendre , assoif-
fée, le bonheur qui ne vient j amais. Il fallait être
raisonnable. Si prosaïque que fût sa coquille, non
point chatoyante de mille reflets mais d'une subs-
tance épaisse et commune, elle éprouvait à en
prendre possession, à s'y blottir un vague bien-
être animal.

L'endroit était un peu isolé, à l'écart du bourg
et de l'église. Sourbets , occupé par ses affaires ,
ne rentrait guère qu 'aux heures des repas. Mais
'a Solitude n'effrayait pas Reine. A tout mo-
ment , c'était d'ailleurs quelque occupation : un
peintre , un serrurie r qui la dérangeait ; ou la
vieille Génie, attachée à Sourbets depuis son
enfance , et qui s'émerveillait d'avoir mainte-
nant une j eune maîtresse belle et aimable com-
me dan les contes.

Le matin , à la voir paraître, son visage des-
séché s'illuminait . Reine allait et venait rame-
nait d'une main son peignoir léger sur sa taille.
Elle faisait porter son chocolat sur une petite
table, près des lauriers. Sa gorge pure s'impré-
gnait de l'air du matin . Un paysan , dans le j ar-
din , faisait des massifs. «Non , disait-elle, pas
de géraniuijis,» se souvenant d'une corbeille
écarlate qu 'elle avait touj ours vue à La Font-
de-Bonne. Elle rêvait de fleurs délicates , des
verveines , des oeillets de Chine. Génie lui van-
tait un rosier blanc qui était la gloire du pres-
bytère.

« La reine des neiges, » demandait-elle : et
toujours cet étonnement que rien ne pût être
fait dans son petit royaume sans sa permission.

(A suivre.)
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1 MODES I
Les dernières nouveautés

Feutres d'été
sont arrivés 15514

Immense choix Bas prix
5 «/o S. E. N. & J. 5 .o

Epargner ses deniers c'est les multip lier l j

._ . Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

DE 4669

[ UNION de BAN QUES SUIS SES
L U ll BUl! 18, Rue béopold • Robert

La Chaux>de>Fonds

_________________ _____-_-_--__ ______- _¦__¦_____ __¦

I A u  Magasin ds Cigares, Cigarettes,
Air Miellé» «__«3 fumneurs

EPWI1 NOUER
Place de la Funtaisie Monumentale

vous trouverez des marchandises bien conditionnées et
de qualité. 1S297
1P__I_ _ es Mm>pp9 O. M. D.

Coinmœaii's. etc.
T«_ _ «_:]I___. ï_ . _ 3 •_ _ _»_ <_;__ __ . _ 3 .__

„Ecs Tilleuls*'
Maison d'Education pour les enfants retardés

à MAEVMMJLIIERS (Val-de-Ruz)
La Sociélé neuchâteloise d 'Uti l i té  publi que cherche pour cette

institution cantonale qui s'ouvrira prochainement :
a) un Instituteur-directeur, breveté , marié. Qualités

requises : bonté, patience , musique. La f emme aurait à di-
riger le ménage.

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

Traitement légal et entretien. L'entrée en fonctions sera fixée
après entente et les astrictions Usées dans un cahier des charges.

Les rensei gnements complémentaires sont fournis par M. Ed.
Wasserfallen, Directeur des Ecoles , a La Chaux-de-Fonds,
qui recevra les inscriptions Jusqu'au 3O septembre. Les
candidats sont invités ;'. informer ie Secrétariat du Déparlement de
l'Instruction publique . 16228

Société Neuchâteloise d'utilité publi que.

Couenneaux
à prix avantageux 15393

SCI_m_ lMSSI.rye de la Charrière 59

I f i a n c é s
N'achetez pas votre mobilier avant d'avoir visité

l'exposition de la JH 8344 J 15222

Société Coopérative pour I
la Fourniture de Meubles 1
Memb. de l'Union suisse des Sociétés de Consom-

mation (U. S. C.)

I

Bâle — Bienne — Zurich
Rue d'Aarberg 5-7-9

(Attention à l'adresse) Téléphone 1960
depuis la gare Tram 1/2 arrêt Seeland

qui a pour but de fournir à la population Suisse à des
conditions aussi avantageuses que possible des

Ameublements
Notre choix comprend pins de 100 chambres mo-

dèles, du plus simple au plus riche.

