
be Salon de l'Horlogerie suisse
A l'Exposition de Barcelone

rv
La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre.

Une exp osition n'est p as nécessairement un
choix de ce qui se f ai t  d'original et de plus at-
tray ant dans telle ou telle branche de l'activité
industrielle. Et l'on conçoit p arf aitement que
des p articip ants placen t sous vitrines — ou d'au-
tre f açon — des articles commercialisés, f aisant
l 'obj et d'une demande régulière. La circonstan-
ce engage néanmoins à un ef f or t  de présenta-
lion plus soignée. On s'appliquer a à f aire valoir
les collections qu'emp orte habituellement le
voy ageur ; on aj outera quelques nouveautés, on
se risquera à des genres laissés à d'autres j us-
que-là.

Mais on p eut se p lacer à un autre poin t de
vue. Une Exp osition n'est p as seulement un rap-
pe l. C'est une manif estation, une exhibition,
comme disent plus exp licitement les Anglais.
C'est également une esp èce de comp étition, sou-
mise non seulement â l'app réciation d'un j ury ,
mais à celle de tous les visiteurs. Compétents
ou non, ceux-ci comp arent, j ugent et gravent
dans leur mémoire les obj ets qui les ont f rap -
p és, des noms, des marques. Il suf f i t  d'observer
les curieux p our se rendre comp te du travail
de leur espr it et des choix qu'ils f ont. J 'ai vu
entre autres un Américain du sud se rendre de
vitrine en vitrine, p uis revenir à l'une d'entre
elles où il avait remarqué une montre-bracelet,
et p asser enf in une commande.

Rép utation oblige au surp lus. Quelque situa-
tion dont on j ouisse, il f aut la « cultiver », l'exal-
ter, et cela n'est guère possible en demeurant
dans les chemins battus. Des recherches s'im-
p osent, techniques et artistiques, coûteuses p our
la pl up art, d'où sortent en règle générale les col-
lections et les p ièces qui f ixent l'attention et
renf orcent la renommée d'une maison.

Assurément, les f abricants n'attendent p as
qu'une exp osition soit en vue p our se lancer
dans la voie des p erf ectionnements et des créa-
tions nouvelles. Ils le iont, ils doivent le f aire
sans trêve. Une Exp osition ne les p rend donc
p as au dépourvu: Mais une telle p ersp ective
j oue le rôle de stimulant. Et ce sont tous les
dép artements d'une entrep rise, tout un group e
de branches connexes qui reçoivent un coup de
iouet. Ainsi le prof it de tels ef f or ts  ne réside
p as dans la séide obtention d'une récomp ense
honorif ique.

Considérée de p lus haut, une Exp osition sert
à l'ensemble d'une industrie. Il est incontestable,
p ar exemp le, que la brillante manif estation de
l'horlogerie suisse à Barcelone vaut à cette der-
nière un lustre tout spécial. On doit en savoir
gré à ceux qui ne rectUèrent pa s devant de
gros sacrif ices f inanciers. Il me sera bien p er-
mis d'adresser en p articulier des f élicitations
aux onze maisons de notre ville, qui, avec deux
du Locl e, repr ésentent la moitié de l'ef f ec t i f  des
exp osants.

Dans son ensemble, le Salon du Palais Vic-
toria Eugenia pr ésente une sélection de p ro-
duits. Nous allons rap idement les passer en
revue pa r catégories génériques.

La lép ine est seule rep résentative de mon-
tres de p oche. A p eine ai-je remarqué deux ou
trois savonnettes. Comme grandeurs, c'est la
17 et la 18 lignes qui l'empo rtent, logées parf ois
dans des boîtes à cercles d'agrandissement. Les
calibres extra-plats sont la règle. Théorique-
ment, la minceur est indéf iniment comp ressible.
Mais une 12 lignes constitue déj à une limite.
Une maison de La Chaux-de-Fonds — la Vul-
cain — l'a dép assée largement avec deux p ièces
de 7 y > et 9 douzièmes resp ectivement.

L'envelopp e du mouvement donne à la mon-
tre tout son cachet. Aux calibres aplati s, il f aut
des boites ef f acées.  Dans cette direction, on est
arrivé à réaliser des merveilles. Mais p lus en-
core, on a su imaginer, p our la décoration, des
sty les et des p rocédés du plus bel ef f e t .  Et tout
d'abord , on est revenu à la ligne, dont le souci
est général. Fini — ou presque — le cloisonné
de 1925 ; f in i  l'emp âtement de toute la surf ace
d'un f ond p ar de l'émail ou de la pi erre; f in is
les suj ets qui visaient uniquement â dérouter la
rétine ! Les motif s laissent voir la matière p ré-
cieuse, qu'on veut mate, brossée ou azurée, ri-
che touj ours. C'est une combinaison de traits,
p arf ois f uturistes, mis en relief p ar une p etite
coulée d'émail, ou constitués p ar des onyx , des
brillants . Ils sont discrets, devant teur distinc-
tion à la simp licité, à la tranquillité de la com-
p osition. Dans cet ordre de recherches, on s'est
app liqué à réaliser des décors par le seul assem-
blage d'ors de diff érentes couleurs. Les f onds
incrustés de la Movado m'ont p lu inf iniment.

La p einture sur émail rep arait dans quelques
vitrines. On regarde beaucoup des p ièces de la
Cortébert, de la S. A. Vve C.-L. Schmid et Co,
de I'I. W. C, d'Excelsior Park.

Le ramolay ê, avec émail sous-f ondant, a été
utilisé p our  quelQues p ièces riches.

Une maison de Genève p résente de mag nif i-
ques f onds ciselés, qui repr oduisent : l'un, l'en-
trée de Jeanne d 'Arc à Orléans ; l'autre, celle
de Henri IV à Paris, d'après des Gobelins.

Les diamants calibrés sont utilisés p our sou-
ligner le p ourtour des lunettes ou des carrures,
seuls ou en combinaison avec des onyx. Des p iè-
ces de grand luxe ont en outre des cadrans
avec heures en brillants, et des aiguilles p a-
vées. L'une d'elles, de la Movado , de 14 douziè-
mes, p ossède un bulletin de première classe de
l'Observatoire de Teddington.

Les p eaux teintes de lézard, de serp ent, de-
requin p araissent en vogue. On en tapisse litté-
ralement les f onds et les lunettes.

Les montres smoking sont traitées comme
leurs congénères. Certains modèles de la Mar-
vin sont très réussis. La Juvénia a imaginé des
f ormes encore inédites, avec f onds en coulisses.
Il f aut  signaler aussi plusieurs très belles piè-
ces de la Tavannes, dont l'une a les heures sur
la carrure.

Les assortiments de la boîte — p endants, an-
neaux et couronnes — se tiennent dans la note
classique ou f antaisiste, selon le genre de la
boîte. J 'ai relevé une bélière — anneau — allon-
gée en f orme d'anse, et une sorte d'entourage de
quatre demi-cercles autour de la carrure.

Un lot de montres de la Zénith est pourvu
de cadrans avec des heures simp lement f ig u-
ratives. L'idée f era peu-être son chemin.

Les montres-bracelets ont des mouvements
de f orme, en grande maj orité rectangulaires.
A l'exemp le des montres de poch e, elles sont
sobres de lignes ; l'ef f e t  décoratif est demandé
à des barrettes, d des associations de métaux.
La p ièce p our hommes recourt de p réf érence
aux bracelets de cuir, tressés, gansés, ourlés,
dans toutes les teintes du jaune et du brun.

La Vutcain expose une 13 lignes, avec rép é-
tition à minutes.

C'est dans la catégorie des montres-bracelets
p our dames que nos f abricants se sont le p lus
dép ensés. Une p lace sp éciale revient aux petits
mouvements allongés et aux baguettes, logés
dans des boîtes . de platine , richement empier-
rées. Le diamant calibré, rectangulaire, carré,
en losange, a été pres que exclusivement utilisé.
On doit reconnaître qu'il p ermet d'accuser p lus
artistiquement les lignes de la carrure et des
lunettes. Les gemmes de couleur, tellement p ri-
sées en 1925, ont p our ainsi dire disp aru.

Les p ay s latins aiment la p ierre. On s'en
aperçoit. Les brillants ne couvrent p as seule-
ment la boîte, mais les attaches, souvent même
tout le bracelet. Quelques vitrines renf erment
de p etites f ortunes. Les joailliers -sertisseurs ont
p orté leur choix p lutôt sur les pierres de moyen-
ne grosseur. Ils ont réservé les solitaires p our
les bracelets des p ièces uniques, ou p our en cou-
vrir le minuscule coit_\*ercle d'une pi èce f er-
mant en savonnette.

Le cordonnet de soie ou de cuir a supplanté
le moire. Il est habituellement associé à une
montre rectangulaire ou baguette très sobre de
boîte et de décoration. La Vutcain exp ose des
exemplaires minuscules, l'un de 2 lignes et de-
mie. Des p ièces de la Movado sont agrémen-
tées de ganses vertes ou rouges, qui tirent agréa-
blement l'oeil. Pour f aciliter le remplacemet du
cordonnet, la Marvin a imaginé un système
breveté, bap tisé du nom de « cordelio ».

On f abrique dep uis quelque temps des mon-
tres d'un typ e sp écial, destinées aux p oches
de pantalo n, aux sacoches. Elles n'ont p as en-
core d'app ellation générique. L'Erméto, de la Mo-
vado, est la p lus connue. Elle f igure brillamment
au Salon avec des étuis très variés : en métal
p récieux, avec émail, brillants, onyx ; en laque
de Chine, en p eau.

La Tavannes lance une montre à volets, pa r-
ticulièrement ingénieuse et réussie à tous égards.

Il en est de même d'vn typ e à bascule de la
Juvénia .

La Zénith présente une boîte à démasquage
triangulaire du cadran, et la Fabrique Schmid
sa Triusa.

Dans le domaine de ta chronométrie, la Nardin
a l'exp osition la plus comp lète en marine, bord
et poche. On sait que c'est un chronomètre-
chronographe de cette maison qui f ut  of f e r t  au
roi Alphonse XIII , p ar la Conf édération , lors
de l'inauguration du Salon de l'horlogerie suisse.

Plusieurs maisons exp osent des chronomètres
de vitrine, de bord , de po che.
'-¦ Excelsior Park, de Saint-Imier, spécialisé
dans les comp teurs et chronographes de tous
genres, a rassemblé une collection très com-
p lète.

La p endulette est un genre qui exige beau-
coup de goût. Elle ressortit d l'artiste p resque
exclusivement. Les créations de Chevron sont
touj ours des trouvailles qui s'imposent , tel p ar
exemp le un modèle avec f euilles de verre en
p ans décalés.

La Juvénia exp ose trois merveilles, de p etites
dimensions, dont l'une d'inspiration j ap onaise.
Ses p endulettes Limoges ont grand cachet.

Longines a envoy é une p endulette avec so-
cle et montant rouge corail. Elle est aussi chau-
de de couleur que sobre de lignes

Les p endulettes simp le et double f ace de la
Zénith, agrémentées de décors f uturistes du meil-
leur goût, sont très originales.

Oméga a recherché des f ormes simple s : ron-
des, rectangulaires, qin doivent tout leur relief

à la p ureté des lignes, ainsi qu'au contraste
noir-blanc des matières utilisées. Les typ es que
cette maison a créés oni le caractère d'articles
de série et seront certainement goûtés.

La Fabrique Vve C.-L. Schmid et Co a mis
sous cabinet sa montre â remontage électri-
que. Ses modèles m'ont p aru bien étudiés. Il m'a
f allu aller â Barcelone p our app rendre que la
Cortébert construit une montre électrique, mère
ci récep trice.

Les montres-f antaisie sont relativement rares.
Elles ont un succès de curiosité, qui va sur-
tout aux pierres précieuses dont on les décore
p arf ois  abondamment.

D'un ordre moins bij outier sont les montre-
monnaie, comp renant un mouvement extra-p lat
logé à l'intérieur d'une p ièce de 20 dollars.

Ce f ut  une idiée heureuse, bien f aite po ur
p iquer la curiosité, que de réserver dans les vi-
trines une petite p lace aux f ournitures et aux
étap es de la f abrication. Les visiteurs y pren-
nent un vif intérêt. Ils s'arrêtent p lus encore
de^mnt le mouvement à grande échelle de la Cor-
tébert , qui f u t  l'obj et d'une app réciation très
f latteuse du roi.

La p endulerie est rep résentée p ar les Neuchâ-
teloises de la Zénith, p ar ses oeil-de-boeuf ap -
p liques, ainsi que p ar une horloge de p réci-
sion de ses ateliers de Boudry.

Dans les lignes ci-dessus, j e me suis ef f orcé
de ne rien oublier de caractéristique et de ne
p as pêcher par omission de nom ou de marque.
J e m'excuse par avance des lacunes auxquelles
me condamnait la nature du p résent article.

Henri BUHLER.

Echo des troubles de Palestine

Poor se p réserver des massacres, les chrétiens ont marqué leur maison d'une croix.

Le discours dn Premier brilinip
L'actualité politique

Genève, le 6 septembre.
Les hommes politiques et les j ournalistes par-

lementaires ont le don très appréciable , étant
données leurs fonctions , de fabriquer des antito-
xines contre les poisons dont est saturé l'at-
mosphère des salles où, sans moyen de venti-
lation, deux ou trois fois plus de personnes que
n'en devrait recevoir le contenant sont entas-
sées pour entendre des discours plus ou moins
retentissants. Je pose en principe que les audi-
teurs de M. Mac Donald , mardi après-midi ,
peuvent respirer impunément tous les germes
infectieux et se tenir pour certains de pouvoir
vivre dans la chaleur moite du Sénégal com-
me poisson dans l'eau...

Si au moins tant de constance et d'application ,
pour ne pas dire de mépris du danger , était ré-
compensé par le spectacl e réconfortant de dé-
bats élevés où l'on sentît passer le souffle de
convictions profondes formées pour le bien de
l'humanité; mais-

Mais que fut le discours du Premier britanni-
que, sinon la négation de la plus simple éviden-
ce, et des promesses surtout redondantes ?

N'est-ce pas nier l'évidence , et par là même
s'efforcer de tromper l'opinion des peuples , que
de, venir nous dire que la conférence de La Haye
a été bonne , quoi qu 'on dise ?

Cette conférence a remontré simplement que
l'entente cordiale franco-anglaise avait vécu ,
c'est-à-dire que le plus sûr facteur d'une paix
relativement stable ayant disparu , il ne restait
plus à l'Europe continentale que d'essayer de
« Fare da se», ce qui serait sans doute facile
si l'on pouvait se sentir persuadé que l'Allema-
gne a résolument tourné les pages mauvaises.
Ce n 'est pas encore le cas, et tout ce que l'on
peut faire c'est d'agir comme si l'on était en me-
sure de compter sur son entière sincérité. Il y
a là une part d'inconnue vraiment angoissan-
te, et de la faute à qui , sinon au gouvernement
britannique actuel qui , uniquement préoccupé de
politique intérieure , a saboté, autant qu 'il l'a pu
faire , l'oeuvre de liquidation de la guerre qui ,
au contraire , réalisée avec la loyale collabora-
tion de l'Angleterre , aurait comporté les consé-
quence les plus favorables à bref délai.

(Voir la suite en 2mc f euille.)
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L affaire Emonot est peut-être une des affaires

les plus embrouillées auxquelles on ait assisté de-
puis vingt ans.

Pourtant , il s'en dégage une leçon très simple,
vieille comme les pierres... et les portes de prison !

C est que bien mal acquis ne profite pas.
On peut, en effet , faire un bon coup — bon

pour celui qui le réussit et mauvais pour celui qui
paie — mais il arrive toujo urs un moment où le
pot aux roses se découvre. Cela va parfois dix ans,
parfois vingt, parfois même — comme dans l'af-
faire Emonot-Rychner-Gandolfo — le pot aux
noses est posthume. Mais, alors, on y laisse non
seulement son honnêteté et sa réputation, toute la
carrière du défunt y passe. Témoins GoetSchel et
Steiger.

Quant à ceux qui sont précipités d'un coup de
leur somptueuse villa à Witzwil-Palace, ils doivent
mesurer plus encore la gravité du châtiment. Bien
vivre pendant «quelques années pour finir sous le
ccrup d'une condamnation infamante, c'est une
bien mauvaise spéculation, qui ne peut tenter que
1« sots. Il faut croire, contrairement à ce Çfu 'on
prétend, que le bon sens n'œt pas la «Jiose la plus
répandue. Car, hélas ! les tribunaux ne chôment
pas.

On peut donc se demander s'il ne serait pas
utile de «iréer dans l'enseignement scolaire supérieur
ou primaire, un cours d'honnêteté prati que , qui con-
tribuerait à démontrer, exemples en mains, que
seuls les honnêtes gens sont des malins et que les
fripouilles, même si la justice ne les prend pas tou-
jours sur le fait , finissent par se dévorer entre elles.

Voyez l'Affaire !
Emonot volait s» créanciers, en se faisant à sontour dépouiller par ses agents d'exécution. Sa

veuve cachait son héritage, qui fondait à moitiéentre les mains du sieur Matthey. Enfin , Mattheylui-même a reconnu que rien ne lui avait réussi etqu'il est aujourd'hui plus pauvre qu'avant.
Et c'est la grande loi de la nature.
L'être suprême,( qui préside à nos destinées,savait bien ce cru il faisait lorsqu 'il créa dans lahiérarchie des animaux les oiseaux de proie. C'étaitpour nettoyer les cadavres des fauves.
Mais on se demande encore pourquoi il a bienpu créer certains hommes.