Fabrique de literie Vastes Ateliers de
tapissiers-décorateurs

Facilités de paiement Garantie illimitée i
Livraison franco domicile

Expositions ouvertes tous les jours jusqu'à 19 heures et
après avis préalable aussi le dimanche.

IB aamaamm

„_% __ > __ VIOLETTE"
_ ¦¦¦«_ C. Dlllod

pf ne» Mobile A Girod
race

- Corsets et Lingerie sur mesures -

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

15788

Vente f n immeuble
par enchères publiques

M. Joseph No rdmami exposera en vente aux enchè-
res publiques , mardi 17 septembre _ !>29 , à 14 heu-
res à la salle du Tribunal II, Hôtel judiciaire , rue Léopold-Ro-
bert 3, au 3me étage, à La Ghaux-de-Fonds , l'immeuble qu'il
posssède à la rue Léopold-Robert 64, lace à la poste, à La
Chaux-de-Fonds. 31040

Estimation cadastrale Fr. 2o0,000.—, Assurance conlre l'in-
cendie Fr. 183,000.— plus majoration 50%. Emplacemen t de
premier ordre en plein centre des affaires.

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

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

LARMES
D'ORIENT
Grande Liqueur en vente
dans tes deux Drogueries
des Frères UOI .I .KT.
Marché 3 e: Parc 71 , La
Chau_ -de-Fonds. S. E. N.
et J. 5»/. . 15705

Cordonnerie fc roncsf
LA CHAUX-DE-FONDS

9a, Rue Lé _»K*Ol«l-Ro___. C. r_, 9a
Afin de faire connaître la qualité toute supérieure

de notre fabrication , nous mettons en vente plu-
sieurs séries de chaussures à des prix exceptionnels ,
16209 ainsi : P 22672 c
RICHELIEUX pour hommes (se fait en f A OA

brun et en noir) au prix incroyable de IÏ7.II _J
DÉCOLLETÉS ET A BRIDES pour dames , en

chevreau , verni et daim (se fait en |Q OA
toutes teintes) flO.Crv
Tous ces articles étant fabri qués chez nous, nous

les recommandons pour leur élégance et leur qualité.

H Samedi 7Jepte_i__e m
_a J'avise tous mes clients que j'organise pour

III samedi 7 septembre seulement n
une Vente extraordinaire B

pour faire de la place dans mes rayons

fAmnlPffi P°ur hommes et no ffl
LtlSlipi _ !._ jeunes gens. Fr. <SO. 

Cosinines !_ ifà̂ ïe ___ , Fr. lu.—
_ f _ i l___f _ _PC Pour enfantB M 
lUIUlICS de 3 à 15 ans, Fr. *__.. 

Prenez vos précautions, seulement

H Samedi 7 Septembre! m¦ 
16234

H Mrae Marguerite WEILL H
Rue Léopold-Robert 26 - âme étage
Téléph. 11 75 - LA CHAUX-DE-FONDS

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

Boucherie BONJODR
Rue de h. Paix 81

IHRIB
15893 Se recommande

BBjB
Vendredi soir et

Samedi matin îasos

Gnsegis euifs

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire ?
Adressez-vous à Mme

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

EnueioBBes. T̂crr..'-
1 Ml _ l l ._ i _ lt!H COUItVOISIEB

maison
spéciale 12527
nour les

GLACES
Pâtisserie

GURINER
PI. Neuve 10
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GRAND GALA DE FOU-RIRE La grande vedette européenne UNE GRANDE ET IMPRESSI ONNANTE NOUVEAUTÉ DE
avec la plus drôle, la plus spirituelle , la meilleure — C O N R A D  V E I D T — « L 'U F A »

HISTOIRE DE COMMIS-VOYAGEURS dans son premier film américain . _*_ \____!
___
.
__ __