Le. père P.iquerez.
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ACDCVCUrS sont deman-
dés. On sortirait à domicile. —
S'adresser au GouiDtoir , rue Ja-
quet-Droz 31. " 1G265

LÏÏSPryiîî. toute honora-
bilité, cherche a fmnrunter  la
somme de lr. 1200.— pour
une année. Sérieuse garantie.
Forts intérêts. Urgent. — Ecrire
sous chiffre B. !.. 16259.
au Bnreau rie I'IMPARTIAL 16259

Réglages. ptagT'p.-
tonnages et vibrations . 10 l/i e' M
ligne, ancre et cylindre. — Of-
fres écrites à Gase poslale
10330. 31076

rhamhrP meublée et peu*-
illUIIIU 1 1» sion est à louer
rue Léopokl-Roliert 25, au 2me
étage. Même adresse, on pren-
drait encore quel ques pensionnai-
re^ 16088

tï]FOVilï •£. cherche "du tra-
vail u faire à domicile : ramolayés
ciselures et dessins modernes. —
Offres écrites sous chiffre U. It.
31087 â la suce, de I'IMPAHTIAL

31087

Les 2 dernières *_ _ _ %_ _
.

br*'S à coucher , seulement fr.
8QO.—. complète , soit: le grand
lil complet , 1 armoire à glace,
biseautée, 1 lavabo marbre et
glace, 1 lable de nuit , dessus
marbre. Livrable franco à domi-
cile. Meubles garanlis 10 ans. —
S'adresser rue du Progrés 6. au
magasin. 1B113

TrâYâHSe cher, literies ,
' meubles rembourrés en tous gen-

res, Iils turcs , chambres à cou-
cher et chambres â manger, le
tapissier de la rue Numa-Droz
119, au sous-sol. 16114
W9_ û_ af, A. vendre miel en
FlIO. rayons , fr. 6.50 le kilo.
— Louis Schlunegger, rne de
la Cnarrière 53. 14836
(ÙV f & 9  il' est le No du télé-
& a. .tftP phone d'un bon Tap is-
sier. Ré parations en lous genres.
Remontage de matelas à prix
modérés. Bon coutil de matelas
Laine à matelas depuis fr. 1,50 1a
livre. Crin animal a tous prix.
Travail de conliance et bas prix.
S'adresser chez M. Mausmami,
rue du Progrès 6. 5610

^Ktîlil filTK 
so

"' demanués a
tM WW ES S emprunter j us-
qu 'à tin 1929. Remboursables dés
fln courant par mensualités de
frs 80.— intérêt »* comnris. — Of-
fre» écrites sous chiffre M. S.
16024 au bureau de I'IMPARTIAL .

16024

Sertisseuse ™ a.
ble dans bonne maison. — Ofires
écrites sous chillre A. B. 31109
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 31109

Outils d'occasion (>rDner
18 rue Jnquel-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

. fourneaux. Su3&
lourueaux de catelles en bon état.
Ecrire en indi quan t  le prix , sous
chiffre H. G. 162S5, au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 16285
~
\ V_ Pn_ ÛT_ P d'occasion
t% 11*11111 la une très bon-
ne machine _ . coudre à pied et
coffret , fr. 1 40.— A enlever de
suile. — S'adresser au Magasin
Continental , rue du Marché 6.

16293 

Pol-ager T;sue-tous
combustible s , avec bouilloire et
barre nickelée , à vendre d'occa-
sion , fr. 75.—. — S'adresser au
Magasin Continental , rue du
Marché 6. 16294

D'occasion, '«rts
belle salle a manger moderne ,
chêne fumé , composée d'un buf-
fet de service, table hollandaise,
6 chaises cannées, dossier haut ,
fr. 690.— . A enlever de suite.
S'adresser au Magasin Gontinen-
tal . rue du Marché 6. 16295

Locaux £¦£.
tre rue Léopold-Rouert , sont à
louer pour le ler avril 1930 ou
époque à convenir . Peuvent être
utilisés comme bureaux , comp-
toir ou atelier. Chauffage central.
Ecrire à CaBe postale 10446.

16348
XfrifllIP '•*" achèterait
/lll 1Q|U<C. toute aorte de bi-
belots africains. — S'adresser
Place d'Armes 1, au ler étage, à
droite. 16357
______ m__—Bmmmx—_________________

Deux personnes £«£££&
Ïilace de concierge , ou èventuel-
ement s'engageraient dans ma-

gasin pour aider aux expéditions.
S'adr. aii bur. de l'tlmpaitiali

16276

lûlinp flllA de 20 an8' Sui886-
¦JcUllC llllC Allemande, coutu-
rière, cherche plaoe dans bonne
famille , pour se perfectionner
dans la langue française. — Of-
fres écrites sous chiffre W. Z.
16*275, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16275
r Ofnnnn r jp  en tous genres de tis-
OlUppugti aus. Se recommande
L. Schmidt , rue du Commerce
103 16070

f AM non eo Qe balanciers exuèri-
UUU p cUûC montée , pour petites
pièces se recommande pour tra-
vail à domicile. — Offres écrites
sous chiffre C. B. 1613*2 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 16132

On demande SrE
soir. 16059
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Acheveur ^«^Té*avec mise en marche. — S'adres-
ser chez M, Ocbsner, rue du Nord
149. 31106

On demande SfifiSÏ-
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
32. chez M Jules Hirschy. 1618C
A p h p u p i l f i r *  d'échappements
filme i GUI a pour petites pièces
sont demandés. 1626S
S'adr. au bnr. do l'tlmpartiali

On demande BEâlS.&
ne garçon comme manœuvre. —
S'adresser au Garage Tuscher &
Lora , rue de la Serre 85-87. 16260
ipi inf i  f l l ln  est demandée com-

UGU1 1G UllC me bonne à toul
faire. — S'adresser rue des Cre-
tois 91. au ler élage. 31104

Cadrans métal . £tâS£f ô
bérée des écoles pour le soudage .
3'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 1. 16361

Bonne polisseuse rS
vail aesuré. 1635g
S'adr. au bur. da l't lmpartiah
Dmnlri i i ûa au courant des tra-
ClIli p iUJ CB vaU x de bureau esl
demandée à la fabrique d'étuis
bracelets cuir. Ed. Schutz-Mathez
rue du Paro 42. — Ecrire avec
prétention s de salaire. 16354

Mlicip ipnc °" uemanue au
luUùlUCUi *). Restaurant du Cha-
et des Sap ins (Recorne 26). 2
bons musiciens, 16345
Inn nn  i] In On ilemande uue

iJCllUC llllC. jeune lille pour ai-
der a un ménage de 2 personnes
à laquelle on apprendrait une
bonne partie de l' horlogerie. 16236
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

l)OffleSll(jn e. bon domesti que
de campagne sachant bien traire.

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

16249

Apprentie couturière. Œ
tive et intelli gente est demandée
de suite chez Mlli Jeanneret . me
Léopold-Robert 62. 3108c

A rhppûl l ro  0n demande de
I I U I I G Ï G U I  b, bons acheveurs
qualifiés pour la pelite p ièce an-
cre. — S'adresser au Comptoir
Adolphe Vceglli . rue du Temnle-
Allemand l , au 2me étage. 1611?

Commissionnaire KÂ-
cole, est demandé par magasin
Sagne-Jnillard , G.-Ed. Maire ,
suce, rue Léopold-Robert 38.

16116 

Femme de chambre 8a
00X

connaissant le service de table
est demandée pour Londres. —
Faire offres sous chiffre D. ft.
16147 au bureau de I'I MPAHTIAL .

16147 

Commissionnaire. JïïtX
mandé entre ses heures d'école.
— S'adresser au Comptoir , rue
du Parc l 'ii. 16149

Commissionnaire Tietiï 'L
heures d'école. 16140
S'adr. an bur. da l'clmpartial»

Une bonne polisseuse ?eesbo
or

et une finisseuse peuvent entrer
de suite a l'atelier E. Brandt-Du-
commun , rue de la Serre 11 bis.

16143

Pour cas imprévu îJîZ
octobre , dans le quartier des
Crélêls , rez-de-chaussée de 2 peti-
tes chambres au soleil , alcôve et
cuisine , à personne seule ou mé-
nage sans enfants. 16274
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A lfllIPP P0111" caB im Prévu ,
IUUCI p0ur oclobre, loge-

ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Prix fr. 80.—. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au 2me
étage. 16340

Pidnflll à l°uer > pour le 31 oc-
ngllUll tobre , 2 cbambres et
cuisine , à ménage sans enfant.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 41, a 6 h. du soir. 16319

A lfllIPP pour ia '*' avri l 1®®>IUUCI peau rez-de-chaussée de
4 pièces dans maison d'ordre , ex-
posée au soleil. — Belle situation
et prix avantageux. Pour rensei-
gnements , B'adresser à M. Lucien
Droz, rue Jacob Brandt 1, rez-de-
chaussée, à gauche. 16135

A lfllIPP Ponr 'e "̂  
0C
'0Dre»

IUUCI beau pignon de 2
chambres et cuisine , toutes dé-
pendances, au soleil. — S'adres-
Ber rue Phili ppe-Henrl-Matthey
9, au 3me étage. 16150

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

16224

PhflmhPA meu blèe au soleil à
UUallIUl C louer à personne sol-
vable. — S'adreBSer rue du ler
Mars 16. au 1er étage 16237
Phomhp o A louer chambre
UllttlllUlC. non meublée . — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 29,
au 3me étage , à gauche. 16267

Belle chambre rai1 lout
da suite. Quartier tranquille.

31077
S'adr. an bur. do l'clmpartial».
rhamh pp ^ louer une belle¦JllaUlUlC. chambre meublée i
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
38a, au ler étage , à gauche. 16073
Pha tnhno .  Belle chambre meu-
UUaUlUl C. blée au soleil est à
louer à demoiselle sérieuse. —
S'adresser rue Numa-Droz 123,
au 2me étage , a droite. 31082

PhaïïlhPP meUD 'G8- au soleil , a
(JUuUlU! c louer à Monsieur sé-
rieux travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 51, au 3me
étage, é gauche. 31105

fhîi TTihpo A ,0u8r i°U e cham-
UlldlI lUl C. bre meublée à de-
moiselle de toute moralité. 16029
S'adr. an bur. de l'clmpartial».
Phamhra  est cherchée pour t ra-
UUdUimc vailler. — Offres écri-
tes sous chiffre L. T. 31110 à
la suce, de I'I MPARTIAL. 31110

rh lITlhrP et Pen8'nn aon t de-
IJIK UIIUI C mandés pour jeune
homme sérieux. 31107
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande ÎHSS
Mélèzes pour ménage de 2 per-
sonnes, un logement do 2-3 piê
ces, cuisine , dépendances et jar-
din. Le lout bien exposé au soleil.

Offres avec prix sous chiffre IV.
IV. 31089 à la suce, de I'IMPAH
TIAL . 31089

I ndompnt  Petit ménage cher-
liUgClllCM. c*le logement de 2
chambres et cuisine pour de sui-
te ou époque à convenir. — Of-
ires écrites sous chiflre O. G.
16139 au bureau de I'IMPARTIAL .

16139 

I nd pmp nt Aléna 8e de a person-
Ul 'gClllOlH. nea cherche à louer
de suite logement de 3 pièces.
Quartier  des fabrique s . _ Offres
sous chifl re C.B. 1*6065 au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 1606!)

A n  on fi Pu 1 lit fer émaii lé blanc .
YCUUIC usagé. 190x85 avec

sommier , à bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 67. au ler
étage. 16072

\ "JûP H Pû 1 bon moteur Lecoq
fi. YBUU1 B ! HP. : l granue ta-
ble à rallonges , bois d u r ;  1 cana-
pé pari sien ainsi que n'es tableaux.
— S'aiiresser rue du Temp le-AI -
lenuind 59. au 2mn élarte. 31084

A vp nr i pp  sa"e à mai>i?er ei a;i-
ICl lUIC t reg objets mobiliers

S'adresser rue de la Paix 41 .
au 4me étage. 16206

Pousse-pousse r^ftit.
est cherché a acheter d'occasion.
S'adresser à Publicitas , sous
chiffre 2000. 1627*̂
I j i- On ilemanue a acheter un
ulli lit complet d'occasion mais
î MI bon état. Pressant. 31124
S'adi*. an bnr. do l'clmpartial».

On demande â" acheter d.„,
ension , mais en hon élat , cham-
bre é coucher . 2 lits , payable
complant. — Offres écriles sous
chiffre F. A. lO.'JOS au bureau
de I'I MPAHTIAL . 16308

Ppiul lllp On demande a ache-
rcl lUUlC , ier , une pendule neu-
chilteloise , grande sonnerie ; à
défaut petite sonnerie. Pressant.
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 91, au rez-de-chaussée.

16215

Régleuses
letfeuses

~ws_ itraaais,e!B*«e
habiles tt qualifiées , sont deman-
dées par F *ibri que . Rue de la
Patj c 107. au ler étage. 31115

roniitiir
or et argent , expérimenté , cher-
che place de suite. — Offres écri-
les sous chiffre A. II. 16366 au
bureau de I'IMPARTIAL. 16266

iSfiëis
ancre

Quelle fabriquo 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 écrites sous chiffre M. 3718
V, à Publ ic i tas . Bienne.

JH-10491-.T 16093

EMAUX
Qui sortirait émaux ï et 3 cou-

ches à bou ouvrier émailleur? —
OlTres sous chiffre K. Z. 16151
au bureau de I'IMPARTIAL. 16151

Jeune fille
do toute honorabilité , est deman-
dée pour différents travaux d'ate-
lier. Rétribution immédiate. —
S'adresser & Fabri que Char-
les Bûhler. Bel-Air 20. 16287

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

je une f ille
active et consciencieuse, pour pe-
lits travaux de bureau. ' 16310
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jsunesies
sont demandées pour petits
travaux de bureau. 16305
S'adr, an bu*, de l'clmpartial»

Nickelage
Bon ouvrier

adoucisseur
trouverai t place stable à l'ate-
lier rVlSYLAIM & Co, rue
du Parc 152. 16342

Moite
Bonne pension de famille à prix

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

Jeune lille serait engagée com-
me 16255

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

Egypte. — J .  Scliel-
lenberg, Poste restante ,
Zurich, JH 22302 Z

Gherche FÉiiis
comme agent dépositaire ou
Représentation à la commis-
sion de Fabrique d'horlogerie
importante. 16240

iPMIlT
A louer, pour tout de suite ou

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

SERVANTE
iî«t demandée pour petit ménagé
d'une personne. — l'ub l ie i las
Lo Loole el Chaux- «le Fonds
SOîI-J chifTre 1050? rensei-
gucra , h* 10507 Le 16̂ 46

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

Logent
de 3 pièces, corridor et dépen-
dances est demandé pour fln oc-
tobre. — Adresser offres sous
chiffre E. M . 12441 au burea u
de I'IMPAHTIAL . 12441

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. 31118

Moteur
V* HP., courant de la ville , par-
fait état, 1 gramophone portatif,
avec disques , sont & vendre. Bas
prix. — Même adresse,

personne forle
se recommande pour lessives.
Travail consciencieux. — S'adres-
ser Huo de la Charriére 4.
au ler étage, à droite. 16269
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quand vous lavez au Persil el au Henco. Persil contient fou*
les éléments convenables au lavage, enlre aulres une jusla
proportion de savon de foule première qualilé. L'adjoncfior»

Voici pourquoi Persil nettoie automatique. e'e ^
uo

' cl
ue ce so'1 n esl P<*« seulement superflue mais peu!1,!

ment, sans frottage ni brossage et en en certains cas, contrecarrer 1'aclîon de Persil.
ménageant absolument les tissus.

Au cours d'une seule el courte cuisson Persil dégage
des millions de bulles infiniment peiiies qu! pénètrent Employer donc toujours Persil ef Henco seuls; lavée
dans \e_ tissus et les Iraversent en enlevant loute «_ «h,»-,,--, u»-.. i- „„J„ J»__ i . . . . .,.i..; ,-¦ . i _. . en oDservant bien le mode-o emploi imprime sur chaauesaleté. C esl le pouvoir extraordinaire de nelloyage r T «*»ota«|w
de ces bulles qui rend loute adion mécanique superllue, paquet et vous économiserez votre peine, vos . forcer*

et gagnerez du temps.

AÊË——-~̂ ^ . 
Vo,re ,in9e deviendra frais el blanc fouf en élanl

J^Ê^^^^É_ \̂ ^k la v é
' ô v e c  le  p ,u -* 3r a n d  m é n a g e m e n t .

Atelier en pleine activité est à vendre. — Faire
offres écrites sous chiffre R. G. 16130, au bureau
de I 'IMPARTIAL. I 6 I 3O

Sc$€ii§e§ Dreguef
Coupeurs ou Coupeuses

de balanciers
pour petites pièces soignées seraient engagés par les
Fabriques l*lowado. mu

Ouvrier ou ouvrière
connaissant le logeage de pivots , sur pièces finies, trouverait
place stable à la Fabrique VULCAIN , rue de la
Paix 135. 3112I

Onwrïères
sisr cass-oriinn-eiBMs

seraient engagées de suite par p nsas Le 16816

PIERREHUMBERT Frères S.A., Le Locle

Maison d'horlogerie de la place cherche
une JEUNE FILLE au courant des emballages
de la montre. — Adresser offres par écrit â
Case poslale N° 10388, La Ghaux-de-
Fonds, sans timbre pour la réponse. . 10229

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



L'actualité politique

(Suite et fin)

Par ailleurs, que nous a dit M. Ramsay Mac
Donald ?

Ceci: que l'Angleterre et sans doute les Do-
minions allaient signer la clause facultative de
la cour de La Haye. C'est très bien; voici en-
fin un acte , voici l'arbitrage obligatoire univer-
sel faisant un pas de plus en avant. Mais en mê-
me temp s le Premier britanni que ne nous a-t-
il pas laissé à penser que nous ne devions pas
nous "¦ emballer» là-dessus, lorsqu 'il s'est écrié
que le Protocole de 1924, qu 'il vint alors soute-
nir à Genève comm© la corde soutient le pendu,
avait été un château bâti sur des nuages? Or, les
princi pes de ce protocole étaient , on se le rap-
pelle : l'arbitrage , la sécurité , le désarmement.
Et la sécurité comportait non seulement la so-
lidarité présente , mais encore les sanctions ef-
fectives: quoi de plus clair ? de moins nua-
geux ? de plus conforme à la raison ?