*
____ 

#*____ ___! 11— __ _ _ _ _

I Unnnknnrl rln Dnn.iU lo PattD Û' m HniMIID WS_PTO Û 1§131(1 IlHOIIF
I _____ _>! _ _ _ _  IIP iffll"*4 SI I B* i l_i H M ___. ___ ¦__ II 11 - ¦ K Production grandiose, entièrement tournée aux Indes et inter-
1 IVlUi  U l lUliy  Ull UyUU LU 

a _» _ _ »© _# _ _  •_ • _» _ « _ * _ _ _ _ _ _ _* prétée par des élémenls appartenant à un riche maharajah.
Ce drame magnifique et puissant, qui se passe derrière les murs T F ç & p n r r TU? n 'rr \r  rj >A \m  _ _,/• , _ _ . D

Un monument d'humour interprété par : sinistres d'une prison et sous le ciel éclatant d'Orient, restera  ̂ a ^ r u ^ ^K r .   ̂ u_ v U K AM V  A M U U K
T A n z s  \/mr u A T _ .. nnpnrv u _ /i/_. r à jamais gravé dans toules les mémoires. est une suite de scènes admirables donnant corpsJA CK MULHA L et DURO l Y M A L H A L L  •' à un scénario infiniment plaisant.

~"———————-^-^—_______——-——-—-m—- Trois grands artistes de l'écran : Les jardins avec les bassins où chantent les jets d'eau et où se
i _ ® S B B^ #  ______ aaûm __ _!_ _ f___ S _____ Erna MORENA , Livio PA VANELLI , Vivian GIBSON mirent de belles captives, le mariage de l'esclave-reine. la céré-
1 §9. 1 n m* ¥ m W m  Pl#_à __€ Ë IS dans une amusante farce 16292 m,°"'e d

c
u. ™p?}™\ 

ïeA déf,iés d'Indous beaux '¦«des Jeunes
E ^^ dieux, sont autant de passages qui augmentent 1 intérêt de la

Comédie gaie et trépidante avec ie joyeux ISEtt SÏLttîW _B_ ______ !_ __. .» E*€I__II__I6S jolie, tendre et tragique histoire que nous conte :
Ë BILL Y WES T et E THELYN GIBSON Comédie égrillarde, mais de bonne tenue LE S É P U L C R E  D' UN G R AN D  A M O U R

B Tous les soirs en supp lément da programme A W Ml O D E R W E Tous les soirs en supp lément du pro gramme

I WW Les terrifiantes prouesses aériennes de l'aviateur français PIERRE UEMOIGNE "3PII
i _r~TT îT,~T'"i n̂ '",i^"rTT_T__r*^_B_n_r_rT<iri _ i ¦ b J II _i.r___ .._Trï B I I I I I MI iwii_____r u____i_ _rn__n_nn__ririiiihiir_nr . I H M _ _  ïTi~T__r.__i  mi M ¦ i_.ii._______ flirTi_r«_fti i lin I._____________TTT_^___, Villégiatures a Bains ^ikr—

t

_§_F " -*%3fc___8__*>' ' ___
.___S__ __ _. ^_ / -V __ _________ _ _  ___
^Vt p2____ * ^__. -___. AcEjpîBf *i<r _l _

^̂ .̂ PROME^ÎADES 
"~ "̂

^̂ g ., EXCURSIONS

UE I MME UBIIIIMU
Reprise de. cours

le lf» septembre
Nouvelles inscriptions du lundi 9 au vendredi 13. de 18 h . 15 à 19 h. 16, au Collège

industriel , salle No 5
Cours et leçons pour enfants et adultes

Solfège, Gymnastique Rylhmi que (Jacques D_lcroze) , piano , violon , violoncelle , clianl , flûte, trompette
Cours professoral de premier ordre

H. Charles FALLER, directeur, rue du Commerce 55, Tél. 27.24 donnera volontiers tous
renseignements désirés (examens; d'aptitudes , conseils etc.). 16273

est un article de confiance
achetez-le aux nouveaux prix de baisse

I Grande Maison I
S Maison de Confiance m

ItJÂn _ M ÀH_ _ _ I I D est dans votre intérêt d'ache-
_^ _?K_iI_ __

H f_ !5 ¦ ter demain au Marché less ¦ _ -iavwg _ .H _ ,j B fameux i6iQ2

Bisciiîi Pertuiset
vendus depuis fr. 1.20 la livre. — N'oubliez pas de faire
vos provisions.

IWr] *X'?J ^Ê______ \  a_ wi lHI *̂ .̂ "i _ r^J"*J 
'm? ^̂»m__ï

La Moto des records
à un prix imbattable

Sécurité
Une qualité proverbiale
F. N., une fourche extra-

i-eprésentants : souple, un centre de gra-
F. JUNOD 4 FILS, rue du Parc v'*é très bas donnent à

chaux-de-Fonds. nos motocyclettes une
LAMBELET & Cie, Motos, „ _ _ _ _ _ . _ ¦ »_ *¦__ : _ _ _ i _ _ ^ _ _ K i _ _ _
JH-2204-A Fleurier. «sécur i té  i n é g a l a b l e »
WALTER GERBER , Motos , «* S_ A _¦ __ _¦_»_ »
15984 Peseux IKfi f t  f V  llÛfi .
F. IV. Inspecteur : »»* **¦ ¦¦¦ ¦ ¦_'W>
R. Schmid, Fr _ya_ .ra_.el6 EftH m * fn ..£ _F __
Zurich. Tel. Uto 23.61 JVU lia l i a  ïO I 3»_"

Dimanche O Septembre
à l'occasion de la

FÊTE DE GOUMOIS
Bendez-vous tous au 16218

Restaurant ne Verte Herbe
situé à quelques minutes de Goumois.

TriliteS dU DOUbS - Bonnes CODS o rorr, atiops.

Se recommande. L. Wercier-Erard.

Châieay dlemeil Beip pr.Berne
Ins-l-inl

JH 6224 B pour garçons et jeunes gens
Etude approfondie de l'allemand

Enseignement rationnel. Vie récréative en commun. Culture physi-
ane. Renseicnements et références nar Dr. M. Quber. 15171

Château de CouryevauH A
Agréable séjour d'automne, — Cuisine soignée. — Prix

très réduits pour fln de saison. JH1519N. 16028
F. Ziegonbaî g Taverney .

HOfel Kitasis ' 5^
Cuisine premier ordre. Maison confortable et tranquille. Jardin om-
bragé. Bains du lac. Bateaux. Pêche. Prix de pension, fr. 8.50 _t
9 — . Prospectus par A. Schwyter-Wôrner. JH 30085 z 9779

ŒHiy Hôtel der__ _llii Commune
Beau but de Promenade pour familles et Sociétés. Tous les jours

__B _B_____ .S C__ >«a _ e_l __ruUes sur commande
Tous les dimanches Mien US Soignés

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

®l!K _esli_s®
près route cantonale Lausanne-Berne

Séjour de repos à proximité de belles forêts.
Eau alcaline lithinèe. Bains en tous genres et massage. Cuisine
renommée. Restauration. Banquets pour sociétés. Garage. Pros-
pectus sur demande. Téléphone 8 _ .
JH 50198 C 10802 Direction , Mme E. Cachin.

B*l I J I H \ Un dîner servi au jardin est
ÛÎO! flQ 19 BÎTO ! un véritabIe ,!if'lice -m m m liai u | roïïïJREC_ _^E8C_E_L_L_ES 

j Filets de Perches
. i Vins de premier choixLa bonne cuisine RESTAURATION

Séiour d'été / îuss

^ilïPil T u ae la 
ëI*ë ••

., : ¦ ¦¦ ifâffc. r Ê̂t i- - ; Grande terrasse avec vue magni-* m% ^" ^^ m a» m* &qa@ Truites.
Filets de perches, spécialité Je la maison. Garage.
Téléphone 41. JH 1812 Y 9031 S . ZAHiVO.

œRTAIF L0D - Hôtel-Buîfet ds Sa Gare
l_.WllhVV (point terminus du tram)

(Bas cle Sachet) Belle situation à proximité du lac.
Lieu de séjour agréable. Jardin ombragé. - Chambres con-
lortables - Salles pour Sociétés. - Pension soignée. - Cave
renommée. -. Itestauration sur commande tous les
jours jusqu'à 9 h. du matin. - Prix modérés. - Télé. 34 26
r !370_ 12405 Georges Baur-Wetzel.