J'entends bien aussi que M. Mac Donald s'est
écrié avec force que l'Angleterre ne construi-
rait pas un seul navire contre les Etats-Unis, et
que les discussions entre les deux amirautés
avançaient de façon si heureuse que , sur vingt
points examinés , trois seulement restaient en-
core en suspens, et qu 'ainsi il ::crait possible
qu 'au cours de cette session même de l'Assem-
blée , l 'accord pût être entièrement réalisé .

Mais il ne saurait suffire que les Etats-Unis et
l 'Ang lci 'cr -e se missent d' accord sur les ques-
tions d'ordre naval pour que les autres puis-
sances qui ont une marine importante , le Japon ,
la Erance et l'Italie , n 'eussent plus qu'à dire
amen, pour leur propre compte, à ce qu'ont dé-
cidé les Anglo-Saxons.

Il ne faut pas oublier que l'effort commun de
ceux-ci tend à limiter étroitement la construc-
tion des sous-marins, qui sont cependant l'ar-
me défensive par excellence, et par là plus lé-
gitime que toute autre. Et comme, d'autre part ,
les puissances «à sous-marins», la France et
l'Italie , sont évidemment incapables , aussi bien
dans l'intention que dans le fait , de menacer la
Grande Bretagne ou les Etats-Unis, i! est clair
que cet accord anglo-saxon oontre les sous-ma-
rins a des raisons qui ne sont pas très ortho-
doxes.

La nouvelle heu reuse ne sera pas de savoir
si l'accord a pu se faire , en matière d'arme-
ments navals, entre les Anglais et les Améri-
cains; elle sera que l'aocord soit tel que les
autres puissances immédiatement intéressées
puissent s'y rallier , et à cet égard nous croyons
que l'on rencontrera plus d'une difficulté.

La politique anglaise fait songer au vers sur
Auguste : que la Pologne était ivre lorsqu'il
avait bu. Certes, c'est ua des facteurs essen-
tiels de la paix que l'Angleterre ne se trouve
pas engagée dans une guerre avec les Etats-
Unis , mais la pacification des difficultés que
peut rencontrer l'Angleterre dans l'ordre des
choses internationales n'est pas toute la paix.
On peut même craindre que ces difficultés se
trouvent finalement aplanies sur le dos de quel-
qu 'un. Et en l' occurrence , nous nous lâchons
à prédire que la France rencontrera d'autant
plus d'obstacles à faire tricmipher ses thèses
(parfaitement raisonnables) en matière de dé-
sarmement naval que l'Angleterre et les Etats-
Unis se seron t enten dus pour imposer leur pro-
gramme naval.

Tout cela est encore à tout le moins très
obscur.

Ce qui est, en revanche, parfaitement
^ 

clair ,
c'est que la politique de rapprochement écono-
mique entre les Etats de l'Europe continentale ,
politique indispensable au suocès de la résis-
tance à la prétention manifeste des Etats-Unis
de tenir l'Europe pour une colonie américaine,
va creuser encore , entre cette Europe et l'An-
gleterre , le fossé qu 'a ouvert la pioche de M.
Snowden à La Haye. Nous n'avons plus à at-
tendre longtemps les déclarations de M'M.
Briand et Stresemann snir cet objet. Il sera
temps alors d'y revenir.

Tony ROCHE.
-^^n*~e-^Bl^~— 

l<g iw li toÉr iiiip

Les piaules tMaloires
Il y a quelque temps, on signailait les cu-

rieuses recherches de M. Charles Richet sur
la possibilité qu'ont certains individus de con-
naître du monde extérieur ce que nulle indi-
cation de leurs cinq sens normaux ne pourrait
leur apprendre. Existe-t-il des moyens propres à
développer ces facultés métapsychiques et à fa-
voriser les circonstances où nous pouvons avoi r
le pressentiment de ce qui se passe très loin de
nous ?

La réponse ne serait pas douteuse s'il fallait
en croire la tradition. On trouve en effet dans
tous les pays et à toutes les époques, aussi loin
que l'on puisse remonter dans l'histoire des peu-
ples, l'indication des plantes communiquant à
ceux qui les absorbent le pouvoir de prévoir et
de deviner l'avenir. M. Rouhier qui leur a con-
sacré récemment une étude fort curieuse (« Les
Plantes divinatoires ») rapporte un grand nonv-
bre de faits extrêmement troublants.

Je mentionnerai sans y insister , écrit M. Bou-
tarir à « Comœdia », que le thé et le café sont
utilisés par les derviches d'Orient et de l'Ex-
trême-Orient pour stimuler leurs extases con-
templatives. Je ferai grâce à mes lecteurs de la
longue liste des plantes auxquelles on a at-
tribu é des vertus divinatoires. Je me contente-
rai de rapporter quelques-uns des faits les plus
curieux relatifs à l' une d'elles , le yaj é, sorte de
liane des forêts tropicales de l'Amérique, dont
la décoction dans l'eau plonge ceux qui l'absor-
bent dans un état d'hallucination très caracté-
risé.

Le Dr Zerda Bayon du Bogota , qui avait été
chargé d'une mission scientifique en Colombie ,
a consacré tout un rapport aux propriétés attri -
buées au yaj é.

— L'absorption du yajé, nous dit-il , détermine
une sorte d'exaltation très intense au cours de
laquelle le patient acquiert des facultés psy-
chiques lui conférant la télépathie . Il prend une
entière connaissance de faits se produisant à des
distances très éloignées et que rien auparavant
n'avait pu lui révéler, circonstance très impor-
tante , qui exclut toute interprétation de phéno-
mènes constatés par l'intervention d'une sorte de
mémoire inconsciente.

« C'est ainsi que des Indiens sauvages qui
ne sont j amais sortis des forêts vierges, et qui ,
naturellement , ne peuvent avoir la plus légère
idée de la vie civilisée, décriven t dans leur lan-
gue particul ière , mais non point pour cela avec
moins de précision, des détails de maisons, châ-
teaux , cités populeuses, où passent de.s hom-
mes blancs en multitudes compactes, et ils es-
sayent d'exprimer les sensations spéciales d'une
musique enchanteresse qu 'ils ne peuvent com-
parer à une autre mais qui les comble de plai-
sir. »

Le même auteur rapporte un fait très trou-
blant de télépathie qui serait survenu à un
homme intelligent et cultivé , en la véracité de
qui il semble qu 'on puisse avoir confiance. Le
colonel Custodio Morales, qui commandait un
détachement militaire en un poste isolé du Ca-
queta , absorbe un soir en se couchant une. dé-
coction de yajé. Au cours de la nuit un rêve
lui montre son père mort et sa sceur — qu 'il
aimait beaucoup — gravement malade. Le bu-
reau de poste le plus proche, étant situé à quinze
j ours de marche du lieu où se trouvait le déta-
chement, il lui avait été bien impossibl e d'ap-
prendre ces nouvelles par une voie directe Un
mois après cette étrange vision un courrier ar-
riva qui annonçait au colonel Morales la mort
de son père et la convalescence de sa sœur se
relevant d'une dangereuse maladie.

Un missionnaire qui a séjourné longtemps
dans la Colombie se fait également l'écho des
propriétés extraordinaire s du yajé. Ses conclu-
sions plus réservées peut-être que celles du
docteur Zerda Bayon sont cependant encore
fort troublantes : «I l  semble , écrit-il , qu 'il s'a-
gisse d'une plante aux propriétés très actives
qui excite le système nerveux et détermine une
sorte d'hypnose, ce, dont quelques-uns se servent
pour de mauvaises fins. »

Qu 'y a-t-il de vrai dan s toutes ces préten-
dues observations ? Avant qu 'on puisse répon-
dre d'une manière définitive, des expériences de
contrôle faites avec toute la rigueur scientifi-
que apparaissent comme absolument indispen-
sables. Le, docteur Osty a l'intention de s'y con-
sacrer et les a inscrites dans le programme des
travaux de l'Institut Métapsychique Internatio-
nal. Il n'est pas douteux qu 'il n'y ait là de pas-
sionnants suj ets de recherches et de bien trou-
blants mystères. La science de demain devra les
éclaircir.

Les impressions d'un industriel
américain

Trente des plus grandes firmes des Etats-
Unis — firmes bancaires, firmes mécaniques,
firmes électriques, firmes métallurgiques , firmes
d'automobiles — ont envoyé une centaine de dé-
légués américains explorer la Russie des so-
viets, avec l'assentiment des maîtres du pays.
Les explorateurs étaient partis vers la mi-juil-
let ; ils furent de retour vers la mi-août. Mais
ils ne se montrèrent guère loquaces, ni les uns
ni les autres, sur les résultats de leur explora-
tion. Seule la « Gazette de Voss », qui en vit
quelques-uns au passage à Berlin, publia un
bref article d'information générale, affirmant
que, dans la proportion de 80 % , ils étaient re-
venus dégoûtés.

— On a voulu, disaient-ils, nous bluffer ; nous
ne nous sommes pas laissé prendre. De la mi-
sère et de la saleté, voilà tout ce que nous
avons vu. II n'y a, rien à faire avec un tel pays...

C'était catégorique, mais ce n'était pas très
détaillé. Et on eût aimé des détails. Or, voici
qu'un visiteur nous en donne et ne crain t pas
de mettre sa signature au bas du tableau. Le
ciel de la vérité en soit loué !...

* * *
Ce, visiteur s'appelle M. Jesse Wright. II est

un technicien réputé en matière d'industrie et
avait été envoyé là-bas par l'Amalgamated Bank
de New-York. Son rapport n 'est pas d'une lon-
gueur démesurée mais d'une couleur étonnante.
Ecoutez-le :

« Nous allâmes par bateau de Stockholm à
Leningrad. Et, dès l'instant où nous quittâmes
le plancher du navire, nous nous trouvâmes en
face de la misère. Cette misère est écrite sur
tout le pays. Leningrad, Moscou, Kiew, Sébas-
topol, Yalta — partout le même tableau de dé-
solation. Quand nous arrivâmes à notre hôtel, à
Leningrad , nous n'aurions j amais cru possible
que des êtres humains pussent vivre dans pa-
îeill-e saleté et pareille pourriture.

Le gouvernement nous avait donné des gui-
des, qui se mirent en devoir de nous montrer
des salles de repos pour ouvriers et des écoles
pour enfants. Mais , en passant le long des rues,
nous remarquions, nous, de belles maisons sans
vitres aux fenêtres et avec des toitures brisées.
Alors, nous demandions des explications à nos
guides ; ceux-ci refusaient de répondre. Un
touriste, en Russie, ne voit que ce que les so-
viets veulent lui montrer. Du moment où vous
traversez la frontière, vous êtes emprisonné par
la propagande . Chacun de vos pas est épié ,
chacun de vos gestes est surveillé.

Le train qui neus emmenait à Moscou était
dégoûtant et arriva d'ailleurs avec plusieurs
heures de retard. Le mécanicien était en gue-
nilles. Cependant Moscou offre un peu plus d'a-
nimation que Leningrad. Là, au moins, on ren-
contre moins de mendiants. Dans toutes les au-
tres villes, ils se j ettent littéralement sur vous
et vous demandent du pain. »

A Yalta qui, avant la guerre , était la pre-
mière station balnéaire de Russie, nous avons
vu sur la plage des quantités de gens, hommes
et femmes, qui se baignaient absolument nus.
Tout le monde d'ailleurs, en Russie, est misé-
rablement habillé. Les vêtements sont en lam-
beaux, les chaussures sont en morceaux. Les
gens ont dans le regard comme une obsession.
Ils ont aussi comme une crainte les uns des
autres.

Quel tableau ! Ajoutez-y cette observation ,
qui est peut-être la plus curieuse :

— Dans aucun autre pays du monde, j e n'ai
vu tant de soldats en uniforme ou tant de gens
en civil portant une baïonnette au côté et un
fusil en bandoulière. Dès qu'on a passé la doua-
ne, on a devant soi une nation en armes !

* * »

La « National Review », de Londres , à qui
j 'emprunte ce saisissant rapport , y ajoute cette
réflexion ironique :

N'est-il pas étrange que les pacifistes de la
Grande-Bretagne considèrent la reprise des re-
lations diplomatiques avec les militaristes de
Moscou comme la clef à la paix européenne et
la porte ouverte à la prospérité britanni que ?

Evidemment, c'est étrange. Mais il faut se
rappeler la parole du président Wilson à une
réunion de Buffalo : « Je n'en ai j amais voulu
à certains pacifistes de leur sentiment ; j e ne
leu r en veux que de leur stupidité. » Ceux de
Grande-Bretagne exagèrent la stupidité — voi-
là tout.

Quant au gouvernement des Etats-Unis, qui
doit savoir à quoi s'en tenir sur les impressions
des cent délégués représentant les trente fir-
mes américaines, il s'est contenté de faire pu-
blier ces jour s derniers, par les journaux de
New-York , la note suivante':

Le département d'Etat estime qu'il ne s'est
produit .aucun fait qui puisse l'amener à chan-
ger la ligne de conduite arrêtée jadis par M. le
secrétaire d'Etat Hughes : pas de reconnais-
sance officielle des soviets sans garantie de
non-intervention dans les affaires intérieures
américaines, sans respect des propriétés amé-
ricaines et sans reconnaissance des dettes en-
vers l'Amérique.

O; sage M. Stimson !
Stéphane LAUZANNE.

Retour dm Russie
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Bibliographie
Un almanaeh que chacun voudra posséder
C'est joindre l'utile à l'agréable que de se

procurer le calendrier par excellence des fa-
iamilles, « L'Ami des Aveugles », dont l'édition
de 1930 vient de sortir de presse. C'est aussi
faire oeuvre de philanthropie que d'acheter cet
almanaeh, édité par la Fédération des aveugles
de la Suisse romande, puisque les bénéfices de
la vente sont versés à la caisse de secours en
cas de maladie pour les aveugles.

En résumé, nous pouvons dire qu'en ache-
tant « L'Ami des Aveugles », le lecteur se pro-
cure une oeuvre intéressante et commet de plus
une bonne action, ce qui procure toujours une
indéniable satisfaction morale.

Nous recommandons donc vivement la vente
de cet almanaeh qui se fait ces jour s à domi-
cile. Rappelons-nous cette pensée : « Aider un
peu vaut mieux que plaindre beaucoup ».

Pour la modeste somme de 1 fr . 20, l'ache-
teur obtiendra une lecture saine et intéressante ,
tout en collaborant à une oeuvre qui mérite
l'appui de dhacun.

(Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Scala. — Spectacle de grand gala. Du rire et
des larmes dans le même programme.

Un sujet passionnant , émotionnant et tragique
par instant , ie roman de celui qui mit fin par
pitié et sans douleur , aux souffran ces d'une pre-
sonne atteinte d'un mal incurable, son séj our au
bagne, son dévouement sublime pour sauver la
vie de ses ennemis comme celle de ses amis,
l'évasion dans les bouges de Marseille loin des
yeux de la police , etc., etc. autant de scènes que
Ton ne peut oublier tant elles sont rendues vi-
vantes par le jeu sincère de Conrad Veïdt , le
principal animateur du film admirable «Le Passé
d'un Homme».

En supplément du programme : « En suivant
les Femmes» ,comédie gaie et... quelque peu
égrillarde , sans toutefois dépasser les limites de
la bienséance.

Représentations tous les soirs, matinée diman-
che à 3 heures 30.
Une explosion... de rire à l'Apollo.

S'il est vrai que le rire conserve en bonne
santé, il n'y aura pas beaucoup de malades chez
nous, car tout Chaux-de-Fonds se précipitera à
l'Apollo qui assure à chacun de ses nombreux
spectateurs une dose élevée de bonne humeur
grâce à son programme qui comprend: 1. «Mar-
chand de beauté» , la plus drôle , la plus spirituel-
le, la meilleure histoire de commis-voyageur , in-
terprétée par de grandes et sympariques ve-
dettes: Jack Mulhal et Doroty Mackaill. 2. Bil-
ly se marie», comédie gaie et trépidante avec
le j oyeux Billy West et Ethelyn Gibson.

Ce grand gala de rire passera tous les soirs
sur l'écran de l'Apollo jusqu 'à jeudi. Matinée di-
manche à 3 h. 30.
« Le Sépulcre d'un Grand Amour » au Moderne.

Tourné dans les Indes et joué exclusivement
par des Hindous, « Le Sépulcre d'un Grand
Amour >¦ présente un intérêt tout spécial. Une
légende en a fourni le scénario dont l'intérêt
puissant est rehaussé de la beauté indéniable
des images : paysages saturés de lumières, j ar-
dins paradisiaques, etc . Les acteurs tous beaux,
dans leur denii-nuditc , concourent pour une
bonne part à l 'intense vérité du milieu et de la
race.

Au même programme : Pierre Lemoigne, l'in-
trépide aviateur français dans ses prouesses
stupéfiantes.

L'IMPARTIAL
W JlBonnemenfs militaires

2 semaines
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fidélité ?
Depuis 1911, Henry Ford équipe ses v-m

voitures el tracteurs de î M

DOUgîCS CffliMPION lP

êC e  

sont celles qui sont sorties
victorieuses des épreuves imposées
lors des essais laits à la Ford Co.

Le rendement de votre moteur
sera parlait , si vous demandez le
numéro de bougie CHAMPION
qui a été établi pour lui.

Consultez le tableau d'allumage
CHAMPION. JH 2022 A 15718

Le nom de CHAMPION est
inscrit en toules lettres sur la por-
celaine de chaque bougie.

En vente partout à Fr. 3.50

r Les (ablettes Togai ? >.
Les tablettes Togal sont d' un effet sûr et rap ide con-
tre rhumatisme!*, goutte, Hciati quc. névral-gies, maux de tête. rcfroidi-ssemcutH. LeTogal excrète l'acide uri que et s'attaque a la racine
même du mal. Il est efficace même dans les casclironi ques l Ne vous nuisez pas par des produitsd'une valeur inférieure 1 Si des milliers de médecins
ordonnent ce remède, vous nouvez aussi l'acheter

l en toute confiance. Dans toutes les pharm. Fr. 1.60
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Bl «« >M82 Votre cœur
G&J avant tout...

^*̂ J*| 
.. 

. demande à être ménagé 
en sa 

qualité d'or-
« ĝjpfij gane vital le plus important. 11 travaille sans

Bfé %l|l répit jour et nuit. Il faut donc lui éviter loute
K*|lk«l atteinte et excitation , notamment celle que lui
KyM&Ira donne chaque jour le coup de fouet de la caléi-
Bllïjli ne du café. Celle-ci peut causer au cœur , et par
j ^yffiÉj répercussion à l'organisme tout entier , les plus

|HF'!f§H Peut-être croyez-vous que le Café Hag sans
P&UlJu caféine est cher ! Quelle erreur ! Veuillez donc
%&&_% considérer que le café Hag est un véritable
llm l̂lii ca^ 

en 8ra
'
ns garanti inolTensil , et qu'il a par

PP*||13â conséquent pour votre santé une valeur ines-
{E l̂aO timable. Mais ce 

n 'est pas tout. Le Café Hag
l|Sf în n'est pas seulement bienfaisant , il est aussi
ffijttff-lÉfe d'une qualité inégalable. Veuillez vous en con-
P|T|M1 vaincre par un essai que le Café Hag, véritable
HffllliilS cat'é en 8ra*ns décaféiné , est un bienfait  pour
J«jpfflK| l'humanité, et qu'un tel bienfait au prix où il
f l̂lwi est n est vraiment P

as ctier- , •' f f ~\̂ \
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Salle$ a Manger
en tous genres
en tous prix.

Mais toujpurs d'une
I Qualité impeccable.

SkmSûiXgeâ
MEUBLES

PESEUX •NËUCH ÂÏËl-ÏEL 14¦ . ¦

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Section litté raire et scientifique

InscrlBBrtlons :
Lundi 16 septembre de 8 b. à 11 heures.

Examens d'admission et examens complémentaires :
dès lundi 16 septembre à 14 heures.

Les leçons commenceront  le meroredi 18 septembre, à 14 h.
Pour l'admission un certificat d'études doit être présenté. Sont

admis sans examens dans la classe inférieure , al de la section litté-
ra ire . les porteurs du certificat de promotion de la classe sup érieure
d'une école classique du canton de Neuchâtel ; b) de la section scien-
tifi que : les porteurs du certificat de promotion de la classe sup é-
rieure d'une école secondaire ou classique du canton de Neuchâtel.
Pl642if 14612 Le Directeur : A. GROSCLAl'DE.

FS k̂F! ECOLE LÉDIflNIH
r__ \_ \ fe": ï i" ëNF ? ? 1 Rl^^ ï Préparation rapide et

rV^^Ê ^55i Baccalauréats
Maturité / edérale - Poly - Ecole de commerce et de langues
Etude approfondie du fran çais - Diplôme commercia l - Cours
de vacances à la montagne - Sports - Internat et externat.

Ecole nouvelle alpine Lémania à Champéry
(Alpes valiiixnnnes . alt i tude 1070 mètres)

pour leunes râens de S à 85 ans E
. i l l  n-.':c.i;> c \:>W ¦

Château dlerried Beip pr.Beme
Insiltal

JH 6224 B pour garçons et jeunes gens
Etude approfondie de à-allemand

Ensei gnement rationnel. Vie récréative en commun . Culture physi-
que. Renseignements et références par Dr. M. Huber. 15171

mSmiTFÊî^
LE RETOUR D'AGE

1

,̂ fjniV7w I Toutes les femmes connaissent les
/T'y /t^»^\ dangers qui  les menacent à l 'épnquo
r tÉSÊk °\ da liE TOmi »'AGE. Les symp-

Os îS I 'omes sont oien connus. G'est d'abord
uja^r une s"nsat 'or- d'étouffement et de

y -̂j OR). / suffo cïition qui étreint la gorge, des
i »^8 WWWw 

Dou ffées de chaleurs qui montent au
*̂ flBpiltyr visage pour fajre placo à une sueur

I f*"-d«er «se oortradJ froiue 8ur tout 1° corP8- Le venlre
\__Z_E_Z. BB_2?ro_m 'i devient douloureux, les régies se re-
nouvellent irrègulières ou trop abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve afiaiblie et exposée aux
pires dangers. G'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
faire nne cure avec la

I JOUVENCE de l'HBBÉ SOURY I
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
' aucun malaise, doit , à des intervalles réguliers, faire

usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUItY si elle
vent éviter l'afïïux subit du sang au cerveau , la con-
gestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme,

H etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus
pénibles: Tumeurs, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac,
d'Intestins, des Nerfs, etc. 23776

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la
Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr. *\\,—.

1 Dépôt général pour ia Suisse : André JUNOD , Phar-
macien , 21, Quai des Bergues à GENÈVE. 9

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé sou I
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. I H

Aucun autre produit , ne peut la remplacer.

(Coopératives Déunies

blanches du pays, 15 cts. le kg.

tOPÉÂTES
30 cts. le kilo

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

H Samedi 7Jeptambre H
J'avise tous mes clients que j'organise pour

H Samedi 7 septembre seulement G|
S une Vente extraordinaire

pour faire de la place dans mes rayons

tf*Am*nlaPtfc P°ur Sommes et «»o _
*t>UlllplCal9 jeunes gens. Fr. <*»W.
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Prenez vos précautions, seulement

H Samedi 7 Septembre! M
BB 16234

I Mrae Marguerite WEILL H
Rue Léopold-Robert 26 - 2me élage
Télé ph. 11 75 - LA CHAUX-DE-FONDS

^^fw L'Ottomane 15563

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Bu n̂ion
Ancien expert à l 'Off ice fédéral  de la Propriété Intellectuelle
Corralerle 13, Genèwe Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 1083A 763

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Rue Léopold Robert 64 ]

Dr. H. JOUAT
Nez — Gorge — Oreilles

LA C H A U X - D E - F O N D S
Rue Neuve 4

(Entrée Plaee du Marché)

DE RETOOR
P 20620 G 6736

Professeur piano
Gours. — Solfège. — Ensei-

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

Iii de Coire
pour Dames et Messieurs

(Bàliment de l'Astoria)
Rue de la Serre 14

Travail prompt et soigné
Personnel exp érimenté .

16330 Marcel SURDEZ

Sacs de dames
Porte-musique , portefeuilles ,etc.

Maroquinerie
Teinture toutes couleurs

Réparations en tous genres
I«Imc Barbezat

Rocher SKI 31102

Toitures 380S
ItevêlcmentH de Façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux eu Eternit
Garages

Les soupes ;\ l'avoine et les
porridges préparés avec l'excellem
flocon d'avoine

sont savoureux et très appréciés»
En vente partout au prix de

85 ct. le paquet, JTH-10870-Z 1H6

I Au Berceau d'Or I
B rue de la Itonde S i .  BM

S.E. N.e t . l .  4368 ¦ i



X-i'a-ffetire Eam-oriot
Devant le. Tribunal de Lausanne

(XJo notre «sn-u-oyo jspéoia l)

L'audience de vendredi matin
Elle a été assez vive. Parfois palpitante. Un

beau document humain. Et qui, celui-ci, n 'était
pas tru qué comme les bilans d'Emonot. On a vu
le président Fonj allaz foncer. La défense bron-
cher. On a vu M. Rychner , Mme Rychner, Mat-
they bafouiller, s'emporter. La partie civile mê-
me a manqué de mesure à un certain moment ,
au point que le président a dû la rappeler à l'or-
dre. On se traitait de menteurs entre avocats !...

Et puis..
Et puis, comme tous les orages, cet orage ju-

diciaire s'est apaisé. On a vu la défense lâcher
du lest , c'est-à-dire offrir argent , titres , immeu-
bles pour attendrir l'accusation. Au point que M.
Fonj allaz dut rappeler à l'honnête et généreux
Me Rapin que tout cela ne lui appartenait pas,
mais appartenait à la masse.

— Ce n 'est pas à vous à en disposer , mais sim-
plement à le restituer.

Enfin , sur la prière du président, l'expert ,
M. Wiedmann , a bien voulu préciser que l'accu-
sation de détournement de titres ne lui parais-
sait pas pouvoir être soutenue avec preuves à
l'appui contre Mme Rychner . Matthey seul pou-
vait dire où ces 300,000 francs ont passé.

On verra plus loin ce que ce curieux hom-
me a répondu et ce qui s'en suivit. Pour l'ins-
tant , il est 9 heures. On fait entrer...

Monsieur le colonel
Le lieutenant-colonel Rychner est âgé de 46

ans. C'est un Argovien, géant, aux solides épau-
les et à la carrure imposante. Il épousa Mme
Rychner en 1921. Il prend farouchement le par-
ti de sa femme et, très chevaleresquement , ne
songe pas à l'accuser un instant ni à se plaindre
de l'aventure pénible dans laquelle cette der-
nière l'a engagé.

Il s'explique d'abord sur les lires d'Italie . Se.
lon lui , ces lires appartenaient bien à sa fem-
me, et il crut bel et bien qu'Emonot était mort
sans dettes.

Le président Fonj allaz a de la peine à croire
à tant de naïve candeur.

— Vous saviez qu 'il y avait eu faillite . Vous
auriez dû dire à votre femme que les lires qu 'el-
le possédait ne lui appartenaient pas. On ne
peut pas accepter l'actif d'une situation et en
ignorer le passif. Sachez, Monsieur le colonel,
qu 'il n'y a pas seulement la loi dans la vie. Il
y a aussi l'honnêteté. C'est cette honnêteté élé-
mentaire qui aurait dû doubler ici votre hon-
neur militaire.

Cette leçon donnée, le président continue à
retourner le témoin sur le gril . On parle des
immeubles de Vallorbe, puis on en arrive à la
fa meuse tentative de chantage de Matthey. Le
président Fonj allaz n'arrive pas à comprendre
comment un homme dans la situation de Rych-
ner n'a pas fait immédiatement arrêter le maî-
tre-chanteur.

Le colonel donne des explications embarras-
sées. Selon lui , c'est uniquement pour éviter un
scandale immérité qu'il ne dénonça pas Mat-
they à la police. Ce dernier était venu à Lu-
cerne portant une sacoche qui contenait les pa-
piers compromettants. Il l'ouvrit devant les yeux
du colonel Rychner et lui déclara : «J'ai un
revolver dans ma poche. Si vous essayez de
vous emparer des papiers, j e tire».

Le président Fonj allaz . « Avez-vous eu peur ?
Le colonel Rychner : Non, le revolver ne me

faisait pas peur.
— Alors, qu'est-ce qui vous faisait peur pour

qu 'à 2 heures du matin vous soyiez d'accord de
signer tout ce que M. Matthey voulait.

Le colonel reparle de la situation . Mais il ne
dit pas les motifs qui l'ont incité à signer la fa-
meuse convention.

— J'ai app ris, dit-il, à connaître Matthey, sa
force et les moyens qu 'il emploie. Il m'avait .don-
né j usqu'à 9 heures pour accepter. Sinon, il allait
chez son avocat, Me Quinand.

Cette nouvelle apparition de M. Quinand, qui
j oue dans l'affaire le rôle de croque-mitaine , est
assez amusante. Aussi le président Fonj allaz sou-
ligne-t-il la chose en disant :

— N'importe quel honnête homme avait-il
donc suj et de craindre Me Quinand ?

Mme Rychner : Je l'ai vu à l'oeuvre à Courte-
lary. Il nous a mis dedans, sans que nous ayons
rien pu faire pour nous défendre.

Il est vrai que Matthey n'eut pas besoin de
Quinand puisqu 'il obtint tout ce qu 'il voulait. Il
avait d'ailleurs su mettre le vieux Qandolfo de
son côté en lui faisant cette menaçante prédic-
tion :

— Vous irez encore en prison dans vos vie.ux
j ours !

Il est vrai que Matthey ne sait pas ce qui
l' attend lui-même.

Le colonel Rychner passe ensuite un moment
bien ennuyeux sous le feu des questions de l'a-
vocat Piccard , qui le met en contradiction avec
plusieurs des déclaration s faites au j uge infor-
mateur. A vrai dire , la situation du colonel est
loin d'être agréabl e si l'on songe que M. Fon-
j allaz lui-même lui a déclaré :

— Votre position dans ceitte affaire n'est pas
nette.

Pendant tout ce temps, Mme Rychner suit
l'interrogatoire en pétrissant son mouchoir et
s'essuyan t fréquemment les yeux. Incontesta-
blement, elle est fort émue et son regard per-
çant cherche en vain à démêler sur la physio-
nomie du président ou des avocats une seule
trace de créance à toutes les fables qui se dé-
bitent.

La tension de l'auditoire est d'ailleurs montée
à son comble et c'est le président Fonj allaz qui,
brusquement, va créer l'incident.

L'orage présidentiel
M. Fonj allaz, qui a montré j usqu'ici beaucoup

de patience en a assez. En effet , de toutes
ces tergiversations et de tous ces demi-aveux. Il
somme le colonel et sa femme de dire la vérité,
rien que la vérité et toute la vérité...

— Vous deviez rendre, dit-il à Mme Rych-
ner , les lires , le j our où vous vous rendiez compte
que les créanciers d'Emonot avaient droi t à l'ar-
gent de l'actif. C'est parce que vous étiez coupa-
ble que M. Matthey a pu vous menacer comme il
l'a fait dans sa correspondance. C'est parce que
vous sentiez que quelque chose n 'était pas nor-
mal qu 'à vous, Monsieur le colonel , il a pu vous
donner des ordres. Une femme qui s'est débrouil-
lée dans la vie comme Mme Rychner ne se lais-
se pas effrayer par de simples menaces si elle
sent qu'elle a un passé intact.

Comme Matthey essayait de riposter et de di-
re qu 'il n'a rien fait :

— Pour qui me prenez-vous , M. Matthey? Vous
prétendez n'avoir rien fait et vous demandez
50,000 francs d'honoraires ? Vous mériteriez
qu 'on vous mette toute la bande dans un asile
de fous. En tous les cas, je ne me laisserai pas
intimider par vos racontar s et, cet après-mi-
di même, vous pourriez bien n 'être plus à cette
place. Sachez-le, Monsieur ,tout n'est pas fini.

Mme Rychner se fâche
Quelques minutes plus tard , et comme le cal-

me venait à peine de se rétablir sur cette mémo-
rable apostrophe , un nouvel orage éclate à la
suite d'une question de Matthey, qui s'attire de
Mme Rychner une réponse foudroyante.

— Monsieur Matthey, vous avez eu entre vos
mains toute la fortune de mon mari , M. Emonot.
C'est vous qui avez trafiqué , boursicoté pour
embrouiller les choses de manière à ce qu 'on ne
puisse pas s'y retrouver et de manière à nous
tenir. Vous avez profit é de cette situation pour
nous faire chanter.

Mme Rychner déclare également que 8 à 15
j ours à peine après son mariage avec le colo-
nel , un des créanciers d'Emonot , M. Huber, l'a
sommée de lui verser 10.000.— francs , faute de
quoi il allait faire du scandale à l'état-maj or. Le
colonel versa les 10.000 francs. C'était un j oli
début.

Vieux souvenirs
On en revient maintenant au temps des muni-

tions , au temps où Emonot créa la Fusée, avec
Huber et Schaller. Un des avocats îait préciser
que les trois associés touchaient chacun 5.000
francs d'honoraires par mois.

M. Schaller : Vous mentez.
Rappelé à l'ordre par le président , M. Schal-

ler finit par reconnaître qu 'il a touché les
5.000 francs au moins troi s fois.

Quand à M. Huber , il ne nie nullement et four-
nit des explications acceptables.

Pour apitoyer les juges
M'e Rapin, dont c'est cette fois le tour de

j ouer sa partition, fait vibrer avec habileté la
corde du sentiment. Il montre sa cliente af-
folée à la suite de l 'affaire de Courtelary, où son
mari ne l'avait mise au courant de rien et où
elle fut incarcérée un beau matin pour huit
mois. Au bout des huit mois, on la renvoya sans
un mot d'explication. Elle était simplement res-
ponsable des frasques de son ex-époux.

C'est pourquoi, dit-elle , depuis ce moment-la,
j e ne peux plus voir un gendarme dans la rue
(hilarité).

Soi-disant, Matthey aurait profité de cet état
de surexcitation nerveuse et d'émotivité par-
ticulière pour s'emparer de l'esprit faible de
Mme Rychner. Mais cela contredit légèrement
les dires de ceux qui connaissaient la seconde
femme d'Emonot mariée quatre fois , et qui a
toutes les apparences d'une maîtresse femme.

Me Rapin s'explique ensuite encore avec Me
Qaberel, défenseur des enfants d'Emonot , et c'est
ainsi que l'on apprend que Mme Rychner a re-
connu à ces' derniers , au cour& d'une transaction
signée cette année même, une somme de 22.000
francs. C'est à la suite de cette transaction qu» /
le juge informateur a donné un non-lieu.

Les cré<mciers obtiennent satisfaction
Au nom des ciéanciers , Me Robichon deman -

de si Mme Rychner et M. Qandolfo sont dispo-
dés à faire abandon des biens qui ont été détour-
nés de sa laillite et qui figurent notamni .ï 'it dans
la transaction de mai.

Me Rapin : Je suis prêt à signer tout vi que
l'on voudra. Mes clients, en effet , j ont des
clients rares . Ils s''en remettent à moi pour les
tirer d'affaire.

L'avocat lausannois déclare donc que Qandol-
fo père est d'accord que la somme de 2' .000

francs versée par le notaire Steiger , de Mou-
tier , à îa Banque Populaire Suisse, valeur sé-
questrée par le juge du cercle de Lausanne , soit
remise à l'Office des faillites en faveur de la
masse Emile Emonot. L'avocat déclare en outre
que Qandolfo et sa fille sont d'accord pour que
la masse reçoive dans1 les mêmes circonstances
deux carnets d'épargne qui existent encore ,
ainsi que diverses valeurs, et en particulier le?
immeubles de Vallorbe, une seule réserve étant
faite pour la liquidation du compte des lires.

Le président Fonj allaz : C'est fort bien . Mais
que sont devenus dans toute cette affaire les
milliers de francs de titres que possédait Emo-
not ?

L'expert : Pour le savoir , il faudrait le de-
mander à Matthey.

Le président : Eh bien , Matthey. répondez !
Matthey : Je ne sais pas.
Le président : Ou bien vous avez des comp-

tes et vous pouvez nou s exp liquer où ces va-
leurs ont passé. Ou bien vous n'avez pas de
comptes, et vous êtes un voleur !

Matihey sursaute et déclare : J'essaierai de
î etrouver des comptes.

Le président à l'expert : Estimez-vous qu 'on
peut accuser formellement Mme Rychiner et
Qandolfo père d'avoir détourné ces valeurs ?

L'expert : Non.
Le président , s'adressant à Matthey :
—- Cest donc vous seul qui pouvez répondre.

J'espère bien d'ailleurs qu 'on finira par pouvoir
vous mettre en prison.

C'est sur ces mots que l'audience s'est termi-
née.

On chuchote en dehors de l'audience que Mat-
they a prononcé des menaces de mort contre
l'un des avocats. Me Gaberel. Il aurait décla-
ré : « Si l'on m'arrête , je le tue. » On saura
sans doute cet après-midi de quoi il en re-
tourne.

Reprise d'audience
Les plaidoiries

On débute par Me Qaberel , qui déclare en
commençant sa plaidoirie qu'il a reçu de M.
Matthey des menaces de mort. «Je vous tuer ai
dans les 24 heures », a déclaré M. Matthey à
l'avocat neuchatelois. Ces menaces ont été pro-
férées déj à en 1927. M. le pasteur Emery con-
firme la chose.

La plaidoirie de M. Qaberel est rapide mais
fou rnie. Il trace surtout en traits saisissants la
souffrance des enfants Emonot et de la première
femme , qui mourut dans la misère des suites des
privations et des tracas que l'affaire lui causa.
Pendant 21 ans, elle essaya de se faire rendre
justice, puis la mort l'emp orta. Pendant plu-
sieurs années, Me Qaberel , aidé de M. Emery,
a constitué la documentation qui a abouti à
l'inculpation des prévenus. Pour eux, Mme Rych-
ner-Qandolfo que , dans le Jura bernois on sur-
nommait la « Tchéka », est loin d'être une vic-
time. C'est une coupable , contre laquelle il faut
que justice soit requise et contre laquelle il
faut que justice soit faite. Un jugement s'im-
pose.

Messieurs les juges, on vous demande j ustice.
Me Born parle au nom de la commune de

Moutier , qui est créancière dans l'affaire pour
une somme de 19,027 francs d'impôts impayés.
La déconfiture de la Fusée, aidée de.s retards
du fisc bernois, sont cause de cette perte. Aussi
l' avocat fit-il les réserves d'usage pour faire va-
loir ses* droits et renvendications. Me Born
aj oute que , dans le Jura bernois, l'affaire est
suivie de près et que le jugement aura un im-
mense retentissement dans l'opinion publique.
Les époux Emonot étaient détestés pour leur
arrogance et leur inconduite notoire.

On entend ensuite Me Robichon , qui parle au
nom de, quelques créanciers. Il trace de la phi-
losophie, de l'affaire un portrait intéressant. Lui
aussi estime que l'opinion publique attend une
condamnation. Toutefois, le fait d'avoir conclu
une convention acceptée par Mme Rychner e,t
Qandolfo mitigé quelque peu ses conclusions.
Me Robichon , en effet , s'abstiendra de déposer
des conlcusions pénales et se borne au dépôt de
conclusions civiles. Pour lui , comme pour quel-
ques autres avocats, le vrai coupable, en dehors
de Mme Rychner qui n'est certes pas inno-
cente, c'est Me Gœtschel, la main droite* d'E-
monot-Matthey.

Enfin , le dernier des avocats plaidant pour la
partie civile, Me Piccard, défend les droits de
M. Schaller , le créancier qui réclama l'ouver-
ture du procès. Incisive, portante , la plaidoirie
démolit le système de, défense des prévenus. Ils
se sont déchargés, dit-il , sur des morts et des
fous. En effet , Gœtschel est mort, Emonot est
mort et Steiger est dans un asile d'aliénés. Ce
n'est ni courtoi s, ni généreux. Pour lui aussi ,
conclusions pénales et conclusions civiles.

La défense
L'avocat qui a assumé la tâche de défendre

Mme Rychner et M. Qandolfo ne s'e,st certes
pas mis une mince affaire sur les bras. Mais
Me Rapin est de taille. Il le prouve dès la pre-
mière minute et contre-attaque, sur toute la li-
gne. Il attaque aussi bien les actionnaires de la
Fusée en disant que ce sont eux qui forment la
véritable « bande du Jura bernois » dont on a
tant parlé , bande qui avait à sa tête Emonot,
et qui ne fait pas honneur à son pays. Le défen-
seur s'empresse d'aj outer que les individus du
genre d'Emonot sont des exceptions.

Il menace également le maître-chanteur Mat-
they. Enfin , sa défense la plus sûre se base sur
le fait qu 'il est resté peu de chose de la fortune
d'Emonot et qu 'on n'a pour ainsi dire retrouvé
au fond du panier percé que les 100,000 lires et
les immeubles.

La plaidoirie de Me Rapin conclut à l'inno-
cence des accusés, qui ont peut-être péché par
négligence, par insouciance , mais qui , en som-
me, n'auraient servi que d'instruments à Emo-
not , à Me Gœtschel, à Matthey.

On s'attendait à ce blanchissage en règle.
Mais toutefois il est peu probable que les juge*
l'admettent.

Le jugement sera rendu j eudi
La plaidoirie de Me Rapi n ayant duré deux

heures, le j ugement ne saurait intervenir le mê-
me soir.. Il faudra en effet , une demi-j ournée au
moins pour rédiger les considérations . Le pré-
sident renvoie donc le verdict à j eudi prochain.
Le tribunal aura le temps j usqu'à ce j our-là de
méditer sur l'arrêt.

Concert public.
Ce soir , au Parc des Crêtets , la musique ou-

vrière « La Persévérante » donnera son dernier
concert public en lieu et place de la Musique
des Cadets , qui devait concerter dimanche ma-
tin, La participation de la Persévérante à la
concentration ouvrière à Neuchâte l oblige celle-
ci à se produire ce soir à 20 heure s et demie.
avec un programm e de choix.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manoh e 8 septembre , ainsi que tous les j ours
j usqu'à samedi prochain pour le service de
nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.
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Communiques
!Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.!

Au Cercle ouvrier. — Maison du Peuple.
Samedi soir dimanche en matinée et soirée

ce produiront sur scène trois artistes de valeur ,
Mme Germaine Orsay, Soprano de l'Opéra de
Lyon , M . Bailly Luciat , ténor de la Gaîté ly-
rique de Paris et M. B. Ziquet , comique bouffe
de l'Eden deParis .Ces artistes par leurs program "
mes variés ne manqueront certainement pas
d'attirer un nombreux public à la Maison du
r-'euple . Avis aux amateurs de belle musique ei
de beau chant.
Les «Armes-Réunies » aux Combettes.

Nous rappelons le concert-kermesse organisé
par la Musi que militaire «Les Armes-Réunies»
aux Combettes demain après-midi dès 14 H h.
Invitation cordiale à tous.
L'Olympic à Bel-Air.

Tous à Bel-Air ce soir, car la S. E. P. L'O-
lympic organise, avec le réputé Ketty-Band , une
grande soirée-concert, suivie de bal.
Parc des Sports.

Nous nous permettons de rappeler la ren-
contre Lausanne-Sports I-La Chaux-de-Fonds I,
pui aura lieu demain au Parc des Sports, sous
la direction de M. Hans Wùtridh . des Young»
Boys Berne.
Rappel.

Demain dimanohe . dès 14 heures, aux Cro-
settes, grande kermesse et danse, organisées
par la Philharmonique Italienne.
Restaurant des Endroits.

Rappelons la grande kermesse organisée par
la société fédérale de gymnastique «L'Abeille»,
qui aura lieu samedi et dimanche.

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-d^Fon-i»
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Ippirfemf
moderne

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

Grands locaux
à usage de bureaux , magasins ,
comptoir , situés au rez-de chaus-
sée, sont à louer pour de suite ou
époque é convenir. Chauffage cen-
tral. - S'adresser Etude Al-
phonse Blanc, notaire,
rue Léopold-Robert 66. 3111g

un manteau  toncé , pour mon-
sieur, taille moyenne, ainsi qu 'un
complet noir en très bon état ,
une étagère, un pupitre , une cui-
sine de campagne , une balance
pour magasin , avec poids, un
classeur. Le tout en très bon élat.
S'adresser rue Numa-Droz 99,
au rez-de-chaussée à gauche.

31125 

AW *_S Wm\ *iÊ_r»___ un beau

domaine
aux abords de la route cantonale
pour la garde 7-8, pièces de bé-
tail. — S'adresser i M. Fritz Fa-
vre, Verger 26, Le Locle. 16282

Pendule
neuchâteloise

magnifique, grande sonnerie et
réveil , marche parfaite garantie ,
est à vendre , ainsi qu'un bureau
de dame. 16058
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.>

A vendre JH-828-J 15969

Atelier de Polissage
de bottes, moderne , avec 12
petits moteurs électri ques. Atelier
complet en pleine activité. Instal-
lation dorage de boîtes et pati-
nage. — Offres écrites , sous chif-
fre .111 828 J., aux Annonces
Suisses S. A.. Rlenne.

On demande
à acheter

d'occasion une armoire à gla-
ce à une porte. — Faire ollres
écrites avec prix , sous chiffre M.
S. 16*281 au bureau de I'IMPAII -
TIAL. 16281

On demande de suite 16223

2 grosses
mouvements

88/« ancres 15 pierre». — Faire
offres à Case postale 13539 .

I

ÉÊ% WW W U m*lm mlm de HiUBLE S PiHHi MD
1 participe au Comptoir de Lausanne et présente dans nn cadre artistique ses
1 * dernières et nombreuses créations. - Pour cette manifestation les prix de ces ensembles

i distingués ont été calculés de la façon la plus serrée et les amateurs de belle êbénis-

Pour tous renseignements prière de s'adresser, sans engagement^ au Stand 67J f
R| |Ë| lll H H ou à l'un de ses importants magasins.
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La Société suisse
d'assurance sur la vie

Mutualité absolue 0316 Fondée en 1876

vous garantit : 111*55
la plus grande sécurité
les primes les plus avantageuses
la répartition totale de ses bénéfices

Renseignements et devis par :
Aug. Perrelet, innp. Le Locle Grand'Rue 4

Henry Borel, agent général
Hôtel des Postes Neuchâtel Téléphone N° 600
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MesrlrÉiB
avec portes rentrant automatiquement

Fabrique île Coffres-forts Union S. A.
Fabrique spéciale pour

installations modernes de
coffres-forts et trésors
ZURICH. Gessnerallée 36.

Représentant général pour la Suisse romande :
D. Gobât , Lausanne. -I06S0. JH 12068 Z 16327

ATELIERS el BUREAUX
à louer

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

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 30864

flehevaps 8 ion
Un bon acheveur, 8 jours , serait engagé au conip-

toir A. Aubry-Gostely , rue du Parc MO. 31103

Graveurs-
Guillocheurs

ayant l'habitude du travail soigné sont demandés par Maison
de premier ordre. Bons salaires et Iravai i asssuré, éven-
tuellement sur contrat.

Faire offres sous chiffre P. f 0509 Le., à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds. 16386

CODIN WATCH C9 S. A.
25, Coulouvrenière. Genève

engage de suite :

Remonteurs mécanismes
Remonteurs finissages
Acheveurs d'échappements
Régleuses plat et breguet

petites pièces soi gnées. Places stables. .TH30730A. 16389

Quelques 16399

TOURNEURS
expérimentés seraient engagés de suite. Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser à la Fabrique de Machines André
Bechler Moutier. 

Bons Accoudoirs
seraient engagés de suite par la Fabrique Jérôme
Konrad, décolletages de précision, à Evilard sur Bienne
(Tél. 21.49). Ouvriers capables bien rétribués. JH1054J 16393

H âllû l̂fli A remettes
WgflBl'frB If *»Vfl à Qenève

Affaire de premier ordre, justifiant gros bénéfices.
S'adresser à la Régie Etienne Mazel, rue de l'Arque-

buse, 10, <KE!\j a4VE. IH*i0728 A. 16:187
A remettre très avantageusement le matériel

d'un

atelier de tournage sur bois
1 moteur électrique, une scie à ruban, trois
tours, une toupie, une machine à faire les ova-
les, une machine à tourner les boules, etc., et
tout l'outillage s'y rapportant.

On passerait tout de suite une importante
commande de travail à l'acheteur.

S'adresser à Mme BECK, Saint-Honoré 12,
Neuchâtel. P-1846-N 16254

Bcani locaux
bien éclairés, établis posés, éventuellement avec transmis-
sions installées, sont à louer. — S'adresser à la fabrique , rue
du Parc 148. 16370

A louer pour le 31 octobre ou date à convenir, quel-
ques 31112

Logements modernes
chauffés , de 3 chambres, chambre de bains installée, loggia ,, ele
service de concierge ; bien situés au soleil, rue du Nord 18a.

Dans même immeuble : 1 logement de 4 chambres, cham-
bre de bonne, chambre de bains , etc.

S'adresser au bureau Hans Biéri <& Frères, rue du
Parc loi.

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 16261

1
Vous trouverez en tout

temps des

maçons, [ouvreurs,
ÈïPIiÉ

au moyen d'une annonce
dans le renommé «Indira-
teur des Places» de la
Schureiz. Allgemei-
ne Volks-Zeitung B ,
à Zofingue. Tirage
garanti : 85. 600.
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde à
l'adresse exacte.

BANQUE YUÎS8E
Capital-Actions et Itéserves : Fr. 209.OO0.O0O

LA CHAUX-DE-FONDS

- Tontes opérations de Banque -
et de Bourse

aux meilleures conditions 15408

Achat et Me de Matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

M do ïéS EotÉiBnl de Coupons
Safc Pcposlt

Livrets de Dépôt 4°l° j
ri - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1

Restaurant e Bel-Air
Ce soir samedi 7 septembre

suivie de BJB JÊÊLWLâ
orga
^

e ia S. E. I». fc'OE¥r>fi*IC
avec le concours du réputé orchestre «KETTY-BAIYD>

S,ron «ia, Concert au Jarôlra ilt1,9^

Gompgi Soi» ùmmm
sur la Vie cherche pour de suite

pour La Chaux-de-Fonds. Traitement fixe et com-
missions. Pour peisonnes qualifiées et ayant  de
bonnes relations , place stable. — Offres détaillée s
sous chiffre V. D. 16392, au bureau de I 'IMPAR-
TIAL. JH 83(38 .T 16392
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diplômée d'une écoie de Paris 16367
connaissant: ondulation , coupe , mise en plis , tein-
ture , décoloration , soins du cuir chevelu , massage
facial , manucure et ondula t ion  permanente , cher-
che place dans bon salon de la ville. — Ecrire sous
chiffre S. A. 16367 au bureau de I 'IMPARTIAL.
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 8 septembre 1929

l'iglise iVatlonale
GRAND -T EMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédicalion. M.

Henri Pingeon.
11 h. Culle pour la jeunesse.

ABEILLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. - 9 h. 45. Culte aveo prédication M. Ed.
Waldvogel.
Pas de caléchisme.

CONVERS . — 9 h. 45 Culte avec prédication . M. W. Cors-
want.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille , de la Charriére , de l'Ouest , Primaire , de la Prome-
nade , et au Vieux-Collège.

Hffliffe Indépendante
TEMPLE. — 9 1/, h. Culte avec Médication M. P.-E. Ingold .
ORATOIRE. — 9'/i h. Culte avec Prédication M. Luginbùhl
SALLE DU PI-ESBYTèHK. — Mercredi 20 h. Etude biblique.

Ecoles du dimanrhe , à 11 h. du matin , à la Croix-Bleue ,
aux Collèges de la Charriére , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire , à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Oeutsclie Kirche
8'/, Uhr. Kinderlehre
y Utir. 30 Gottesdienst.
Il Ulir . Taufen.
11 Uhr. Sonnlagschule in C. P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8'/4 h, Première messe
9 3/i Grand' messe, Chants , Sermon.
11 n. Ecole du dimanche a l'Eg lise.
Mercredi matin Messe a 9 h.

Kirl i st ;  Catlioli«iue romaine
? h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe. Sermon

allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec allocution. —
9 h. "/ < u- Office. Sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Evaugeliisclie Studtinlssion
iKapelle rue de l'ICnvers 37)

Sonntag um 10 Uhr. u. 15 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschu le.
Tôchterverein um 16 Uhr .
Montag. 20'/, Uhr. Gem Choor.
Mittwoch 20'/> Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/ i Uhr. Jtlnglings- und Mânnervereio.

Itisclioll . lletliodistenkirclic. rue du Progrès 36
9'/» Unr. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonnlagschnle.
20< /i Uhr. Blaukreuzversammlung.
Mittwoch , 20 Vi Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-lileue
Samedi 7 courant , à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Etude Bibli que et de Prières.
Une heure de silence avec Dieu. Sujet : «Le Problème

de la souffrance VI. Le Chemin qui descend.
(M. de Tribolet)

Dimanche 8 sept, à 20 h. Réunion habituelle présidée par
M. de Tribolet." Sujet : « Sur la Montagne de l'Horeb».

Eglise Adventiste dn ï"" jo ur.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/» h. Ecole du Sabbat. — 10 l l, h. Culte. — Mardi
20'/« h. Réunion de prières. — Vendredi 20l/ 4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. maUn. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

| HAUTE MODE

M1" TISSOT -GUINAND
16376 anc. Courvoisier-Guinanu
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Assurances
j iïccidents et 1

Vie
sont traitées avantageusement auprès de la

„Winterthour"
Société SUISSE d'assurance Société d'assurance

contre les Accidents sur la Vie
Agence Générale : M. ROBERT WYSS

Promenade-Noire 3, IVeuchatel

AGENTS : P 6390 N
MM. Payot, Léopold-Robert 16, La Chaux-de-Fonds

M. Ed. Jeauneret. inspecteur , 22 Cantons 39
11820 La Chaux de-Fonds
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§ Camions, Automobiles, Motos et Bicyclettes £
• L'Email 1595'.i f
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Farine Phosphatée Pestalozzi
Le meilleur aliment pour enfants ! JH 5242e c
16391 Le Déjeuner fortifiant idéal des adultes
La boite 500 gr. Fr. 2 50 Pharmacies . Dro gue *ies . Epiceries fines.

Haute Couture Denis

M #a iilIPUSil m
Léopold-Robert 58

Rayon spécial 9563

Tous les genres
Tous les prix

3W Téléphone 27.37 "M

Madame Veuve Ida VAUCHBR-NICO-
LET , ses enfants et familles, ainsi que
le fiancé , Monsieur René SAUSER, expriment
leurs remerciements émus pour les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'atl'eclion qui leur sont par-
venus pendant les jours de douloureuse séparation qu 'ils
viennent de traverser.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur épreuve, ils les prient
de trouver ici l'expression de leurs sentiments de très
profonde reconnaissance. 16365

La Chaux-de-Fonds , le 7 Sep tembre 1929.

Je t 'ai appelé par ton nom.
£'«. 43, i.

Madame et Monsieur Gustave Tissot-Jacot et leurs
enfants :

Mademoiselle iMarie-Louise,
Monsieur Gustave ;
Monsieur Arnold Perrenoud , son fiancé ;
Madame Veuve Pierre Tissot , ses enfantsls et petits-

enfants, a La Cbaux-de-Fonds, Montreux , Bevaix, Cer-
nier, Pontarlier ;

Monsieur Charles-Ami J acot ;
Mademoiselle Hélène Jacot ,
ainsi que les familles Tissot . Kiehl-Tissot , Guttinger- \Tissot , Perrenoud, Friedlin , Ribaux et parentes , ont la

profonde douleur de faire part t. leurs amis et connais-
sances de la perte irré parable qu 'ils viennent d'é prouver
en la personne de leur bien-aimée fille , sœur, fiancée,
petite-fille , nièce , cousine et parente ,

Mademoïselle

I Henrielîe îfélène TISSOT I
qu 'il a plu ;\ Dieu de rappeler à lui . ce vendredi , dans
sa 20me année , après de grandes souffrances , suppor-
tées avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septemhre 1929.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le lundi 9

septembre 19Ï9. a li heures. 16356
Départ du domicile à 13 h. 30.

Una orna funéraire sera déposée devant le do-
Hj micile mortuaire : rue «lu Commerce 120.

Le prissent avis tient lieu do lettro do fa ire part

La Société «len Ancien») élèves de l'Ecole
Supérieure do Commerce a le pénible devoir de
faire part du décès de p 2^688 C IGiOC 9

Mademoiselle Henriette TISSOT
D9 membre de lu Société.

i Pompes Funèbr es §. MACS 1
'or .Vllird - fourgou milomofiilt nais a
Fous les cercueils sont capitonnés (»EKCUE ILS DB JîOIS 14I- 25
4 Qfl TÛLftPHONB * Qyi GEncUEILS CllÊMATIoN
T.oU Jour et Xui i  r.ÛT CERCUEILS TACHYP HAGK

tatou
habile et consciencieuse , serait
engagée de suile . a la Fabri-
qua Albert STEINMANN
rne Léopold-Itobert 109
au ''me élage. 31128

l w\im
¦sachant limer et réparer trouve-
raient emploi de suite. — Ecrire
à case postale Grande Poste 10273

1630'i

Apprenli
boulanger

est demandé de suite ou ènoque
a convenir. — S'adresser l îou-
lanfferie-Palisserle !.. Hoi-
c I I I I I . rue des Moulins 17, Neu-
«•halcl. 16313

Maison de gros ou J.H30726A

voyageur
sérieux

l o u r  les cantons de Neuchâtel
Fribourg et Jura Bernois mener
chés pour la vente en exclu siviti
d'un produit intéressant la méiui
yère. — Ecrire J. Brocher. '..'¦
Piomenade de Carouge. Genève.

ilêTpi
On offre à louer de suite ou

époque à convenir , bel ate-
lier de UO m2, bien éclairé,
établis posés, fr. 75.— par
mois. — S'ad resser Rue da
Pont ai .  16402

Logement
A louer pour fin oclobre . lo-

gement, remis à neuf , de 3 cliam-
lires, cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue Pbi l ippe-Henri
.Mat they  19, au rez de-chaussée.

1637c
Deux dames seules cher-

chent

iarliH
de 4 ou û p ièces , avec confort mo
derne . si possible balcon , au cen-
tre de la ville. — Offres écrite **
sous chiffre F. Z. 311*27 n la
Suce, de I'I MPARTIAL . 3112",

il vendre
à la Sauge nir diambielien
h 5 minutes  de la gare , pro-
priété comprenant maison
u 'halntation de 10 chambres, i
cuisines et loutes dépendances ,
construction de premier ordre el
en parfait état d'entretien ; jar-
din , verger et champ, d'ensemble
5498 m2. Belle situation au so-
leil , avec vue imprenable et éten-
due. Séjour agréable. — S'edres-
ser Etude G. Parla, notaire ii
Colombier, p 1862 N 1639',

1W les plus Das priH
MT Le plus grand ciioin
WBT C'est erenier u
Chambres A coucher , hêtre , noyer
chêne, ou acajou , à 1 ou 'À Iils ,
comp lètes , excellent literie , à frs*
880 -. 980.-. 1100.-. 1500.-
el 1800 — ; chambres à manger ,
modernes , basses, comp lètes avec
chaises de cuir , à frs 620.— ,
850. -. OOO.— e t  1000. — ;  buf-
fets de service modernes , n 6 oor-
les . à frs 3*20.— . 450.— , 500.-
000.— ei 800.— ; bibliothèque!
èire el chêne fumé , frs 100.— .
180.— et 240. - ; divans turcs
1rs 90.— ; divans , moquette laine
frs 100.— , 160.— et ISO — ;
armoires à glace. 2 et 3 portes ,
frs 170.—. 250.— et 320 - ;
superbe choix de lits, à 1 et 2
nersonnes . avec malelas , à frs
100 — , 150. -. 180.—. 220.-
nt 280.— ; commodnii lavabos fre
70.-. 140.- et 170.-; tables
chaises , buffets , etc. — S'adresser
rue du Grenier V_, au rez-de-
chaussée. Téléphone 20 47. 16383

Achevages 10 | "
a sortir. — S'adressât1 rue de la
l-oge 5. 16362

Peiil chaïei ^rfvenure, prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. Paul Jacot . rue
.lu Progrès __ :>. 31121*

Boa remon t eur ttafS"
très bien la parlie cherche nlace
de suite. — Offres sous chiffre A
G. 16373 au bureau de IMPAR -
TIAL. 16373

Dr GROSJEAN
absent

pour service militaire

j us qu'au l] Wrnïi.
16*104

D' JUNOD
ABSENT

18 ao iB SspiEÉiB
p 22683 c 16396

Mise
d'Immeuble
Samedi 21 seplembre 1929,

_ 16 heures, au Café «Je
l'Union, à Gland, l'hoirie de
I. OU I H Monli .  exposera en vente
aux enchères publi ques , le . bâti-
ment qu 'elle possède à GLAND
(au Nord du village). Ge bâti-
ment comprend i appartements
li' un rendement 1res intéressant.
Cond i t i ons  de ven te :  Etude
!•; . l-'illelaz. notaire à \voii
JH 35519 L 16390

Assortiments
Ouvrières ayant travaillé sur la

partie sont demandées. — S'adr.
fabrique Calame, rue de la Paix
3 bis. 16372

feitilk
litiérée des écoles et possédant
belle écriture pourrait entrer de
suite dans Elude de notaire et d'a-
vocat de la v i l le .  — Offres écriles
SOUB chiffr e P30422C à Publi
citas. Chaux-de-1'ondn . 16395

On demande une bonne 163JM

sommelière
parlant les 2 langues et connais-
sant la restauration. — S'adres-
ser Brasserie de ia Grande Fon-
taine. J

Hôtel Mon plaïsîr
s. BLe locBe

Samedi soir, 7 septembre

OÂNSE
Orchestre LOUKYTY

16385 plO SllLe Se recommande.

Mûres
des Al pes tesslnoises.
10 kc. fr. 8.50. 5 kg. fr.
4.SO. — Michèle  Boffl .
Aragno (Tessin;.
.1H 59988 O 16394
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MARIAGE
Dame de 60 ans, bonne ména-

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

Emaiileuse
ou émailleur expérimenté sur ar-
gent et métal trouverai t place sta-
ble chez Pochon. Fabrique Ar-
tés, Goutance 30, Genève. 16388

Mes de nage

TSÇadr ^é? 16126

Grenier 5—7

On demande rrieud«fl
éc

eoi« |
pour faire les commissions et '
quel ques tra vaux de bureau. 16398
B'ad. an hnr. de ['«Impartial»
Iniinn f i l in  est ueinanclè pour

UCUUC UllC faire les commissions
et s'aider au savonnage de boiles
or. — S'adresser a l'atelier Jacol-
Paratte. rue Jardinière 132. 16400
P p r ç n p . n p  esl demandée de sui-
I C I  û U i l l l o  te pour faire le ména-
ge et la cuisine chez Mme Mar-
nn* I .. .. . I __.„ ,* . .  II,... *..* O l i* ' * - ' lUfi  ddtjui i *ia uu iTniiuue o. l*.*o/ i

rhaitlhrO ^ louer une grande
U l l a l l i U l C .  chambre meublée ,
au soleil , indépendante. — S'a-
dresser rue du Progrès 21, au
3me étage. 16403
r i i amhrn  A louer dans mai-
•j llallIUie, son d'ordre , jolie
chambre meublée â monsieur sé-
rieux et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue de la Paix 41, au rez-
de-chaussée à gauche. 31126
n U n m h pn Une belle chambre
ullctl l l 'j l C, non meublée à louer.
S'ad. au bur. de Tflmpartial>

16368

Â UPnd r P un Riamop bone
I C U U I C  oOdéon», chêne fon-

ce, avec disques , des meubles
en jonc (Peddig), avec garniture ,
une chaise-longue, presque neuve,
ainsi que divers autres objets.

16369
S'ad. au bnr. de l'tlmpartlal»

k vendre i vMo e, i m. iw*
;" JJ I*- . nu hnr. «lo l'clmpartial»

'IVoiI ff ii "" ),ll ",, "8 banque. —
11 U u I C  L,e réclamer conire frais
d'inserti on che*: M. A. Wasser.
Somhail le 26. 16278

Le Comité du Club Tim-
brolof^iquc d'échauifes a le
regret u'annoncer à ses membres ,
le décès de

Mademoiselle

Henriette-Hélène TISSOT
fille de M. Gustave Tissot , dévoué
membre du Club. 16381



A l'Extérieur
Mort de M. Luchsinger, consui suisseï

AMSTERDAM, 7. — M. Luchsinger , consul
suisse à Amsterdam, est décédé vendredi à l'â-
ge de 73 ans.
Un incendie à la fabrique d'armes de Charlot-

tenbourg
BERLIN, 7. .— Pour une cause encore incon-

nue, un grand incendie a éclaté vendredi peu
après 15 h. à la fabrique d'armes et de muni-
tions de Charlottenbourg. Les pompiers ont réus-
si; avec, l'aide d'un chef mécanicien, à sauver
plusieurs personnes qui étaient <?m danger. Vers
18 heures, l'incendie était localisé . Deux pom-
piers ont été asphyxiés.

Toscanini quitte la Scala
MILAN, 7. — M. Arturo Toscanini quitte la

direction de la Scala pour se rendre en Améri-
que où il dirigera 60 conce.rts, puis il se rendra
à Bayreuth pour diriger «Tannhaiiser» et « Tris-
tan et Isault ». M. Toscanini sera sans doute
remplacé à la Scala par MM. Guarniéri et Mas-
cagni.
Lp commissaire Peyron victime d'un accident

PARIS, 7. — M. Aibin Peyron , commissaire
g«ânéral de l'Armée, du Salut en France , s'est
fracturé vendredi une j ambe en tombant d'un
tramway. La réducti on de la fracture a été opé-
rée d'ans les meilleures conditions et les nou-
velles du blessé sont bonnes.
A-t-on retrouvé les aviateurs du «City oi San

Francisco » ?
NEW-YORK, 7. — Un des aéroplanes qni

survole la région désertique de Black Rock,
dans le Nouveau-Mexique, à la recherche de
l'avion « City of San Francisco » a annoncé qu 'il
avait aperçu au sommet d'un plateau escarpé
quatre hommes faisant des signaux de détresse.
Des aéroplanes de secours ont été envoyés en
hâte, sur les lieux.

Collision de trains en Italie
ROME, 7. — Non loin de la gare de Sujiaco.

un train venant d'Avezzano est entré en colli-
sion avec une locomotive. Le choc fut si vio-
lent que de nombreux voyageurs furent blessés
par des éclats de verre et par la chute des ba-
gages. Trois d'entre eux sont grièvement at-
teints.

Un incendie chez Saurer à Paris
PARIS, 7. — Un violen t incendie s'est décla-

ré dans les usines Saurer à Suresnes, lequel a
pris des proportions assez vastes.

Violent incendie d'une scierie
' DILSEN. 7. — Un incendie d'une extrême vio-
lence s'est déclaré dans de vastes aciéries à
Bilsen (Limfoourg). Le feu, activé par le vent ,
a pris immédiatement des proportions formida-
bles et la population accourt de toute part pour
contempler un brasier de plusieurs hectares
d'étendue. Les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
lions.

Poor apaiser les Soviets. — Le « Comte
Zeppelin » ira à Moscou

MOSCOU, 7. — (Sp.) — Le Dr Eckener vient
d'envoyer un télégramme au commissariat des
affaires étrangères disant qu 'il avait bien re-
gretté d'avoir été empêché par la situation mé-
téorologique de passer au-dessus de Moscou,
mais qu'il espérait pouvoir réparer cette omis-
sion forcée en organisant un vol particulier sur
Moscou.

Un drame de la mer. — Trois morts
MERLIMONT, 7. — A Merlimont, près de

Berck, des enfants appartenant à une colonie
de vacances ont été enlevés par une lame. Qua-
tre des enfants ont pu être sauvés, mais deux
autres disparurent, ainsi qu 'un prêtre qui s'était
portés à leur secours. Les deux erffants ont été
retrouvés une heure plus tard inanimés. U est
douteux qu 'ils puissent être ramenés à la vie.
Le vol du triptyque de la cathédrale (f Agram

AGRAM, 7. — L'enquête, ouverte à là suite
de la substitution d'un triptyque à la cathédrale
d'Agram a révélé que l'original se trouverait au
Musée de Boston. On soupçonne un antiquaire
français qui est venu fréquemment à Agram et
qui avait montré un vif intérêt pour l'objet d'art,
d'avoir fait procéder à une copie, à l'aide de
photographies. Le Musée de Boston se serait
rendu acquéreur de l'original qui date de la fin
du dixième siècle pour une somme insignifiante,
10,000 dollars. On fait remarquer que la subs-
titution a dû être opérée par une personne au
couran t des habitudes du gardien des trésors de
la cathédrale. Le triptyque original figurait à
l'inventaire de la cathédrale d'Agram depuis le
début du 15me siècle.

Un nouveau record d aviation
LE BOURGET, 7. — L'aviateur Fauvel qui a

pris le départ hier matin du Bourget pour tenter
le record de distance en circuit fermé pour avion
léger pesant moins de 200 kg. a atterri à 16 h. 5C
ayant couvert 700 kilomètres. Fauvel devient
donc recordman du monde, l'ancien record étant
de 650 kilomètres , détenu par un pilote hon-
grois.

Deux ouvriers ensevelis vivants
CASALE MONFERRATO , 7. — Un éboule-

ment s'est produit dans une carrière de Cono-
liolo. Deux ouvriers ont été ensevelis sous la
masse de terre. Quelques heure s après l'acci-
dent, on entendait encore les cris des deux mal-
heureux. On procède activement aux travaux
de déblaiement , mais ceux-ci sont entravés pat
la chute continuelle de nouvelles pierres. On
désespère de retrouver les deux ouvriers vi-
vants.

Une maison s'effondre à Milan
En Suisse : Une eollision d'avions militaires

« ¦-! mm ummi

Un bâtiment s'effondre
à Milan

Trois ouvriers tués

MILAN, 7. — Vendredi soir l 'échaf audag e du
bâtiment dans lequel se trouve le Credito Mari-
timo, au numéro 7 de la rue Verdi p rès du théâ-
tre de la Scala, bâtiment que l'on rehausse dc-
tuellemenî, s'est eilondré. Neuf ouvriers ont
été ensevelis sous les décombres. Trois d'entre
eux ont succombé, les 6 autres sont blessés.
L'accident s'est p roduit ap rès le dép art des
emp loyés de la banque et c'est grâce à ce f ait
qu'on n'a p as â dép lorer un p lus grand nombre
de victimes.

Le désormenrciB! naval
La question des croiseurs

LONDRES, 7. — On mande de New-York au
« Daily Telegraph » : La nouvelle note sur la
question des croiseurs qui, d'après l'« Evening
Post », a été envoyée à Londres, résulte des
entretiens de mercredi à la Maison Blanche en-
tre MM. Hoover et Stimpson et les représen-
tants de la marine. Le Département d'Etat , con-
j ointement avec le Bureau de la Marine , étudie
le dernier mémorandumbritannique, comprenant
croit-on les points de discorde indiqués par
M. Mac Donald à la Haye. Ces points ne sont
pas dévoilés, mais on dit que la proposition bri-
tannique qui a envisagé une réduction de 50.000
tonnes, demande 50 croiseurs pour les besoins
défensifs de l'Empire et les experts de Washing-
ton disent que le plan britanni que ne réussit
pas à établir la parité pour les croiseurs. Les
Anglais accepteraient cependant de garder moins
de croiseurs de 10,000 tonnes que les Etats-
Unis.

Un orage arrache les toits des maisons
SYRACUSE, 7. — Un violent orage s'est

abattu vendredi soir sur la région de Chiara-
monte . Les toits de nombreuses maisons fu-
rent arrachés par la violence dui vent . La grê-
le tombée pendant une demi-heure a ravagé la
récolte. La localité de Chiaramonte est inondée.
Les dégâts sont très élevés.

Une nouvelle excursion du «Comte Zeppelin»
FRIEDRICHSHAFEN, 7. — Si le temps est

favorabl e, le «Compte Zeppelin» fera le 11 sep-
tembre une nouvelle excursion avec passagers.
Le voyage durera environ 18 heures. Le diri-
geable survolera la région industrielle de la
Ruhr et selon les circonstances, il poursuivra son
raid au-dessus de l'Allemagne du nord.

Seul à travers l'Océan sur un bateau
à moteur

LA1 HAYE, 7. — (Sp.) — Un marin espagnol
est parti de La Haye seul à bord d'un bateau à
moteur long de sept mètres pour traverser l'At-
lantique. 11 emporte 740 galons de gazéline et
compte effectuer la traversée en trente j ours.
Un élève pilote tombe dans uin étang et se tue

BORDEAUX, 7. — Au centre aéronautique
de Hourtin, un élève pilote effectuait son vol
d'entraînement lorsque, pour une cause incon-
nue, l'avion tomba en vrille dans l'étang. Un
témoin parvint à retirer le pilote, qui avait le
crâne fracturé et qui , transporté à l'hôpital, suc-
comba.

Une collision de chalutiers
Plusieurs victimes

SAINT-SEBASTIEN, 7. — Les chalutiers
« Pepe » et « Robertina Teresa » sont entrés en
collision à 100 milles au nord de la côte et ont
sombré rapidement. Les dix-huit hommes qui
composaient les équipages se sont maintenus
sur les flots pendant quatorze heures à l'aide
de ceintures de sauvetage et de quelques cais-
ses. Huit des naufragés, à bout de force, ont
coulé. Vendredi à 5 heures du soir, deux chalu-
tiers de Saint-Sébastien ont recueilli les nau-
fragés et les ont conduits à Saint-Sébastien, où
trois d'entre eux ont succombé.

KniHJ ¦ ¦¦¦ ———w

Les fravaui de Genève
Le Conseil de la S. d. N. se réunira

trois fois par an

GENEVE, 7. — Dans une séance publique le
Conseil de la S. d. N. a décidé de réduire de 4
à 3 le nombre des sessions annuelles du Con-
seil. Les sessions auront lieu à l'avenir le 3me
lundi de j anvier, le deuxième lundi de mai et
trois j ours avant la réunion de l'Assemblée.

Le Conseil a également pris connaissance
du rapport de la commission des mandats. î! a
été fait allusion aux récents incidents de Pa-
lestine. M. Henderson, représentant de la Gran-
de Bretagn e, a fait savoir que le gouvernement
britannique avait institué une commission d'en-
quête.

Le Conseil a décidé d'aj ourner une pétition
de 34 personnes d'origine russe demeurant en
Lithuanie. II a choisi un nouveau rapporteur sur
la question des optants hongrois en la person-
ne de M. Henderson , et a décidé d'aj ourner
l' examen de la question de l'emprunt de la
Sarre.
Le projet de M. Briand. — Une fédérasio,, des

Etats-Unis d'Europe
C'est probablement lundi que M. Briand réu-

nira , pour un déj euner, les premiers délégués
des puissances européennes pour les entretenir
de son idée d'une Fédération des Etats-Unis
d'Europe.
L'exposé de M. Briand doit être bien accueilli

Les « Daily News » écrivent : L'exposé de M.
Briand concernant les Etats-Unis d'Europe, doit
être bien accueilli . Ceci serait vrai si cet expo-
sé ne servait qu 'à attirer l'attention sur le pré-
sent état de choses et à nous mettre em garde
contre certains dangers. Ce n 'est pas le moment
de discuter des effets d'un bloc politique, mais
si au point de vue économique les suggestions
de M. Briand donnaien t la santé à l'Europe, le
premier ministre français rendrait un service
considérable,. 

Suites fatales d'une fête de lutte
LE BRASSUS, 7. — A la fête de lutte de Vil-

leneuv e, le 17 août dernier , le j eune Léonard
Reymond, fils de M. Auguste Reymond, fabri-
cant de pierres fines du Brassus, et travaillant
dans l'établissement paternel , eut l'épaule démise
au cours d'une passe de lutte. La blessure ne
paraissait d'abord pas grave; mais des compli-
cations survinrent qui ont entraîné la mort de
ce j eune homme.

Exploits de cambrioleurs
BALE, 7. — Ln nuit dernière, des cambrioleurs

se servant sans doute de fausses clefs ont. péné-
tré dans une fabrique de machines de la ville ,
ont ouvert un pupitre et se sont empalés de 25
mille francs destinés à la paie des ouvriers. Les
auteurs du vol devaient connaître exactement
les lieux.

Condamnation d'un chauffeur
WINTERTHOUR, 7. - La cour d'assises de

Zurich vient de condamner le chauffeur Hans
Bosshard d'Elgg. 23 ans, pour homicide par im-
prudence à six mois de prison sous déduction de
huit jours de préventive , Bosshard avait en dé-
cembre 1928 sur la route de Tôss à Kempthal
écrasé et atteint mortel lement avec sa motocy-
clette le nommé Georges Buhlmann. commer-
çant à Winter thour .

Un motocycliste victime d'une collision
mortelle

MORAT. 7. — Un motocycliste, ML Albert
Riesen , est entré en collision avec une auto-
mobile vaudoise venant de Morat. Grièvement
blessé, M Riesen, 52 ans, a été transporté à
l'hôpital, où il a succombé en arrivant.

Un curieux procès. — C'est un hôtelier
zurichois qui l'intente

ZURICH, 7. — Au printemps, des travaux ont
été exécutés à la Parad eplatz. Afin de, les ac-
tiver , on fit usage pendant un certain temps, la
nuit , de compresseurs. Un hôtel de la Parade-
platz a intenté un procès en 20,000 francs de
dommages-intérêts à la municipalité de Zurich ,
motivé par le fait que, à cause du brui t causé
par ces compresseurs , un certain nombre de
voyageurs ont quitté l'hôtel et que d'autres
n 'ont pas voulu y descendre. Le tribunal de dis-
trict , ainsi que le tribunal suprême, ont repous-
sé la demande de l'hôtel, estimant que les pro-
priétaires, les commerçants et chaque habitant
de la ville, doivent supporter les inconvénients
et dérangements inhérants au développement
des constructions et à l'accroissement de la cir-
culation , puisque d'autre part ils bénéficient des
avantages résultant dte ces derniers. L'intérêt pu-
blic prime dans ce cas celui des particuliers.

G'est lundi p M. Briand parlera d'une Fédération des Etats-Unis d'Europe

La foudre provoque un incendie
LUCERNE, 7. — Au cours de l'orage de j eu-

di soir, la foudre est tombée sur la maison d'ha-
bitation des frères Portmann à Wolhusen, qui
a été complètement détruite par l'incend ie, ain-
si que la grange contiguë. Le bétail a pu être
sauvé. En revanche le mobilier, les fourrages, le
matériel et 20 poules sont restés dans les flam-
mes. Les dégâts sont couverts par les assuran-
ces.

En Suisse

Aux manœuvres de la VT division

SAINT-GALL, 7. — Pendant les manœuvres,
deux avions militaires qui se sont rencontrés
ont dû f aire un atterrissage f orcé, l' un près de
Ganterschwil, l'autre non loin d'Oetswil, dans
le Toggenburg. L'un des appareils a été f orte-
ment endommagé. Le « Toggenburger Bote » an-
mmee à ce suj et : Un des avions d'un type f a
p lus nouveau et le plus lourd avait été aff ecté
à la 6me division pour le service de reconnais-
sance. Cet avion f u t  attaqué p ar un appareil
* ennemi » dont la queue vint donner dans l'hé-
lice de la première machine qui tut démolie. Par
suite d'un atterrissage f orcé, l'avion s'abat tit
contre un arbre'et une haie en bordure de l'ar-
bre, f i t  un tête-ckqueue et vint f inalement s'arrê-
ter sur un ravin des bords de la Thur, cep endant
que l'autre appareil p ut atterrir sans diff icult és.L 'avion endommagé a été démonté et transporté
à Dubendorf avec un auto-camion venu de cette
localité.

Deux avions collisionnent

La convention de commerce
avec la France

BERNE, 7. — ,Les négociations commerciales
entreprises avec la France il y a deux ans
avaient abouti à la conclusion d'un arrange-
ment commercial en mars 1928 qui fut complé-
té dans la suite par divers autres arrangements.
Dans l'intention de les rassembler en une seule
convention , des négociations ont été reprises cet-
te année ; elles ont abouti, le 8 juillet dernier,
à la signature d'une convention de commerce
établissant les nouvelle s disposions pour l'é-
change des marchandises entre les deux pays.

En publiant la convention , le Conseil fédéra l
propose aux Chambres d'en approuver la rati-
fication. A ce propos, le message relève que nos
exportations à destination de la France marquent
une heureuse progression . Bien que notre ba-
lance commerciale reste déficitaire en ce qui
concerne les échanges avec la France, on peut
affirmer cependant que les arrangements con-
clus précédemment ont eu de bons effets.

Chronique jurassienne
A Epauvillers. — Macabre trouvaille.

(Corr.). — Occupés à des travaux de canali-
sation, des ouvriers ont trouvé , à proximité de
la ferme du Péca, tout près de la maison, un
squelette parfaitement conservé, à une profon-
deur de 60 centimètres . Deux représentants des
autorités de district se sont rendus vendredi soir
sur les lieux pour enquête. Parviendra-t-on à de-
viner l'énigme ?

La Chaux- de-fonds
Léger rafraîchissement.

On peut remarquer qu'en , période orageuse,
les bulletins météorologiques des pays qui nous
entourent se contredisent singulièrement. Le ra-
dio de la Tour Eiffel , écrit la «Gazette», annonce
une température stationnaire avec tendance à
la hausse, alors que les Allemands, avides de
changements, veulent nous faire passer de l'été
à l'automne par un refroidissement brutal. Et
comme les vents de ces deux pays convergent
vers la chaîne alpine , nous en prendrons la com-
posante moyenne en annonçant un ciel plutôt
nuageux et un léger rafraîchissement.
Un chalet cambriolé.

Nous apprenons qu 'au cours de la présente se-
maine le chalet «La Maison blanche» , situé à
Pouillerel et appartenant à l'Union chrétienne ,
a reçu la visite d'indésirables personnages. Ces
derniers ne devaient pas être de dangereux
cambrioleurs car ils laissèrent intacts presque
tous les obj ets se trouvant à l'intérieur de la
bâtisse et se contentèrent d'emporter quelques
boîtes de conserve.
De nuit sur la route. — Une histoire de phares

qui finit mal.
La semaine dernière , sur la route des Bois

deux conducteurs de notre ville ont eu une al-
tercation assez violente. La sempiternelle ques-
tion des phares en était la cause directe. Un
motocycliste prétendait au pilote d'un camion
que les phares de, ce dernier véhicule étaient
trop aveuglants et que la police de la route in-
diquait qu 'il fallai t en atténuer la clarté lors-
qu 'un cro isement s'effectuait. Comme les inter-
locuteurs ne, pouvaient s'entendre et que tous
deux prétendaient avoir raison , on finit par s'a-
postropher selon un répertoire peu académique
et même l'on oublia le proverbe qui dit : Jeu
de mains, j eu de vilains. Encore tout colère, de
cette aventure, le motocycliste reprenait la
route du retour, lorsq u 'il aperçut stat ionnant
devant le restaurant de la Cibourg le camion qui
pour lui était précisément la cause de tou t le
mal. Sans réflexion , par pur esprit de vengean-
ce, notre bonhomme s'attaqua aux pneus du
camion qui n'en pouvaient mais. Il les lacéra à
l'aide d'une lame de couteau , creva les cham-
bres à air et s'apprêtait à terminer cett e sotte
besogne quand il fut découvert . Une plainte a
été déposée contre le motocycliste qui snns
doute en sera non pour les pots cassés, mais
pour les pneus crevés.
A la poste.

Signalons les dernières nomina tions: Commis
principaux à La Chaux-de-Fonds: Emmanuel
Haldimann, Charles Hertig, René Lauener , Al-
bert Perrenoud , Angelo Piffaretti , Albert Schal-
ler et Alfred Weber, commis postaux.
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Nous émettons actuellement au pair
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5%
«le noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement.
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LA DIRECTION.

A vendre
Armoires à glace à 1 et 2 portes

Dibllotlaeciues
Chambre à coucher
Chambre à manâ-ei*

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

Ebénisterie soignée
Rue de la Charriére 42 Téléphone 27.35
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PAR

JEAN DAIM

Les gens, autour d'elle, étaient attirés. Ce fut,
une paire de poulets de grain. Dans ce pays ou
pendant les premières semaines, un dehie ae
paysannes apportant des oeufs, des asperges,
Sourbets, redouté pour ses colères,. avait la ré-
putation d'un maître exigeant, c'était à qui vien-
drait se mettre sous la protection, de ««©Jeu-
ne femme, gracieuse et bonne, qu ensoleillait le
plus doux sourire . .

Avec son mari, elle était timide Ses violences
lui faisaient peur. Quand U éclatait Pow g
moindre contrariété, menaçant vma a 

^ 
v eille

servante, gémissante et effarouchée, elle aurait
voulu rentrer sous terre. Mais elle sentait sur
lui son pouvoir : aucune révélation ne lu
avait causé une plus poignante surprise. Durant
la j ournée, il était souvent de mauvaise humeur
et parlait peu; ou bien il lui prenait la tête daps
ses mains, comme certains j ours de leurs fian-
çailles, et la dévorait d'un baiser mil descen-
dait jusque dans ses moelles. Elle tressaillait.
Elle fermait les yeux. Le soir, près d elle, fl re-
devenait l'homme à la fois humble et exigeant,
au regard de prière et de passion auquel, en si-
lence, elle s'abandonnait.

Cependant Mme Fondespan s'étonnait que
René ne l'eût pas encore appelé à l'aide pour
aménager «ia maison. Une semaine s'étant écou-
lée, elle accourut, mécontente et prête aux re-
proches. Rien ne pouvait lui être plus agréa-
ble ou© de démontrer son incapacité à la jeune

f emme. Avec cet air d'autorité et ces façons
tranchantes, qui rendra ient odieux les conseils
les plus légitimes, elle passa une inspection ri-
goureuse.

A voir dans le salon, une vitrine hollandaise
en marqueterie , d'un beau ton caramel et j au-
ne citron , devant laquelle Reine était tombée
en extase chez un antiquaire bordelais du cours
d'AIbret, elle donna libre cours à ses critiques.
Quelle idée avaient-ils eue de faire cet achat?
La corniche touchait au plafond. C'était une pi-
tié d'avoir introdut un meuble de prix dans cet-
te maison basse et mesquine , à peine bonne pour
le contre-maître qui l'avait longtemps occupée.
Son regard désapprobateur parcourait la pièce:

— Ton mari ne. va pas te laisser ici ?
Elle se sentait choquée dans ses préj ugés de

classe et dans son orgueil. Que penserait la so-
ciété bazadaise ? Sourbets n 'était-il pas assez
riche pour s'installer convenablement ? Pour-
quoi ne l'avait-il pas consultée ? A constater
que Reine, vers qui elle se retournait , parais-
sait tranquille et indifférente , peut-être même
satisfaite au fond dans ses goûts de simplicité ,
un instinct de caste souffla sa fureur dans ses
artères endurcies par l'âge. La j eune femme se
laissait dominer. Elle cédait sur tout. Si elle ne
profitait pas en ce moment de ses avantages,
le pli serait pris. Subitement , se rappelant l'in-
souciance d'Arthur d'Arbieux , et sa manière
rêveuse de mettre en échec les idées les plus
chères à la famille , elle vit passer un trait de lu-
mière: Reine était bien la fiïle d'un tel père!
Ce souvenir lui en rappela d'autres plus péni-
bles. Mme Fondespan , en arrêt, commençait de
ruminer en face du magnifi que bahut hollandais ,
à la panse lustrée de reflets bril lants, le plan
de campagne qu'il lui paraissait indispensable de
précipiter.

— Ma chérie, dit-elle, la semaine Suivante, à
peine enfoncée dans un fauteuil qu'elle avait

élu, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer...
Elle venait d'apprendre que l'hôtel de la Brè-

che était mis en vente. Le gros industriel qui
l'avait acheté, sur des bénéfices de guerre , pas-
sait pour avoir «refilé» son argent en Bourse
aussi vite qu 'il l'avait gagné. C'était le cas de
dire que bien mal acquis ne profite pas. « Parles-
en tout de suite, à ton mari ,» insistait la vieille
dame, qui voyait déj à sa nièce installée dans ce
cadre seigneurial . Et elle se rappelait au temps
de ses visites de noces un mot de M.Fondespan:
« Ta soeur a un bien bel escalier.» Dans la bou-
che du jeune homme qui ne trouvait j amais rien
à sa convenance, cette exclamation l'avait frap-
pée.

Reine leva des yeux étonnés. Quelle singulière
expression avait son visage : quelque chose de
frais et de simple, un air d'enfance.

— Germain se plaît dans cette maison, dit-elle,
et moi aussi J La vue est j olie .' Que f erions-nous
en ville, dans une rue sombre ? L'hôtel serait
beaucoup trop grand.

— La vue, riposta la vieille dame, suffoquée
par tant de candeur .

Sur toutes choses, depuis la façon de placer
son argent — principalement sur hypothèques,
parce que la terre aura touj ours sa valeur —
jusqu'à l'entretien des tapis et des cachemires,
elle avait des principes à imposer , non moins in-
tangibles que les commandements de l'Eglise et
de la morale.

Il ne fallut pas plus de deux ou trois visites
pour que Germain se cabrât. Il n 'attendait d'ail-
leurs qu 'une occasion .De quoi se mêlait cette
personne encombrante et insupportable ? N'ê-
tait-il pas le maître d'agir à sa guise ? L'af-
faire de l'hôtel le touchait à un point sensible.
En installant Reine dans cette maison, Il avait
eu le dessein de la retirer de son milieu ; il
entendait la soustraire à toute influence. Sa
femme était à lui, à lui seul ! C'était son supplice

de sentir, pour une pensée, un mot maladroit ou
contradictoire , le réveil brutal de sa j alousie as-
soupie, mais non éteinte, au fond de son être.

Mme Fondespan se plaignait à Reine. Depuis
certaines discussions d'intérêt qui les avaient
mis aux prises assez vivement. Sourbets baissait
dans son estime. Elle exigeait maintenant que la
j eune femme prît parti en sa faveur contre son
mari. Qu 'attendait-elle pour faire avec elle les
visites d'usage à leur relations? Les fêtes du
mariage ayant été des plus belles, plusieurs per-
sonnes de la famille entendaient rendre des poli-
tesses ; Alban Dutauzin , suivant le rite, se pro-
posait d'offrir un grand déj euner , de «retour de
noces». Autant de questions qui mettaient ausupplice la j eune femme, écrasée entre deux
adversaires impitoyables: son mari ombrageux
et réfractaire ; sa tante, possédée par des idéesd'orgueil et d'autorité qui ne souffraient aucunediscussion.

Reine y songeait dans le j ardin trempé de lu-mière, pendant de longues j ournées où son coeurj ouissait du bienfait silencieux de la solitude.Mai étincelat dans les plates-bandes où foison-naient les fleurs du printemps : pensées de ve-lours éclairées d'une frêle goutte d'or ; girofléesflambantes, couleur de miel et d'abeilles ; myo-sotis d'un bleu candide , le bleu des bouquets dumois de Marie. Les iris étaient en boutons. Rei-ne regardait s'allonger leur hampe et se déchi-rer le mince parchemin qui les enveloppe. Lepotager, sous les poiri ers, était jonché de pétalesblancs. Limpides matinées où elle respirait à l'a-bri du monde , rafraîchie et réconfortée par lagaieté des choses familières. Pourquoi sa tantel'écrasait-elle de ses exigences ? Quel était cebesoin inapaisable de la tourmenter ? Elfe nedemanderait rien à son mari. «Il m'a fait assezde cadeaux», pensait-elle, avec une honte secrè-te, revoyant les écrins qui s'entassaient dans sonarmoire. (A suivre.)
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O Service de !a ictep puMip
sur le terrain de H. Gerber, agriculteur, aux Crosettes

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

Seuls pourront être conduits à cette décharge, des déblais de cons-
truction n'occasionnant pas d'odeurs. 16268

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

Direction des Travaux Paôlics.

„E©n Tilleuls"
Maison d'Education pour les enfants retardés

à EMAEVMJLlClgS (Val-de-Ruz)
La Société neuchâteloise d'Utilité publi que cherche pour cette

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

requises : bonté, patience, musique. La femme aurai t 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 fixées dans un cahier des charges.

Les renseignements complémentaires sont fournis par M. Ed.
Wasserfallen, Directeur des Ecoles, à La Chaux-de-Fonds ,
qui recevra les inscriptions jusqu'au 30 septembre. Les
candidats sont invités à informer Je Secrétariat du Département de
l'Instruction publique. I6228

Société Neuchâ teloise d'utilité publique.

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

1 beau service a café ; 1 Qllet pour Monsieur ou Dame; 1 Cou-
verture (aine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
Inoxydables , et beaucoup d'ustensiles utiles , tous préparés pour
nos clients.

Pour chaque Hure de laine uoiis receliez un Don
Conditions i Celui qui achète chez nous au moins

1 livre — IO écheweoox
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria). garantie ne se retirant pas et ne se foulant pas,

HSomarr 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 Beyeler - fîîetleîli anser . Wollgain-Zentiale, Stltafistieim (Aarg.)

1 CSji nos se* 1
I ^^^Bfliîmrtê |
H Sandalettes Bally, en beige, gris, yj \

reptile, bleu, rouge, etc. 9.75
Souliers à brides vernis 9.75
Souliers à brides, noirs et couleur 9.75

m Souliers fantaisie, gris 9.75 H
M Souliers fantaisie , beiges 9.75 ni

Souliers tressés 9.75
Souliers fantaisie , bleus 9.75 m

m Souliers fantaisie, bruns 9.75 \'j
Souliers fantaisie, vernis 9.75
Souliers fantaisie , beiges 12.50 m
Souliers fantaisie, gris 12.50

H Souliers fantaisie, bleus 12.50
W Souliers fantaisie, bruns 12.50

Souliers tressés, derniers modèles 12.50
M Souliers décolletés, beiges, gris 12.50

Souliers ra£$s8ic16.50 19.80 22.80 26.80
i Souliers tressés 16.50 19.80 24.80 26.80 §
i Souliers ̂ r'816.50 19.80 26.80 29.80 i

Souliers décolletés, beiges, bruns, 19.80 26.80
Souîiers à semelles crôpe, 17.80 19.80 26*80 M

1 kurth -1
Rue Neuve 4 et Place du Marché f»

FRAISES
La nouveauté Chaperon rou-

ge du Pays «Je Soualj e , ac-
tuellement la pius grande et la
plus belle des fraises , d' un très
grand rendement (Mad. Moutot
améliorée), nous offrons de jeu-
nes plants à fr. 1*3.— les 100
pièces, fr. 3.25 les 25 pièces
avec mode do culture. "15578

Cnltnres de Fraises Liebefeld
près Berne. JII6244B

iïlasseur-Pédlcure
Pose de Ventouses d0Xrs
Massages vibratoires et fœhn

Albert PCSDCT
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 6054

Cours de cuisine
Ce cours de cuisine et pâtisse-

rie s'organise et aura lieu en sep-
tembre-octobre , à La Chaux-de-
Fonds sous la direction du Pro-
fesseur Aug*. JoUerand, à
LausanDe, qui renseignera par
retour du courrier. S'inscrire à
l'avance. JH 5241S G 16095

I tiABANTOL 1
85 pour conserver les œuls
I Pharmacie BOURQUIN fl

Tél. 1.76. 13970 J
lllll ¦¦ll lll lll M UiHliliMIMI lll Mil I

B&ïFiïrn lpsa *% *\ B q i r. _
S SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES |
I CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

ML SL RESPONSABILIT é CIVILE
traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants
Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour traiter ou renseignements, s'adresser ii M. Emile
Spichiger. IVeuchatel , Bue du Seyon 6. —
Télé phone 11.69, ou k

M. Lucien .Ellen. lnsoecteur, La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 32A. — Téléphone 11.35.

M. James Jacot , Le Locle, Envers 47. — Téléph. 500'
M. Henri Grandjean, La Ghaux-de-Konds , Léooold-

Robert 76. — Téléphone 2.73. P 5881 6988
¦¦ i i __________________________________________ m____________ m

Corsets et Ceintures
Pille f E .  Silberm nnn
Rue du Temple-Allemand 113

(Arrêt du Tra m, Temple Abeille). 31089

te grand succès du saisn de T. S. F. le Paris

Le Super-Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. Application des
nouvelles lampes Philips, à écra n et tri ple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix à parti r de fr. 175.—.

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

f ouies f ournitures et accessoires.

en construction , de o chambres, cuisine, chambre de
bain installée et dépendances. Entrée en jouissance à
convenir. Facilités de paiement (par annuité). —S'a-
dresser Bureau CBIVELLÏ, Architecte , rue de la
Paix 76. 31003

Graide Baisse
de li» *i -- saison

urni
16217 12, Place Neuve



ffPBiffîffllBBBfflinHffl W |fiB||""°ans noB CINEMAS, du 6 au 18 Si |)<«-mbr(- 19i9 ~ !¦-.; B|̂ "'

GRAND GALA DE FOU-RIRE La grande vedette européenn e UNE GRANDE ET IMPRESSIONNANTE 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 i dans son premier film américain g f'  ..I ,,- . J**.-.- Cmmw_ »__ i ffunun.

I un„«u«»ri ri« D««..*A 11 n paufi îi'isis Hnmmn Le Sépulcre d un urand Hmoiir
*-$Sl21 PI ÏÎSI MN IIP BliPP Si P  M E ,  H' ^^ «JlJiK K Production grandiose, entièrement tournée aux Indes et inter-
I f il i- l ll  lJ [S .it-**ill$ »Lit# l̂y**W a*y 

«B ¦»«#•»* 
¦» —t ua mu.*# **__ *_ _.__.lg prétée par des éléments appartenant à un riche maharaj ah.

i Ce drame magnifique et puissant , qm se passe derrière les murs L£; S É P U L C R E  D ' U N  G R A N D  A M O U RK Un monument  d humour  interprété par I sinistres d'une prison et sous le ciel éclatant d Orient , restera , ,. , , . , ,  ,
I rA rrr urrr U A  r »t nnp n-rv M A  ru A r r  I à jamais gravé dans toutes les mémoires. est ™e suite de scènes admirables donnant corps

JA CK MULHA L et DOROTY M A L H A LL I J fe à un scénario infiniment plaisant.
~~""""•——¦—————--«—————^_——^,|̂ ,|—,—-- [ Trois grands artistes de l'écran : Les jardins avec les bassins où chantent les jets d'eau et où se
SR} i i i  ^# iS. Ki *,%&& _f HL WBk i Si #>•«« MORENA , Livio PA VAN ELU , Vivian GIBSON mirent de belles captives, le mariage de l 'esclave-reine , la céré-

I PIM ?  STS&!3* B^BAliHw l H dans nne amusante farre ,«™ monie du supplice , les défilés dindons beaux comme des jeunes
I ««^¦¦¦"¦•" "̂ ,"™ " ¦•¦¦̂ ¦«r,« ¦-»61 I 

dans une amusante iarce 16292 , dieux, sont autant de passages qui augmentent l'intérêt de la
Comédie gaie et trépidante avec le joyeux iEHS $SSËW»1SSSM MC5§ B^CSWlilBSfteS jolie , tendre et tragique histoire que nous conte :

¦ BILLY WES T et E THEL YN GIBSON g Goméd.e égrillarde , mais de bonne tenue L E  SÉP ULCRE D ' UN G R A N D  A M O UR

lous les soirs en supp lément du pro gramme A MJ Ï*S & BU _E ES W C Tous les soirs en supp lément du programme

i _ W^ Les terrifiantes prouesses aériennes de 
l'aviateur français PIERRE LEMOIGNE ^PB

fiœi@I -di® les !&€&ste
Tous les jours  15985

Se recommanda, P. Blaser.

Hôtel de la Balance

É

Tous (es Samedis
et Dimanto

Menus
spéciaux
ïnis vivantes |

«EXPOSITION
•ss-ts M®^Ewœ-œE! F*IiâS*é*-e

du 7 au 22 septembre
Matin, de 9 heures à 12 lieures.

P 15410 G Soir, <le 2 lieures n 5 heures. Hi2ô:ï

Restaurant des Combettes
Dimanche 8 septembre 1929, dès 14'/a >><

Graul fnnrnrt VormonoR nH I la ¦! Bil l •» SB PI S S U B I KIIJ S D S I 11 n cî O H B b lD Mr* u B £ H \WWWW B U I B  M^ H R Ufi lliiU lUIilCI i HCiiUCJilu
organisé par la 163S5

Musique Militaire « Les Armes - Réunies "
Direction ¦ IU. O. DUQUESNE

Roue au sucre - Jeux divers - Consommations de 1er choix
Invitation cordiale à ehaeun. La Société et le tenan cier.

11 ————m j i

16360 visitez le P 3789 U

tf mm immm
ORCHESTRE DU CASINO DE BERNE

Il min Mtaifel
A l'occasion de la Fête, n'oubliez pas de passer à

m œiICHM^BL
Vous y trouverez des consommations de premier choix et

beaucoup d'amusement. 16284
Migre PEÏOBP-PERROI1B.

m Uanmnn Valais, HOTEL BE LA GARE
_ a_  "**Bît la' faI l s  Ils!» arrangement pour familles et sociélés.
Ull lïIWifl ï 3Ul* Kau courante. Prix modérés. Tél. 14
JH 100*33351 14467 Veuille * frères.

fllîllMiF Hôl^l £ Couronne
B̂ **Wmmm W m m \ m M m W M '9 0m  sociétés et familles. Cuisino

Soignée. Cave assorti *' de crûs de 1er choix. H**V" Truites cl
Bonitelles à toute heure, <8«3 — Séjour d'été. — Pension
depuis Fr. 6 50 JH 1457 N 13*>49

"11111 *iiiMMana«a»MZBH»gr»i in n— /______________ *________________ r_ w____

Une mère
ayant 15 enfants

nous écrit, que pour tous elle a obtenu d'excellents ré-
sultats par l'emploi de la JH 2154B 16098 ;

Le benjamin , âgé de quatre mois, est vif , an bonne santé f
et est déjà solide sur ses jambes.

Mères : Donnez aussi à vos enfants de la «Berna*.
Cet aliment fortifiant les protégera contre le rachitisme,
les fortifiera, les calmera et leur donnera la santé. Entre
10 et 12 mois les enfants nourris à la «Berna» commen-
oent à marcher. La «Berna» est riche en vitamines et en
sels nutritifs , aussi est-elle recommandée par les méde-
cins. Demandez au vôtre ce qu 'il en pense.
Prix : fr. 1.80. Bn vente partout.

¦. ___m______________mm__m . i ,  a|-*Wg»-H I M il * « i lllTTTTT»I PM Bl BB ¦! Wa i1l«IH I IBII—

EXIGEZ t p / i if J 0

L'ENTRETIEN^SHraP  ̂ .

CHAUSSURE^̂
S. A. REDARD & Oie - MORGES

Quand on est pressé! i
Une ménagère est toujours pressée, c'est
son lot. Mais il y a des circonstances où
elle l'est plus qu'à l'ordinaire : p. ex.
quand elle a la lessive, ou quand elle
reçoit des visites inattendues. Au lieu
d'éplucher longuement des légumes et de
les faire cuire pendant des heures, elles J
préparera rapidement un excellent Po-
tage Maggi dont la cuisson ne demande
que 10 minutes (pour les sortes aux
pâtes) à 45 minutes ; ou si elle préfère,
un Bouillon Maggi qui esl fait instan-
tellement, et ne le cède en rien au
bouillon ordinaire. Toujours et surtout
quand on est pressé, les Produits Maggi
rendent service. JH-ii702-z 15978

SERIE - hiiii Wlis
Rossfeld — Ecole Ménagère

Confort moderne. — Situation merveilleuse. — Grand jar-
din. — Enseignent consciencieux. — Allemand , anglais. —
Toutes les branches de l'économie domestique. — Prospectus.
JH 2164 B 161<S5 M. & M"" F. WYMA1VW.

Tél. 13.85 SERRE ~9 Tél. 13.85 |

depuis 25 cts le kilo 31123

M Un! de la Maisoo du Peuple
Rae de lu Serre 68 — 5 .a. Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. Service à l'emporter
Repas a Fr. S.50. 3.- et 3.50

Dimanche 8 Septembre 1929
Menu du Diner à Fr. 3.50 Mena da Soaper à Fr. S,—

Potage Crème d'Orge Potace FanchetteFilets de Flétan frits ~ u , ~ . \.
Sauce Tartare Timbale Grimaldi

Poulet de Bresse rôti Côtelette Milanaise
Haricots verts au Beurre „ ...

Pommes rissolées. — Salade. Pommes frites
Glace Moka ou FruitB Salade

A Fr. 3.— , Roasbeef Jardinière Glace
en place de Poulet. ou Fruits

Le dimanche le diner se sert à partir de 11 h. 30.
De nouveaux Pensionnaires sont reçus en tout temps. Arrangements
spéciaux pour Soupers avec Viande ou Café au lait. 16379

Table copieuse. — Service rapide.
/Hi k M, .Jl  ̂ (f à _ m. _\ __\ __m. iM __ %_,___ . A D 0S ¦

f WfiUHI RQ-, ij opoll-RlËlt \
Exposition

d@ peinture
et d'art décoratif

de Mesdames Sarah JEANNOT et B. TOLCK
du 14 au 22 Septembre 31101

de 2 à o heures — Dimanche de 10 à 12 heures.

uiiK mm m hum www
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Samedi soir , Dimanche en matinée et soirée

3 taies Représentations de Gala
données par : 16380

madame Germaine Orsay, soprano de l'Opéra de Lyon.
IH. Baîily buciat. ténor de la Gaîté Lyrique de Paris.
Fil. B. Ziquet, comique-bouffe de l'Eden de Paris.

Au piano : Prof. VISONI , pianiste
Programme de choix

Entrée 2Q ctg. luas de quête) . Invitation cordial e

HT MQSSly
Tech.-dentiste

Envers 18

DE 111
16363

vgm _ **_ . m *H|

iiiicfrain
près de Biaufond

Wifiijli iliii!
Truite risi Dniihc

Se recommande ,
1291*3 Ulysse THIÉBAUD.

Gai (lejajlirière
Tous les Samedis soir

dès 7 heures 11337

YR1PES
nature et aux chainpig-uonti
Billard . Téléphone 19.47
Neuchâtel blanc ouvert , lre quai.
Se recommande . E. ZIEGLER.

Le Cerisier
Restaurant

Consommations de ler choix.
Jardin ombrag é. 10520

Se recommande . Ë. GX.-EGI.

«ion DUT DE piomenaae, en loiei,

Ctielet des Sapios
(en dessus des Tourelles)

Vins, Bières
Liqueurs

Bonnes conisommations
Jeu de boules neuf

Se recommande, 16346

Buhler-Pècaut.

Bfllel de Conumme
GeneDeys'Sur'Coffrane

10338
HMmaiBcBie

Se recommande . J. H.ESS1G .

Leçons de piano
Les personnes désirant iaire de

réels progrès et jouer de jolis
morceaux après quelques le-
çons, s'adresseront à Mme RO-
BERT, rue Fritz-Courvoisier 24
(Entrée rue de l'Etoile). Nom-
breuses attestations. Prix mo-
déré. 1634*5