1FÂOUC1 Hûtel - wnliilep.
Séjour d'été. Chambre et pension à fr. 6.50. Situation tranquille à
proximité de grandes et belles forêts . Bains du lac. Belle plage. Ca-
notage. Pèche. Jardins ombragés. Salles pour sociétés et familles.
Restauration à toute heure. Poisson. Charcuterie de campagne.
Garage. Se recommande , Famille Gnehm-Christinaz.
¦IH 1811 Y 8732 

OIFIIIFD Pension Alpenblîck et Rôssli
__ P__a _.fiI__ _._-.Er au bord du lac de Brêenz
Magnifi que situation , climat très doux. Nouveau bâtiment pour

bains du lac. d'air et de soleil. Pension 7 à 8 fr., suivant la chambre.
JH-. 074-B 15102 Se recommande, A. FKEY-GLAUS.

But de Promenade »¦ fc g
Eo Orébille _< I "

Restaurant
REPAS sur commande. Téléphone 23.19

«_ E__ l_L___ -<k.
Hôtel du Lac aVX__ _ _ER

En lace île la Station ilu Tram .No !i) al du .: .ba.c _ .Ji_ e. Au bord de la
route cantonale ( Neuchâtel Lausanne/ JH1S35 N 11440
&¦$¦" Belles grandes Salles et Terrasses. — Restaurant ~W

Toutes les spécialités de poissons du lac st de la saison.
Cuisine très soignée. —¦ Vins choisis. A. Cerf. prop. .

Hôtel du 6hasseron
s _¦¦* S_Ie-C_r«»l_K.

Alt. 1611 m. — Vue incomparable. — Le téléphone y est installé
No 111. — Bepas de sociétés , touristes, etc. — Consommations de
premier choix. 12853 E. Junod-Jéquler. propr.

Vajrhniii „ '̂ * !2 teli
v«t-m î»« Poulets de grains

BS¥ l f_ _f DAIII /m\A ¦ LO ¦ DHII1/
Hôtel de la Dent du Midi

Le plus moderne et le mieux situé
Toutes les chambres avec eau courante chaude et froide

Appartements avec bains et toilettes privés. Bains salins dans l'éta-
blissement . Restauration très soignée. Vivier.

Le séjour idéal d'automne en pays de Vaud
Arrêt du tram Bex-Uévicux ;. l'entrée de l'Hôtel

Prix modérés
10413 Se recommande, ..nies Klopfensteln.

a
lklIWÛ Valais, HOTEL DE LA GARE

"" V i l U i l l S  l _ _ ï _  arrangement pour familles et sociétés.
I lllUUI lUU Eau courante. Prix modérés. Tél. 14

.H ltxm Si 14457 Venlllet frëroa.

£T\\ à 1» HOTEL .PB0HSIH _ ^ •
ĵ Oy  à Oerlior. p 6406j uois

Hôtel ë 3 Sapins U _:_ _ _ _ _r
Lieu idéal de promenade et de cure. Pension de fr. 8.— Beaux

locaux , superbes terrasses et jardins. Très bonne route d'auto. —
Meilleures recommandations. JH 5406 J 9587

Famille Isoll Bierï. — Tel. 109.

rnllUnhJDr •*! _ Couronne
SrfflaJ' laml iLfiH Belles chambres . Salles pr.awawamwaaaaaa—wa sociétés et fam illes. Cuisine
soignée. Gave assortie de crûs de ler choix. _W *̂ Truites et
iiondelleci h toute heure , ~ _̂3 — Séjour d'été. — Pension
depuis Fr. 6 50 JH 1457 N 13249

IRheinfeldenl ?̂
-i

Bains salins et cure d'eau con- tre les rhumatismes.la goutte 2
= l'obésité, les maladies des femmes,maladies decoeu. S
et du système nerveux . Diver-Itissements Belles forêts. Jolie
ville historique. Prospectus au H bureau de renseignements.[ « __- g

I
Auto-Lithinée SIMON I

se trouve à la 14043 I
Pharmacie i_ or i _ g n\ |

LIQUEURS
VALLOTON 14(84

qualité , prix et choix uniques
Tél. 147. Numa-Droz 117Menus de luxe et ordinaires

sont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOISIER


