
Un magnifique effort
L'horlogerie suisse à Barcelone

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai.
Au moment où l 'égoïsme f orcené des Yanlcees

et l'off ensive douanière américaine semblent de-
voir nous f ermer un de nos marchés les plus
imp ortants, l 'horlogerie suisse vient d'accomp lir
un acte de loi. Une Amérique se f erme ! Qu'à
cela ne tienne. Une autre Amér ique s'ouvre.
C'est à elle que l'on ira.

Eff ectivement , en parti cip ant avec éclat à
l'Exp osition Internationale de Barcelone, l 'horlo-
gerie suisse n'a pa s seulement envisagé la con-
quête du marché espagno l sur lequel elle est
imp lantée dep uis longtemp s, mais également la
pén étration touj ours p lus p rof onde du marché
sud-américain où elle p eut encore esp érer un
développement réj ouissant. Comme le disait
l'autre j our un corresp ondant f rançais visitant
les premiers stands ouverts sur les contref orts
qui dominent Barcelone, « l'Espagne s'allonge
comme une j etée en direction de l 'Amérique la-
tine. Ell e est l 'intermédiaire toute désignée en-
tre les p eup les europ éens et les j eunes nations
riches et p rosp ères qui occup ent , là-bas, d'im-
menses territoires. L 'Exposition de Barcelone
tend une main au vieux monde et l'autre au
nouveau, marquant ainsi sa volonté de servir de
trait-d 'union. Concep tion p arf aitement conf orme
à la communauté des sentiments et à la nature
des choses, à la parenté étroite de langue, d'o-
rigine, de mœurs et de goûts... En f ace de l 'im-
p érialisme économique du colosse nord-améri-
cain, dm, p endant un siècle au moins va rendre
la vie dure à l 'Europe, une voie de salut s'ouvre,
large et lumineuse. Pour échapp er à la redou-
table hégémonie des Etats-Un is, c'est vers l 'A-
mérique du Sud qu'il f aut s'orienter. Là est un
avenir de concorde, de travail et de p rosp érité.
L'Expo sition de Barcelone a po ur ef f e t  de nous
engager dans ce chemin-là. C'est le bon, n'en
doutez p as... _

L 'horlogerie suisse devait donc aller à Barce-
lone. On p eut dire, après avoir vu quelques-uns
des stands avant leur dép art qu'elle y va avec
son maximum de chances et tous ses atouts en
mains.

Nous avons eu, en ef f e t , l'occasion de visiter
dans des f abriques chaux-de-f onnières les col-
lections de montres et de bij oux Qui ont p ris ces
j ours le chemin de l'Esp agne. La richesse le dis-
putai t à l 'élégance et le bon goût à la qualité.
Dans un arrangement imp eccable, on p ouvait
admirer tout le pr ocessus de la f abrication où
ressortaient, grâce à un système de miroirs ré-
f lecteurs, certaines partie s les p lus intéressan-
tes du mouvement. Là, dans un cristal taillé,
serti de p ierres et d'onyx , respl endissaient quel-
ques pi èces de haute p récision .et d'une minceur
vraiment extraordinaire, dont les rouages
avaient été entièrement découp és à la main, de
manière à f aire voir le mécanisme comp let de
la montre. On p ouvait ainsi suivre j usqu'au tra-
vail du ressort dans le barillet, sans compter la
p alpit ation régulière du sp iral sur le balancier.
Ces curiosités déj à connues dep uis quelques an-
nées dans le monde horloger, portent le nom de
« montres squelette ». Mais rarement on avait
vu par eille recherche de f inesse, pa reille élé-
gance clans un mouvement de luxe et de p ré-
cision chronométrique, car les pièces en ques-
tion étaient toutes accomp agnées d'un bulletin
d'observation aff irmant leur marche p resque
mathématique...

A côté de ces pi èces originales, l'œil cares-
sait sans f in toute la gamme des décors cha-
toy ants. Les ors, les émaux, les brillants innom-
brables et qui représentent à eux seuls une f or-
tune, disaient Xetf or t f inancier considérable en-
trepris pour mettre une f ois de plus en valeur
le goût de nos décorateurs, de nos joailliers, de
nos graveurs et de nos sertisseurs. De l'ensem-
ble il eût été diff icile de mettre en évidence tel
oa tel modèle. Tous rivalisaient de richesse et
de goût et p rovoqueront les commentaires les
p lus f latteurs p our notre industrie.

Nous n'isolerons p as  dans notre nomencla-
ture les maisons chaux-de-f onnières de l'en-
semble. Toutes ont accomp li un très gros eff ort
p our f a ire  valoir la qualité et la beauté du pro-
duit suisse, inattaquable et imbattable dans le
domaine de la bonne montre, du chronomètre et
de la montre-bij ou. Voici à titre documentaire
la liste complète êtes maisons suisses qui par-
ticip eront à l 'Exp osition de Barcelone. Comme
on le verra, elles sont au nombre de vingt-cinq
p our l 'horlogerie et de deux p our la bij outerie.
14 sont du canton de Neuchâtel ; 5 du canton de
Berne ; 7 du canton de Genève et 1 du canton
de Schaf f house.

En voici la liste classée p ar ordre alp habéti-
que :

Fabrique Chevron, La Chaux-de-Fonds.
Fabrique Clarté, La Chaux-de-Fonds.
Cortébert Watch Co, La Chanx-de-Fonds.
Dubois Frères & Cie, La Chaux-de-Fonds.
Fabrique Ebel, Blum & Cie, ha Chaux-de-

Fonds. -..._

Elida Watch Co, Fleurier.
Excelsior Park, Saint-Imier.
Gay Frères, Genève (bij outerie) .
Haas, Neveux & Cie, Genève.
FabriQue Juvenia, La Chaux-de-Fonds.
Fabriques Longines, Saint-Imier.
Marvin Watch Co, La Chaux-de-Fonds.
Fritz Mœri S. A., Saint-Imier.
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds.
Ulysse Nardin S. A., Le Locle.
Oméga Watch Co, Bienne.
Patek, Philipp e & Cie, Genève.
Fabrique d'horlogerie des héritiers J . Rous-

chenbach, Schaff house.
Record Dreadnought Watch Co, Genève.
Recta S. A., Bienne.
Vve Charles Léon Schmidt & Cie S. A., La

Chaux-de-Fonds.
Schwob Frères & Cie, Tavannes Watch, La

Chaux-de-Fonds.
Vacheron & Constantin S. A., Genève.
Fabrique Vulcain, La Chaux-de-Fonds.
Weber & Cie, Genève (bij outerie) .
Jean Weil, Genève.
Fabriques Zénith, Le Locle.
Inutile de dire de quels vœux et de quels sou-

haits nous accompagnons l'envoi si rep résenta-
tif de l'horlogerie suisse à l'Exposition Interna-
tionale de Barcelone. Il est certain que dans Ja
Péninsule ibérique, comme chez tous les visi-
teurs étrangers, il p roduira une grosse imp res-
sion et conf irmera la j uste renommée dont bé-
néf icient les produits de nos industries nationa-
les. Nous ne pouvons que f éliciter nos f abricants
p our leur acte de f oi en espérant qu'ils recueil-
leront dans un avenir proche les f ruits de ce
magnif ique ef f or t

— Pàui BiOURIQUIN.

Deux villages mouvants
Dans le canton du Valais

Les rpaisops lézardées de. Produit et AVorçtaçnoo (Vallée du Rhône)
A gauche : f açade  sud d'une maison en p ierre construite à Produit en 1916 , rép arée déj à en
1920 et auj ourd 'hui tellement lézardée qu'elle est inhabitable. — A droite : l'un des p lus beaux
et des p lus grands chalets de Montagnon dont la p artie droite s'est comp lètement af f a i ssée .

Les lignes ci-après sont dot maire de la com-
mune de Leytron et ont paru récemmment dans
le « Nouvelliste Valaisan ». .

« ~. Je me permets de vous signaler un mou-
vement de terrain gui se produit dans notre
commune et qui mérite l'attention des gé.;lo-
gues et des autorités.

La commune de Leytron se compose de cinq
villages ou hameaux. Deux de ceux-ci : Pro-
duit et Montagnon. sont bâtis à fianc de coteau
entre les cotes 674 et 786 et SUT des terrains
continuellement en mouvement. Ce mouvement
est horizontal et va en s'aiifaissant du nord au
sud sur une largeur d'ewviron 800 mètres. Lors-
qu 'on 1889, feu le géomètre Stanislas Wuilloud,
de Collombey, fut chargé par nos autorités de
venir contrôler les anciens plans cadastraux
de 1872, il trouva que le village de Montagnon
s'était déplacé en dix-sept ans de 16 m. 50; son
altitude s'était abaissée de 4 m. 30. Auj ourd'hui ,
j e suis allé contrôler les points die repère fixés
par M. Wuilloud , il y a quarante ans, et j'ai
constaté que le village de Montagnon s'est rap-
prodhé de la plaine de 31 mètres, en baissant
de 6 mètres d'altitude ! L'emplacement du vil-
lage de Produit est moins critique, mais les

maisons doivent être réparées toius les dix ans
au moins et les planchers des chambres doi-
vent être également renivelés tous les dix ans,
j yj risque de trouver des chambres ayant des
planchers abaissés du côté;,sud de plus de 63
centimètres et de vous donner l'illusion, en en-
trant pour la première fois, d'être sur une bar-
que qui chancelle et penche du nord au sud. Le
propriétaire qui commet l'imprudence de cons-
truire sa. bâtisse en pierre voit celle-ci toute
démontée et inhabitable au bout de dix ans. On
peut voir au village de Produit une coquette
maison construite en pierre, en 1916, réparée
en 1920, complètement lézardée et inhabitaJb e
auj ourd'hui. (Réd. — C'est celle qui figure sur
notre cliché à gauche.) Pert e sèche pour la pau-
vre veuive et sa famille : au moins 15,000 francs.
Le sol sur lequel sont bâtis ces villages est ri-
che. C'est ce qui retient nos paysans à leur
terre, mais l'on peut juger combien il est pé-
nible pour eux de songer à des reconstructions
renouvelées de leurs habitations. J'estime
qu'une commission fédérale devrait venir visi-
ter ce phénomène de la nature , étudier les mo-
tifs des gdissements et prendre les mesures pos-
sibles pour y remédier.

Lettre de la Suisse orientale
Les raisons et Ses torts

d'un aviateur
(Correspondance particulière de .'«Impartial»)

Rorschach , le 30 mai.
La Suisse septentrionale prend naturelle-

ment un intérêt très vif à tout ce qui se passe,
en fait d'aviation , sur les bords du lac de Cons-
tance. N 'oublions pas que nous possédons, sur
la rive suisse, à Altenrhein près de Rorschach,
une fabrique d'appareils Dornier , occupant 500
ouvriers. C'est une succursale de celle qui, à
Friedrichshafen. occupe actuellement les an-
ciens chantiers du Comte Zeppelin. Mais l'inté-
rêt maj eur se concentre sur les grands dirigea-
bles rigides des chantiers nouveaux , un peu en
retrait de la petite cité wurtembergeoise où, '
avant les grands raids à travers les mers, di-
manche après dimanche, voire j our après j our,
se pressent des foules, variant de dix à cent
mille , venues des environs, de Stuttgart , de
Schaffhouse, de Bâle, de Zurich pour voir de
près le monstre qui s'apprêtait à partir. Excel-
lente affaire pour les chemins de fer et les va-
peurs, suisses et allemands. Et chacun d'y aller
de ses réflexion s et de ses prévisions. Si la poi-
trine des uns se gonfle d'un bel orgueil national ,
plus ou moins légitime, les autres sont rongés
par un scepticisme justifié ou déraisonnable.
Dans quelle mesure l'es récents événements,
qui tenaient en haleine deux continents, ont-ils
donné raison ou tort à ces prophètes ?

Les aventures du grand dirigeable laissent un
certain malaise dans l'âme des hommes de sens
rassis. Il se résume en ces mots : on a trop pro-
mis ! On ne peut dire encore , à l'heure qu'il est,
si te ballon rigide offrira la sécurité indispensa-
ble à des vols réguliers. Les succès et les échecs
alternent et il convient d'attendre avant de se
prononcer.

(Voir ta suite en 2™ f euilleJ
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En attendant que nous ayons les « Journées de

la Circulation » imaginées par M. Léon Lévy, la
patrie de Jeanne d'Arc aura sa « Semaine de Bon-
té ». Pendant une semaine tout le monde là-bas
devra s'efforcer d'être bon : bon pour sa ma-
man, bon pour sa petite soeur, bon pour les mala-
des, bon pour lçs animaux, bon pour deux places
au cinéma, etc., etc.

Hélas ! la semaine de bonté a tristement débuté:
1 ° Par la mort d'un pauvre gosse de 19 ans, le petit
duc de Talleyrand qui ne voulait pas être séparé
un jour de plus de celle qu'il aimait et qui —
drôle de manière de s'en rapprocher — s'est logé
une balle dans le coeur. 2° Par l'assassinat d'une
vieille rentière de 80 ans qu'une j eune bonne de
14 ans a frappé sauvagement jus qu'à ce qu'elle
tombe.

Les voilà bien les bons gosses !
A la rigueur on aurait compris le geste du petit

duc s'il avait été pauvre et misérable. Mais sa mère
l'adorait et il était le petit-fils du milliardaire Jay
Gould... En un mot, le jeune homme le plus heu-
reux de Panante !

Quant à la blondinette aux yeux bleus qui pour-
suivit impitoyablement la pauvre dame à travers
tout l'appartement pour l'achever, elle n'avait j a-
mais été au cinéma — ce soi-disant corrupteur des
foules ! — elle n'avait jamais lu de mauvais livres,
et elle n'avait jamais eu de mauvais exemples sous
les yeux. Mieux que ça. Entourée des soins vigi-
lants d'une mère, elle était allée à l'école chez les
soeurs, et avait été élevée « dans les meilleurs prin-
cipes ». Cela ne l'empêcha pas, hélas ! de faire
preuve d'une férocité inouïe en broyant le visagê
de sa maîtresse à coups de pelle et en lui défon-
çant le crâne...

Lorsqu'on lit des récits pareils on frémit et on
comprend qu'il paraisse nécessaire à quelques-uns
d'organiser des « Semaines de Bonté ». (A la place
des Français j'en ferais même tout de suite 52 peur
an.) Mais on se demande du même coup si elles
serviront à grand'chose.

Là où l'éducation familiale et les idées reli-
gieuses ont échoué, quelques articles de journaux
réussiront-ils ? C'est faire beaucoup de crédit et
de confiance à la presse...

Tant mieux si elle y fait honneur. Mais j'ai
l'idée que dans ce domaine elle sera toujours rem-
placée avantageusement par une douzaine de gen-
darmes.

Car la crainte du gendarme est le commence-
ment de la sagesse, qui, à son tour, peut être le
commencement de la bonté...

J - ïî« Père Piquerez. 1

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mois . • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55.— Six moia . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— On mois . > 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses aveo uue surtaxe de 30 ct

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

(minimum Fr. _.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . .  25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse • • 14 ct. le mm.
Etranger 18 » • »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SJl
Bienne et succursales

*

A travers l'actualité

Paris vient d'être doté de 500 agents interprètes
munis du brassard les désignant aux touristes
étrangers. Voici l'un d'eux, l'agent Gircyj qui ne

. .... p arle p as moins de huit langues.

Agents polyglottes



A vonrlno P° ur Fr- 50.000. -n YDIIUI c l'immeuble rue du
Rocher 11, d'un revenu de Fr.
4.800.-. Pas de frais de lods el
d'actes. — S'adresser à M. A.
Guyol, gérant, Paix 39, 10717
PaiiocoHa moderne en très
rUlISSBUB don état, est à
rendre. — S'adresser rue du
Progrès 99-a, au pignon. 9112

Outils d'occasion pssUr
IS. rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

A ifAïuflra un ,our avec ou_
VCHUIC tillage complet

fiour garnissage de plateaux (el-
ioses). - Faire offres, écrites BOUS

chiffre G. L. 10933 au bureau
cle 1' I MPARTIAL . W.I33

A
I//*»m)rtE_r_P cliambre a cou-
W t-iHlM 3_>i cher, bois dur ,

pour 795 fr., 1 lit milieu , 13QX190.
1 table de nuit , 1 coiffeuse et 1
armoire 3 portes, glace de forme ,
2 lits jumeaux noyer, 90X190, 1
table de nuit , 1 table à ouvrage,
1 table de cuisine , tabourets. Meu-
bles garantis 10 ans sur facture.
— S'adresser aux Ameublements
complets, rue de la Promenade 36.

10924

Couturières. SS
demandées de suite chez Mme

. Schwab-Zollinger , rue LéonoUi-
Rohert 57. 30238

• Acheveurs SwS¦ 10 Va. travaillant â domicile , sont
demandés de suite. Ouvriers non
capables s'abstenir. — S'adresser
au bnrean de I'IMPARTIAL. 302-19
M Sf de milieu Louis XV. noyer
Lll frisé ciré , literie crin animal
coutil damassé, lit turc, banquette
de piano, sont à vendre, prix avan-
tageux. — S'adresser Ameuble-

• ments complets, rue du Stand 12.
. 10976 

A V_Pnilr_P d occâsiou . un
V1>1IU1 %t appareil pho-

tograp hique. 13X18," complet ,
neuf , bon marché. — S'adresser
& M. Costet , photogra phe, rue
Jaquet-Droz 54. 10846

uegiages. x^tes et grandes pièces , cherche tra-
vail à faire à " domicile. Travail
consciencieux. — Offres écrites
BOUS chiffre C. C. 10883 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10882

DÔ9IÏA noir , grand ino-
rlflllU dèle , marque suis-
se, en parfait état , à vendre à bas
prix. — Offres écrites sous chif-
fre A. G. 10911 au bureau de
I'IMPARTIAL . 10911

Régulateurs Se
cathédrale et carillon Westminster,
8 tringles. Itéveils Ire qualité.—
C. ROTHEM PERRET, rue
Numa-Droz 129. 8409

A lnuon P°ur le 31 octobre
IUU GI , 1929, rue des Tou-

relles 31, rez-de-chaussée de 4
pièces, dont une grande à 6 fenê-
tres, convenant pour atelier de re-
monteur ou termineur. - S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 39. îosee
JM_—————|——M
MânnriàlW demande à faire des
mt.llagt.IC henres. — S'adres-
ser rne des Terreaux 20, au pi-
gnon. 10874
Pnp ennnn  active et de toute cou-
IC l ût/liHO flance, cherche place
comme dame de réception ,' ou au-
près de personne âgt_e. — Ollres
écrites sous chiffre B. Z. 30228.
à la Suce, de l ' Impart ial .  30228

Bani P demande des journée s ue
JL/ullit. lessive, pour quel ques
jours par semaine. — S'adresser
rue du Progrés 11A. 10740

IlînTIP ''H C0II | ianc8 . demande
JL/ulUC quelques journées pour
lessives. — S'adresser chez Mme
Glasson , Couvent 28. 10735
m__m________aamaB!ziK_______________

Apprenties-modistes sot*t
dées. Rétribution immédiate. —
8'adresser à Mmes Mettler-Del-
lenbach, rue Léopold-Robert 47.

30231 

Commissionnaire, iTCS.
dée .entre les heures d'école. —
S'adr, à «Universo S. A. No 19».
rue des Fleurs 6. 10923

n nnrpnti_ menuisier est ,le-
ti [ipi lllli mandé. Rétribution
immédiate. 10889
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial*

Commissionnaire heeuré6s ledV
cole, demandé de suite au Bu-
rean, rue du Parc 15. 1085.;

Cadrans métal, LaJ^lZt
«LA MODERNA », rue Numa-
Droz 158, demande un jeune hom-
me connaissant le montage et
spécialement le tournage du ca-
dran. 10932
_ nnnanH mécanicien est denian-
App iCUll- dé. - S'ndr. à l'Ate-
lier de Mécanique 'flèche Fils,
rue du Doubs 69. Conditions
avantageuses. 10953
M_ ._ mn.ni _ . i l  Bon mécanicien est
DlCUlll _llt.ll. demandé . — S'adr.
à l'Atelier de Mécanique Tièche
Fils, rue du Doubs 69. 10952

tadranS métal, wiejeunefllle,
pour différents travaux d'atelier.
— S'adr. chez MM. Rubattel A
"Weyormann .ruedu ParcllS. 11042

N i n l r c l n r t û  Ouvrières habiles el
niMM-ldgC. jeunes ailes sont de-
mandées. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue dn Progrès 143. 30245

Jeune garçon SJS1?
' mandé comme commissionnaire,

entre les heures d'école. — S'adr.
POlisserlu Huts. 10357

r i w

Important bureau de notre ville
engagerait

jeune fille
comme débutante. Doit déj à pos-
séder quelquesnolionsde machine ,
â écrire. Place stable. — S'adr.
Case postale 10.447. 10966

On demande de suite , une

iBune Sin¦ S-iBIElu IB ln<B st__P yS su,—. Qiw '** ** " -—¦ —tT
comme aide de bureau. — Offres
écrites sous chiffre T. S. 30221.
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 30221

Deux grandes caves cimentées ,
sèches et très bien éclairées, si-
tuées en face de la Petite-Vitesse ,
sont à louer de suite. - S'adresser
Case postale 10932. 30171

(Séjour d 'été
Appartement

meublé, de 2 chambres et cuisi-
ne, n louer dans chalet au bord
du lac de Thoune. Eau , gaz et
électricité. Vue admirable et
plage à 2 pas du Chalet. — Of-
fres écrites sous "chiffre E. S.
10845, au Bureau de I'IMPAR.
TIAI- 10845

HUNIER
Eour le 30 juin , rue Léopold-Ro-
ert 58, 4me étage, de 3 chambres ,

corridor, cuisine, dépendances. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod,

Sniramt, rue du Paro 88. 10900

Pifln «r%*in

à vendre, parfait état , mar-
que O./K., éclairage électrique,
siège arrière. Taxe et assurance
payées. Echange contre meubles
pas exclu. - S'adr. à M. Georges
Leueiiberger, La Sagne.

10424

Bute
.ou à remettre de suite:

lier de {mm
ei SiliÉBiirs

comprenant : 2 machines à gra-
ver «Lienhard », 2 lours simples,
1 li gne-droite , 1 tour automatique ,
2 moteurs 1/8. 1 balance, ciaies ,
établis et tout le matériel s'y rap-
portant. Grand local a louer.
— S'adresser rue de la Charrière
2 bis. 10927

Â VENDRE
ou à louer

do suite ou époque ;\ convenir,
un non

Restaurant avec Epicerie
Pour r. «geignements, s'aiiresser

a M. P. Hunziker. a Anet . ou
;\ la famille Mouler, prés de la
Fromagerie de Vinelz (près Cer-
lier). 10705

Chambre de baios
«•ut demandée a acheter. —
Ecrire sous chiffre R. B. 10917.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 10917
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Agi^CE BOHAN DEJrWOBJuÈgE

Fern. Prêtre - Parc 11
Ad. Stauffer - Parc 43

La Chaux-de-S'onUs
Place Purry 1 - Neuchâtel

Villas et Mies tm
à vendre à Neuchâtel et environs

Entre autre s :
1183. Neuchâtel , villa II cham-

nres, confort moderne, jardin ,
tennis.

13SS. St-Aubin. villa S cham
bres , jardin , près du lac.

1360. Boudry, villa locative , 3
logements , beau iardin; tram.

1311. Sauges-St-Aubin, mai-
son 10 belles pièces , 2 cuisines,
2400 m2.
Maisons à 1, 2 ou plusieurs lo-

gements.
Renseignements sans frais.

B.A _FSSe_RBlÈ__ie55
On offre â vendre agréable

petite propriété , dans jolie si tua-
tion à proximité de la gare. Ha-
bitation confortable avec jardin
potager et d'agrément. Arbres
fruitiers en plein rendement. Elec-
trieilé. — S'adresser n M. Buiïat .
ruo Numa-Droz 84, ou directe-
ment à La Ferrière. 30233

A d

* ei fmue
à, vendre 10752

£ adi. au bol. de r<Iiunurtial>.

SlÉFÈÉil
appartement de 4 ou 5 piè-
ces, situé à l'ouest , éventuellement
on achèterait l ' immeuble. - OITre s
écrites sous chiffre M. B. 10838.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1083S

Ipprtnil
Jeune ménage tran-

quille et solvable. de-
mande â louer ap-
partement 3 pièces, bout
de corridor , pour époque
à convenir. - Offres écri-
tes sous chiffre H. H.
8164. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 8164

Chrysler, 72, conduite inté-
rieure , 4 portes , comme neuve , A
vendre, pour cause de double
emp loi. - S'adr. à M. F. Bider ,
Faubourg de l'Hôpital 66.
Nenchâtel. P-1214-N 10894

Meubles
Fr. 995.— une superbe

chambre ù. coucher, noyer, com-
posée de 2 lits comp lets , crin
noir , 1 lavabo avec marbre et
glace biseautée, 1 armoire â
glace biseautée , 1 table de nuit ,
avec marbre, 1 séchoir , 2 chaises.
S'adresser Ameublements soi-
gnés C. BFYELE.lt . rue de l'In-
dustrie 1. Télép h. 31 46. 10644

NOTO
à vendra 176 cm3, bon état d'en-
tretien , machine de confiance.
Bas prix. 1 pendule parquet an-
cienne, 2 violons entiers. 10899
S'ad. au bur. da r<L___ .D&_rti__l»

On demande une bonne

polisseuse
iûêîM
Travail bien rétribué. 10880
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

Remonteurs, ™
#cheveurs,

poseurs deCaîrans,
Régleuses,

pour pièces lO'/a lig. sont de-
mandés pour travail à domicile.
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»

8
3 ¦¦ ¦

4
rouages et échappements sont à
sortir a ouvriers consciencieux.
S'ad. an bur. de l'clmpartlal».

10998 

Remonteurs
et Meveurs
pour peliles pièces de forme sont
demandés au Comptoir rue Léo-
pold -Bobert 37. 10926

On demande un bon aciou-
cisseur d' aiguilles. . 30225
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Remonteurs,
lirais,
Régleuses,
pièces 5 1/» lignes , sont demandés
de suile. — S'adresser Rue de
la Paix 127, au rez-de-
chaussée. 10736

Femme
de chambre

recommandable , connaissant  cou-
ture et repassage, est demandée
ue sui te  par Mme Fdmond IM-
cavd , rue du Progrès 131. — Se
présenter entre 2 et 4 h. 30206

CompfoMe-
Correspondanf

allemand , français, italien , capa-
ble, actif et sérieux, cherche
place. — Offres écrites sous chif-
fre C. O. 10759. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 10759

On demande pour Genève,

qualifiés , célibataires de préfé-
rence. Travail assuré. 10745
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

femme
de ménage

est demandée pour faire les net-
toyages lô lundi matin. — S'a-
dresser à la Librairie Courvoi-
sier, rue Léopold-Robert 64.

30237 

Mm le
sortant des écoles est demandée
pour petits travaux de bn-
rean, téléphone, couture de ru-
bans. — Adresser offres par écri t ,
avec prétentions, à Fabrique
MARVIN, rue Numa Droz 146.

11000
On demande un bon 10955

Domestique
decampagne
pou r l'0ôtel de la Maison-Mon-
sieur. Pressant. — S'y adresser.

Cherche place
Jeune homme robuste, de toute

moralité, cherche emploi chez
camionneur ou dans magasin. —
Faire offres sous chiffra A. G.
10043 au bureau de I'IMPARTIAL.

ttUelODpeS, â°c?ureSm-
DU'UUL KUIE COtinVOlStERi

U0II16StlC|n8 dulre leg chevaux
est demandé ponr le 10 jnin. —
S'adresser rue des Terreaux 41.

10883 
RÔdlpilCO 0n engagerait tout de
IIC5ICUQC. suite une bonne vi-
breuse et poseuse habile, pour
réglages plats. 10851
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

CommissionQaire. ^'ere16
garçon, libéré des écoles , actif et
débrouillard , comme commission-
naire. — S'adresser an Magasin
Lùdy 4 Cie, rue du Parc 39.
Place de l'Ouest . 30227

lonnû Alla 14 a 15 ans- e3t lle"UCUUC UlIP, mandée dans Ma-
gasin de Nouveautés. — S'adres-
ser cAu Gagne-Petit». Place
Neuve 6. 10839

Porteur de pain _B;_T™t
boulangerie A. Schenkel . rue de
l'Industrie 13, La Ohaux-de-Fonds

10797
~-~ I !¦ MM----- ,.-. -Il i_____—----P-.»-_--ll-.l

Â lfl l IPP de suite et jusqu 'à fin
lUUcl octobre , logement de 3

chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue Numa-Droz 37,
au rez-de-chaussée, à droite. 10942

Séjour d'été. ,?na ggS
gement, aux environs immédiats
de la ville, à 10 minutes d'une
gare, en partie meublé, éventuel-
lement garage, situation magni-
fique. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 10734
J Innnn de suite, près do la
o lUUui Gare, appartement
d'une grande chambre , cuisine et
dépendances , remis à neuf. 10733
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

r.hamhpfl  A louer , rue de la
UllalliUlC. Pau 9, une chambre
indé pendante, non meublée, au
pignon. Conviendrait pour dame
seule. — S'adresser à M. Henri
Maire, gérant, rue Fri tz-Gourvoi-
sie.r 1. 1087.1

06118 CDâfflDre j 8ont offertes à
jeune fillo on jeune homme se
rienx. — S'adr. au Magasin d'épi-
cerie, rue Numa-Droz 90. 10910
Ph a m hp a  * louer . 3°' ie cham-
UllttlllUlB. bre indépendante ,
pour petit bureau , plein contre.—
Offres écrites sous chillre IV. C.
10914, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10914
Phamhp û  Petite cliambre meu-
UllalliUl C. blée est à louer. —
S'adr. rue du Progrès 93A, au ler
étage, à parti r de 18 h. 30204

P h f l m h r P  ^ 'ouer chambre
UllalllUI C, meublée à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 27, au 2me étage ,
à gauche. 30208

f hflmhPA ^ louer belle grande
U11-U11U1 u, chambre à personne
de toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 147, au Sme étage ,
à gauche. 30209
P h a m h n û  A louer de suite , près
UUttUlUIC. de la Gare et dans
quartier des Fabriques, chambre
bien meublée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.
Piano à disposition. 30205
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

niflmhPP BeHecuarabrealouer ,
UllttliiUlC. à personne sérieuse,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 88. au
ler étage. 30229
Phatnhpû A louer 1 belle cham-
UUttlUUlC, bre meublée , au so-
leil , .à personne tranquille et sé-
rieuse., — S'adresser rue de la
Paix>' au 2me étage, â gauche.

10634

f liamhpfl meublée , indé penuan-
UUdUlUl C te , est â louer à mon-
sieur tranquille et sérieux. - S'a-
dresser Gorabe-Grieurin 13, au
rez-de-chaussée. 30234
fhamhpû  menblée est a louer.
UllttlUUl C _ S'adresser rue de
la Promenade 36, au 2me étage.

10925

f tl ïi nihPP Ghambre meublée a
UUulllUl C, louer à monsieur sé-
rieux et de toute moralité , tra -
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droe 75, au ler étage, à
gauche. 10939

Cll f imhl' P Pel'6 chambre bien
UllttlUUl C meublée, exposée au
soleil, est à louer. — S adresser
rue du Crèt 22, au Sme étage , à
droite. 11041

On cherche à louer Ŝappartement de 2 pièces, bien si-
tué , pour ménage sans enfants.
— Offres écrites sous chiffre M.
B. 30232, à la Succursale de
I'IMPAIITIAL . 30232

iippdl Icl-icilL. personnes cher-
che à louer un appartement de 2
ou 8 pièces, cuisine, corridor , au
soleil, pour le 31 octobre ou
avant. — Ecrire sous chiffre A.
M. 30190 à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL. 20190

h VPIlrîPP 1 potager à bois , mo-
O. Ï C U U I C , derne, ainsi qu'un
vélo de dame, le tout peu usagé.
— S'adresser rue Daniel-JeanBi-
chard 16, au 2me étage, à gauche ,
le soir dès 6 heures. 10970

A
nnnH pn divan en moquette
ICllUl C, vert, avec fleurs rou-

ges, état de neuf; lit d'enfant en
fer blanc, sans literie. 10835
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

Ressorts
On demande un bon adoucis-

seur, sérieux et capable pour l' a-
doucissage du petit ressort soi-
gné. Entrée de suite ou époque k
convenir. — S'adresser à la Fa-
brique de ressorts Graeniclier.

t soutriller. 10675

¦
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Lettre de la Suisse orientale
Les raisons et les torts

d'un aviateur
(Correspondance pp. ¦ ioull ère de ('«Impartial»)

(Suito et -Su)

Le Dr Eckener ©st un pariait honnête homme,
un technicien hors ligne, un esprit courageux et
persévérant. On a été un peu prodigue de l'é-
pithète de héros ces derniers temps, en matiè-
re d'aviation. Mais si ses collègues méritent ce
titre, il y a les mêmes droits. Il ne passe pas,
par contre , pour un grand psychologue, se ren-
dant un compte insuffisant de l'effet de ses pa-
roles. Il est constamment desservi, du reste ,
par ses compatriotes qui remplissent la presse
de leurs clameurs, et il n'a pas la main assez fer-
me pour diriger l'opinion publiqu e, curieuse ,
nerveuse et partiale dans le sens d'une équita-
ble appréciation des faits. C'est pourquoi nous
sommes constamment ballottés entre des in-
formations contradictoires et le lecteur le plus
impartial des j ournaux les plus sérieux n 'arrive
pas à se faire une opinion. La vérité n'est pas
toujour s' dite avec la franchise nécessaire. Elle
transpire» plutôt à travers les récits des témoins
qui sont d'inégale valeur. Examinons en quel-
ques-uns qui semblent dignes de confiance et
exempts de l'enthousiasme de commande des
quotidiens nationalistes.

Le premier vol en Amérique a réussi dans les
conditions les plus difficiles. Les passagers ont
vu la mort de près, tant à l'aller qu 'au retour.
Pendant quelques heures, le dirigeable a renié
son nom et a été la proie des éléments furieux.
L'équipage n'en était plus maître et avait per-
du toute orientation. Le, retour avait moins le
caractère d'une odyssée, mais les voyageurs
n'en ont pas été moins éprouvés et, à chaque
instant, un dénouement fatal était à craindre.
Le Dr Eckener aurait déclaré qu 'avec un diri-
geable plus grand et plus solide seulement, la
navigation ' transatlantique offrirait des garan-
ties de sécurité relative.

Cependant , il préparait le second voyage du
même appareil , touj ours avec une grande mi-
nutie. Un essai jusqu'en Palestine a parfaitement
réussi. Un autre, en Chine, n'a pu avoir lieu.
On apprend maintenant seulement qu 'une rup-
ture de cylindres près de Vienne nécessita un
retour immédiat. Néanmoins, le second grand
vol eut lieu. «Nous aurons un voyage très tran-
quille , nous serons dans les 60 heures à New-
York» , aurait dit le chef , si la presse ne l'a pas
trahi une fois de plus. Au premier vol , les voya-
geurs ont été empêchés de communiquer avec
le monde pour sauvegarder le monopole d'in-
formation, très rémunérateur, d'une agence
américaine. Ce fait n'a été connu des passa-
gers qu 'en cours de route et a soulevé parmi
eux une juste indignation. Sans doute, l'entre-
prise, très limitée dans ses ressources est obli-
gée de faire flèche de tout bois et de gagner
autant que possible, en transportant des voya-
geurs à. des prix très éle,vés, en prenant de gros
sacs postaux et en embarquant j usqu 'à des pia-
nos, des gorilles et des canaris. Mais il y a des
impondérables qu'on ne saurait perdre de vue :
c'est la liberté de communication pour les voya-
geurs qui exposent leur vie, ont froid , faim et
soif et n'entendent pas qu'on les prive du béné-
fice de cette merveilleuse invention qui aug-
mente leur sécurité et relève leur courage dé-
faillant.

Au Second vol, cet ostracisme n'a plus été
pratiqué. U y a eu d'autres entraves et de plus
sérieuses. Qu 'il faille compter touj ours avec des
vents violents, que les pronostics météorologi-
ques restent parfois inopérants, c'est une vé-
rite de la Palice. Mais les mystérieux accidents
successifs des quatre moteurs ? Sabotage, s'é-
crient les nationalistes qui ne peuvent imaginer
qu'un ingénieur allemand se trouve en présence
d'inexplicables imprévus. On préfère plutôt je-
ter le discrédit sur d'honnêtes ouvriers. Non pas
sabotage, mais impondérables, dus à des inno-
vations insuffisamment pesées dans leurs con-
séquences. Accidents inhérents à tout début. Ça
ne nous arrivera plus, dît le Dr Eckener après
les avaries du premier vol ! Non, certes, mais
il y en aura d'autres, et touj ours de nouvelles
jusqu'à ce que. après quelques années, le nom-
bre des accidents possibles aura été réduit à ce
minimum que la faiblesse humaine ne pourra
j amais éliminer.

Il ne (faut donc pas se dlécquragr , mais um
peu plus de modestie dans les prédictions du
succès ne messie,ratt pas. Somme toute, les
aléas de tels vols sont plus nombreux qu'on a
bien voûta nous dire. H ne faut pas teindre en
beau les commentaires des voyageurs, ni affai-
blir leurs doléances. Il ne faut pas affirmer
qu'ils sont enchantés quand on les voit descen-
dre des cabines en trébuchant et quelques-uns
portés par des infirmiers... Il ne faut pas parler
de légères secousses quand un aviateur éprouvé
déclare n 'en avoir jamais subi d'aussi terribles.
Il ne faut pas dire qu'il est prudent de renon-
cer à la suite du voyage quand on est hors d'é-
tat de le continuer. Il ne faut pas parler de la
j alousie des ennemis d'hier quand on leur offre
précisément le spectacle des lacunes et des dé-
fectuosités du système national trop vanté.

L'homme propose et Dieu dispose. Tout est
bien qui finit bien. Ces ennemis dont on venait
de médire sur la1 îcA d'un malentendu — le Dr

Eckener déclare n'avoir pas prononcé ces pa-
roles désobligeantes et la presse allemande lui
a joué un viMn tour de plus — se sont montrés
sous un j our tout différent. Ce furent des sau-
veteurs charitables. Il fallut, en allemand, im-
plorer le secours de la garnison d'un port de
guerre français et rester cinq jours en ce pays
Il fallut serrer les mains secourables et expri-
mer sa profonde reconnaissance à ceux qui ont
sauvé féquàpage, les voyageurs et l'appareil.
Vus de près, ces Français se sont révélés com-
me dé charmants collègues, avec lesquels il a
été facile de fraterniser. Cinquante mille ci-
toyens sont accourus en saisissant la rare au-
baine de voir de près , et à Pentecôte encore,
le redoutable Zeppelin. Des Français auxquels,
huit jours avant, on aurait fermé la porte des
chantiers, ont été invités à participer au vol de
retour et à visiter les beaux ateliers de Frle-
dridhsîiiafen.

Il y eut, en arrivant, force discours, et tout
a fini par des chansons. Le cours de la' Bourse
est remonté et jamais manifestation pacifique
ne fut moins préméditée et plus spontanée que
celle-ci. La paix s'est faite malgré les hommes
plutôt que par aux. Elle a été plus forte que
toutes les résistances et on peut dire sans men-
tir que le second vol du dirigeable Eckener a
é_ê un gros succès, différent de ce qu'on atten-
dait, niais non moins réel. Puissent les suivants,
dans un cadre extérieur différent, servir aussi
puissamment la cause de la fraternité et de la
paix parmi les nations. L.

Les époux sont-ils à bord du yacht de
J.-P. Morgan ou en route pour le Maine

par les airs ?

Ce fu.t vraiment très simple, à peine de l'im-
portance que revêt généralement un mariage
chez des gens « moins en vue ». Il n'y avait pas
de service d'honneur au mariage de « Lindy » et
d'« Annie », il n 'y avait non plus de musique et
les seuls assistants furent outre les fiancés, dont
on ne pouvait décemment se passer, les parents
de Miss Morrow, ses sœurs et la mère de Lind-
bergh, ainsi que le clergyman, mais celui-ci
avait un rôle actif. Même les proches voisins
n'apprirent la cérémonie que bien après qu 'elle
fût terminée. Les domestiques de la famille
Morrow continuèrent, tandis qu'elle se déroulait,
de vaquer à leurs occupation s habituelles, et tout
le monde fut très surpris d'apprendre le ma-
riage soudain.

Le service auquel procéda le clergyman
Brown fut lui-même un mélange selon les rites
épiscopal et presbytérien. On omit même de dé-
clarer à la jeune épouse qu'elle devait obéir à
son mari Signe de,s temps !

Les toilettes
La mariée portait une robe toute simplette de

tulle blanc et un voile très court fait pour elle
par Mary Smith, la couturière de la famille, de-
puis de longues années. Elle n'avait pas de, gants
et n'arborait à son corsage qu 'un bouquet de
fleurs communes cueillies avant la cérémonie
dans le jardin familial par son fiancé.

Celui-ci portait un complet veston bleu, qui
n'était pas tout neuf.

Après la cérémonie
Le clergyman fut incapable de, déclarer aux

reporters comment était habillée la mariée :
« parce que, vous comprenez, je ne lui regardais
que la figure ».

— Est-ce que Mrs Morrow a pleuré ?
— Oh ! quelle, folie , les gens du monde n'a-

gissent jamais de cette façon !
Quant au père de la mariée, il déclara qu'il

était beaucoup moins difficile de représenter les
Etats-Unis à Mexico 'que de devenir le, beau-
père de Lindbergh à cause du travail que cau-
saient les interviews des reporters.

Où sont-ils ?
Les reporters américains mettent à l'épreuve

leur perspicacité pour découvrir le lieu de re-
traite des mariés. Pourvu qu 'ils ne le trouvent
pas et laissent les jeune s époux contempler en
paix, dans leur cie] conj ugal le premier quartier
de la lune de miel ! Cependant ils cherchent, et
les rumeurs les plus fantaisistes circulent com-
me il en circulait il y a trois jours au sujet du
lieu et de la date de la cérémonie prévue.

Sont-ils à bord du « Corsaire », le yacht de
J.-P. Morgan ? Sont-ils en route pour le Maine,
par la voie des airs ? Est-ce le, yacht de Oug-
genheim qui porte sur les courtes vagues à re-
flets métalliques de l'Océan Atlantique le jeune
couple énamouré ? Mystère !

Le fait qu'avant d'être accrédité comme am-
bassadeur à Mexico, Dwight Morrow apparte-
nait à la firme Morgan suffit pour accréditer
« over there » la première version , car le « Cor-
saire » a quitté son mouillage à destination de
l'Etat de Morga n, Glen Cove.

Des avions et des hydravions partent dans
toutes les directions. Des projecteurs fouillent
les coins d'ombre. Des milliers de pistes sont
suivies en vain. Qui sait si tout près, et poutant
très loin, au milieu d'un petit bois de New-Jer-
sey, Lindbergh n'habite pas une chaumière, ce
qui, avec le cœur de sa K bride». Ira suffit am-
plement fc

Quelques détails curieux sur le
mariage Be „îinîy w

@G P<J _̂
Le vert de nos prairies. — Un servies

automobile Dombresson-St-lmier.
Un coin idyllique. — Que de

festivités ! — La réfection
des routes.

De notre corresp ondant de Dombresson :
La nature est particulièrement propre, cette

saison, à servir de suj et à une multitude de ré-
flexions réjouissantes portant sur sa beauté, sur
son essor, sur ses teintes, siur son rendement,
sur ses promesses, sur tout ce que l'on voudra.
On remplirait des pages de descriptions sug-
gestives. Mais comme personne ne lit les des-
criptions, il vaut mieux mettre tourte cette litté-
rature éventuelle au panier et parler d"autre
chose. Pendant ce temps, les laitues finiront de
croître, et on pourra souis peu s'en flaire des
dîners pats trop coûteux..

Cette bizarre entrée en matière n'a d'ailleurs
pour but que de convier le lecteur à abandon-
ner le phis tôt qu'il pourra le pavé de la cité
montagnarde pour venir de visu s'assurer d'une
question quelque peu délicate, qui était soule-
vée l'autre jour par un peintre : savoir la na-
ture et les causes de la diUfiérence de la teinte
vert-prairie aux Crosettes, au Val-de-Ruz et
aM Vallon. Il y a quelque chose. Apx environs
de La Chaux-de-Fonds, le vert est plus blanc;
au Val-de-Ruz, il est plus jaune; au Vallon^
plius dur.

La direction des Postes, dans le but de rendlre
service à tout le mon.de, et dans l'espoir de ga-
gner quelques sous par à côté, institue à partir
du premier juin un service automobile Dom-
bresson-Saint-Imier et retour, qui permettra
entre autres de visiter tour à tour les trois bel-
les vallées de notre Jura . Ce sera un moyen
excellent d'aller dîner sans peine à l'hôtel de
Chasserai, d'où la vue est étendue, comme
chacun le sait. On prendra l'un des premiers
trains du matin pçur descendre à Dombresson
on tâchera de ne pas se laisser retenir par
l'une ou l'autre des festivités que les Bourdons
préparent pour ces prochains dimanches, el
dont on promet beaucoup, et on s'installera
confortablement dans l'auto-car des Biugnenets.
Les vieux iront manger la soupe à l'hôtel de
la Joux-du-Plâne, les meilleurs marcheurs pous-
seront à celui de Chasserai. On rendra aux
grottes de l'Echelette leur ancienne faveur et
d'ici un ou deux étés, on visitera aussi la grot-
te à Noé, célèbre par l'explora tion qu'en ont fai-
te de vaillants Chaux-de-Fonniers. Puis on des-
cendra vers l'Erguiel, on ira serrer, la main aux
amis du Vallon, qui auront bien un peu de
souper à offrir aux cousins, en attendant de
rentrer à la' ville par le train de huit heures.

Les Dombresson sont en train de devenir un
centre. Les voici reliés à toutes les grandes ci-
tés 'des environs : trams, services de taxis et
services postaux modernes, rien ne leur man-
que plus. La situation de leur village est ex-
quise.

L'industrie du village est particulièrement dis-
crète, on pourrait dire élégante, car il est im-
possible de trouver occupation plus menue que,
le pivotage. Comme les Béotiens, les Dombres-
son passent leurs dimanches en fêtes et y con-
vient leurs amis Voici quinze j ours, c'étaient les
chanteurs du Val-de-Ruz qui s'y réunissaient ;
dimanche et lundi derniers, la fo ire annuelle at-
tirait la foule de plusieurs centaines de visi-
teurs ; le 16 juin, ce seront les gyms du district
qui y montreront leurs biceps. Tous les diman-
ches, jusq u'à l'automne, sont déj à pris. Est-Il
besoin de parler encore du feu d'artifice du ler
Août, digne pendant de celui que les automo-
bilistes contemplèrent dimanche à Neuchâtel ?
Avis aux amateurs de réjouissances. Et s'il y en
a parmi eux qui aient le cœur sur la main, qu 'ils
y aillent au préalable de leur petit don au comité
des prix de la fête des gyms. On les remerciera
sur place, lors de la fête, à laquelle on leur
donne rendez-vous.

La question de la réfection du réseau routier
neuchâtelois a provoqué à la Bourdonnière un
vif enthousiasme, car Dombresson est une étape
sérieuse sur la route nationale par excellence
Qenève-Bâle, et voit passer chaque jour e,t cha-
que nuit une imposante série de machines et
camions qui franchissent le col des Pontins.
L'élargissement et la réfection de la route dite
du Seyon s'imposait depuis des années, car la
dite route, assise sur du terrain spongieux, est
normalement pleine de trous. Le cours du Seyon
fera aussi dans l'avenir un suje t d'étude pour
les hygiénistes et ingénieurs de l'Etat. Il est
actuellement si bien encombré de végétations
que chaque grosse pluie provoque un lac à la
Rincieure, et noie deux cents mètres de route
sous quinze centimètres d'eau. En temps ordi-
naire, un tuyau de diamètre modeste en trans-
porterai t aisément tout le débit. Pour le mo-
ment , il sert de nichoir aux canards sauvages
et surtout aux aimables moustiques , le charme
de l'existence, comme chacun sait.

Quelle réclame pour Dombresson ! Il serait
ingrat après en avoir dit tant dé bien de le

quitter sans parler de ses apiculteurs, les plus
avancés du canton, et dont le miel possède cet
exquis parfun des floraisons printanières de la
forêt et des prairies chaudes à la fois, cette sa-
veur particulièrement jurassienne, sans rien
d'âpre ni d'amer. Les essaims sortent ces jours-
ci l'un après l'autre, soigneusement recueillis
par leurs propriétaires. Bien logés, tenus au
propre» surveillés avec passion, ils vont élabo-
rer d'ici à l'automne un produit auquel les con-
ditions particulièrement favorables de la flo-
raison promettent une qualité tout à fait excep-
tionnelle.

Pour les mamans

Une délicieuse poésie pour les jeunes mamans
et ceux qui aiment les enfants, c'est-à-dire tout
le monde !

Le poète Jehan-Rictus envoie à «Figaro » ce
charmant poème où il s'est efforcé, dit-il, de
noter «le doux verbiage» d'une fillette de trois
ans. On ne lira pas sans émotion cette curieuse
«Chanson parlée» , si différente des oeuvres pu-
bliées avant la guerre par le célèbre poète des
«Soliloques du Pauvre » et du «Coeur Popu-
laire.»

* « *
CHANSON DE «TAOTE»

(Diminutif de Charlotte)
en p atois *Taotlque>

(Recherches sur le Langage enfantin).— Chant
d 'allégresse du Bébé-fillette de trols ans re-

cueilli et mis en ordre par Jehan Rictus
Observation. — «Taote», vil son jeun e âge, ne

pouvant prononcer les C, les S., les rem-
place des T. Les J. sont remplacés par
les D.

? » *
De suis Taote, Taote, Taote !
Taote Jeanson y te plaît !
Ai pas t'ois z'ans, unique au monde

Et de suis blonde
Petite fille du Toleil

De vais , de viens, pa 'tout de trotte,
De perds tout le temps ma «tulotte»

Que reboutonne Maminet
0 Maminet . ma Maminet,

De suis Taote, Taote, Taote !
Ma mémée me dit... «Ma thérie ! >
Mon papa me dit — « Mon coco !>
Ma maman me dit — « Viens Talotte ! »
Papinet me dit — «Riquiqui ! »

-Maminet me dit — «Mon doudou! »
De suis Taote ! De suis Toate !
Tout n 'est à moi au Tolombet !
Les poules , les palmiers, les plantes...
Le zadin et le potager :

Même la voiture
De t'assure...

T'est vrai , n 'est-ce pas Maminet ?
De suis Taote, de suis Taote !
O Maminet , ma Maminet !
Gade mes n 'yeux bleuis-bleuets...
Gade mon joli petit corps
Fuselé et tout rondelet
Gade mes «teveux» d'or fizés
Gade mes minnes à fossettes
Gade mes petons sans «çaussettes»
Avec quoi de fais que danser
De suis Taote, Taote, Taote !
Oui me dorlotes ? Oui me baigne ?
Oui me met de la bonne odeur ?
Qui me fait belle ? Qui me peigne ?
T'est Maminet , ma Maminet !
Quand d'ai du «çagrin» à gros coeur
Quand de me cogne ou que de tombe,
T'est Maminet Que de cours...
La «bouce» en cris, les n'oeils en larmes
Mes petits bras raidis d'amour_
Et ma Maminet me «tonsole»
Et ma Maminet boit mes pleurs
De suis Taote, Taote, Taote !
Papinet me porte ou me gronde
Ou doue avec moi à «wou-wou» (1)
Papi, Papi , c'est Papinet.
De suis Taote, de suis Taote !
Les «ciens» om mangé ma Poupée !
De leur ai donné la fessée...
Maminet a dit: «T'est bien fait!»
T'est Maminet t'est la plus belle
T'est Papinet , t'est le meilleur...
De suis Taote, Taote . Taote !
O Maminet . ma Maminet !
Fraîche comme une Rose. Fleur
Maminet qui me parle et qui chante
Tomme la Fontaine qui pleure...
O Maminet ! Ma Marainet...
De suis Taote ! De suis Taote...
N'est à toi mon drand Petit Coeur.

Jehan-Rictus.
D'après Charlotte Jelanson , Château de Colombet

Sanary (Var) Ouillet 1927).
Pap inet. — Oncle de Taote.
Maminet. — Tante de Taote.

(l) Jouer à «wou-wou » : se mettre à quatre pat-
tes et aboyer en imitant le gros chien pour faire
peur à Taote.

Une petite poésie
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Bas lit ternîtes
pour dames, messieurs et enfants

se trouvent toujours au

Palais des Bas
(Maison spéciale)

rue Léopold-Robert 47

Prix avantageux
Choix immense

ei? toutes teintes et qualités

I TimDres 5 % S. t N. & l
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jusqu 'à 7 heures. 11040

Baux â ioyer». Papeterie Uourvoisier
Rue Léopold Robert 64

Nous avisons notre honorable clientèle que pendant
la saison d'été , le Restaurant végétarien Àstoria sera H
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L'actualité suisse
Passeports et visas

Où Ii er. feus ei où il n'en facaï pac...

BERNE, 31. — Le Département fédéral de
Justice et police communique :

Dès le ler j uin 1929, le visa d'entrée en Suisse
est entièrement supprimé pour les ressortis-
sants de l'Allemagne, de l'Italie , de l'Autriche,
de Dantzig, de l'Esthonie, de la Finlande, de la
Lithuanie , ainsi que pour les porteurs de passe-
ports sarrois ; ces suppressions de visas ont îait
l'obj et d'accords assurant la réciprocité aux
Suisses. Les étrangers dont il est question ci-
dessus, demeurent cependant soumis aux pres-
criptions relatives au contrôle à l'intérieur du
pays. Us, sont tenus en particulier lorsqu 'ils veu-
lent prendre un emploi de se procurer une au-
torisation qui peut touj ours être demandée par
l'intermédiaire d'un consulat de Suisse à l'étran-
ger. De même, l'employeur en Suisse, qui a be-
soin de main-d'oeuvre, étrangère , peut — et c'est
dans son propre intérêt — présenter une de-
mande à cet effet à la police des étrangers.
L'étranger qui prend un emploi sans autorisa-
tion est puni et renvoyé de Suisse,. La police fé-
dérale des étrangers et l'Office fédéral du tra-
vail ont publié des « Directions » qui seront re-
mises aux employeurs par l'intermédiaire , des
associations dont ils font partie. On peut aussi
se les procurer gratuitement auprès de la Po-
lice fédérale des étrangers.

A partir du ler juin 1929, seront donc se.uls
encore tenus de se munir d'un visa d'entrée en
Suisse, quel , que soit le motif de leur voyage,
les ressortissants des Etats suivants : Albanie»
Bulgarie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Pologne,
Roumanie , Russie, Turquie et Yougoslavie, ain-
si que les « sans-papiers ». Seront encore tenus
de, se munir d'un visa, seulement pour l'entrée
en vue de prendre un emploi , les ressortissants
de la France, de la Norvège, de la Suède et de
la Tchécoslovaquie.

Les Suisses qui désirent se rendre à l'étran-
ger pour y prendre un emploi doivent, dans leur
propre intérêt, et avant leur départ , se rensei-
gner sur les prescriptions étrangères et se pro-
curer une autorisation lorsqu 'elle est nécessaire.
Les prescriptions des Etats les plus importants
seront communiquées aux bureaux cantonaux
chargés de la délivrance de.s passeports suisses,
aussitôt qu 'elles seront connues. Ces bureaux
seront à la disposition du public pour le rensei-
gner.

De la viande pour Genève

GENEVE, 31. — On apprend que, ces tous
prochains j ours, un essai intéressant sera tenté
afin d'augmenter les débouchés de la Suisse
allemande en ce qui concerne le marché de la
viande de boucherie. En effet , à partir du 6 juin,
la direction de la gare, frigorifique de Genève-
Cornavin fera circuler quotidiennement depuis
la Suisse allemande à Genève, un train composé
de wagons frigorifiques et qui transportera la
viande, provenant des marchés de la Suisse, al-
lemande à Genève. Il s'agit là d'un essai qui ,
s'il réussit, sera répété sur' une plus vaste en-
vergure. Les wagons frigorifiques en question ne
serviront pas seulement au transport de la
viande , mais seront aussi utilisés avec profit
pour l'expédition du beurre , de la crème fraîche ,
du fromage , des fruits frais, du lait , des légu-
mes frais, des oeufs et de la volaille, La direc-
tion de la gare frigorifique de Genève a acheté
à l'Office vétérinaire fédéral un certain nombre
de wagons frigorifiques qui se prêtent tout par-
ticulièrement au transport rap ide des produits
en question. Ces wagons seront attachés au train
marchandises express qui quitte quotidiennement
Zurich à 12 h. 18 et après s'être arrêt é à Aarau,
Olten , Langenthal, Berthoud et Berne, atteint
Genève dans la nuit à 1 h. 15. Sitôt après leur
arrivée,, les marchandises seront déposées dans
les entiepôts de la gare frigorifique de Genève
où les destinataires pourront en prendre livrai-
son ou éventuellement les laisser séj ourner quel -
que temps sans aucun risque d'avaries.

Les taux de transport calculés pour ces ex-
péditions seront ceux diu tarif numéro 4; en ou-
tre, l'entreprise de la gare frigorifiqu e prélève-
ra une taxe uniforme de 6 cts par kg. sur tou-
tes les marchandises transportées, représentant
l'indemnité pour l'utilisation des wagons frigo-
rifiques et les frais d'entrepôt pendant les pre-
mières 24 heures. Pour chaque 24 heures de
séj our supplémentaire à l'entrepôt , une taxe mi-
nime de 1 cent, par kg. sera perçue.

Dans les milieux compétents , on fonde de lé-
gitimes espoirs sur ce nouveau service au
moyen de wagons frigorifiques qui permettra ,
tout en améliorant considérablement le ravi-
taillement de Genève, de décharge r quelque peu
les marchés de la Suisse allemande. Comme on
le sait , la gare frigorifique de Genève-Corna-
vin dispose de vastes entrepôts , munis de tous
les perfectionnements modernes et qui se prê-
tent tout particulièrement pour l'entreposage
des marchandises périssables.

Un ieiine homme grimpe à un pylône — II
souffrait d'une méningite

RENENS, 31. — Un j eune homme de 21 ans,
Albert Crottaz se présentait jeudi à la halte
ds Malley, entre Renens et Lausanne, et dé-
clarait au gardien qu'il s'était égaré. Il n'avait
sur lui que son pantalon et ses souliers. Tout

son corps portait des traces de brûlure. Crot-
taz a été conduit à l'hôpital cantonal. D'autre
part , on a constaté qu 'un court-circuit s'était
produit à 200 m. de la halte de Malley. Près
d'un pylône se trouvait un paquet contenant une
chemise et une cravate qui ont été reconnues
comme appartenant à Crottaz. Celui-ci qui ne
paraît pas j ouir de toutes ses facultés aura vou-
lu, on ne sait pourquoi , grimper sur le pylône
et aura provoqué le court-circuit. Crottaz, at-

teint de méningite cérébrale, avait été conduit
à l'hôpital cantonal d'où il était sorti mercredi.

Il pleut des recours en grâce
BERNE, 30. — L'Assemblée fédérale aura

à examiner au cours de la prochaine session
d'été 113 recours en grâce.
Les jeux au Kursaal de Brunnen seront tolérés

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a ratifié
l'autorisation donnée par le Conseil d'Etat du
canton de Schwytz, le 8 mai dernier , à la So-
ciété de tourisme de Brunnen pour l'orgiamisa-
tion de j eux au Kursaal de Brunnen.

Commission scolaire
Présidence : M. flenmarm Guinand, président.

L'ass&miblée a à déplorer la mort de l'une
de nos bonnes institutrices. Mlle Emma Sterky,
déoédée le 16 mars dernier; elle se lève pour
honorer la mémoire d'un serviteur dévoué de
nos écoles.

Comme de coutmime, le résumé des procès-
verbaux du Conseil scolaire fait constater que
celui-ci s'est occupé d'une foule de questions
administratives (dédoublement dm poste de den-
tiste scolaire, nouveau règlement cantonal sur
les cinématographes, application de l'horaire
de trente heures pour le corps enseignant pri-
maire, semaine de la circulation, décentralisa^
tion des examens d'Etat, maison cantonale des
enfants retardés à Malvilliers, ete).

Nomination du Conseil scolaire i
Président : M. Hermann Guinand; ler vice-

président: M. Albert Graber ; 2me vice-prési-
dent : M. Charles Bourquin ; Secrétaire : M. Al-
bert Schaller ; Assesseurs : Mme Louise Gruet ;
M. Edouard Grandjean ; M. le Dr Charles Kenel;
M. le Dr Eugène Bourquin.

Il n'est pas enregistré de modifications dans
la composition de cette autorité.

Mlles Marie-Madeieine Hoffmann , institutrice,
au Reymond , et Mlle Martha Sandoz, institutrice
au Crêt-du-Locle sont nommées à titre définitif.

S'agissant de la désignation d'un professeur
de dessin à l'Ecole normale , nécessitée par la
démission de M. William Stauffer ,, puis de M.
Jeannet , le président propose de confier 4 h.
à M. Léon Perrin et 2 h. à M. Ed. Kaiser fils.

M. le Dr Eug. Bourquin soutient la candida-
ture unique de M. Kaiser, qui lui paraît être
qualifié pour remplir ce poste. La division de
celui-ci ne paraît pas être judicieuse pour la
bonne marche de l'enseignement.

M. Emile Béguin relève que M. Léon Perrin
possède les titres nécessaires.

Dans l'intérêt de l'enseignement , le directeur
des Ecoles secondaires pense que la proposition
du président est recommandable.

M. Le Dr Ch. Kenel estime que cette dernière
n 'est pas favorable, il se prononcerait plutôt
pour la nomination de M. Kaiser fils, bachelier
de notre Gymnase, qui est déj à connu comme
maître de dessin.

Pour M. Ed. Grandj ean , il est difficile de se
prononcer. La double proposition permet aux
commissaires de se prononcer pour l'artiste
préféré.

Au vote, il est décidé de confier 4 heures de
dessin à M. Léon Perrin et 2 heures à M. Ed.
Kaiser fils , et cela à titre provisoire, pour la fin
de l'année scolaire..

La séance est levée à 21 h. 10.

SPORTS
Les finales du Championnat suisse

Le Comité de football de l'A. S. F. A. a pro-
cédé à un nouveau tirage au sort pour les fina-
les du championnat suisse série A.

La première finale opposera, le 9 j uin, à Ge-
nève, Urania à Young-Boys Berne. Le perdant
de ce match j ouera le 16 juin contre Grasshop-
pers, à Zurich ou à Berne et le gagnant du
match de Genève j ouera le 23 j uin contre Grass-
hoppers' à Berne ou à Zurich.

Au cas où la commission de recours accep-
terait le recours du F.-C. Bienne, la première
finale aurait lieu le 9 juin à Berne, entre Young-
Boys et Grasshoppers.

La Commission de recours se réunira samedi.
Nous serons donc fixés sous peu si Urania doit
occuper la tête ou la queue du classement.

Bulletin de bourse
du 30 mai

Marché animé. Les bonnes dispositions d'hier
se confirment.

Banque Fédérale demandées à 750; Banque
Nationale Suisse demandées à 580; Crédit Suis-
se 950 (+5) ; S. B. S. 808 (0) ; U. B. S. 700 (0) ;
Leu & Co demandées à 732 ; Electro-Bank
avancent à 1295 (+25) ; Motor-Columibus ga-
gnent 13 points à 1139 ; Indélec 810 (+8) ; Tri-
ques ord. en recul à 659 (—29) ; Dito priv. de-
mandées à 525; Toll 872 (+12) ; Hispano A-C
2680 (+30) ; Italo-Argentina 511 (+9) ; Alumi-
nium 3550 (+25) ; Bally demandées à 1410 ;
Brown-Boveri 600 (+5) ; Dito Holding deman-
dées à 655; Lonza 413 (+3).

Nestlé 825 (+4) ; P. C. K. 205 (^2) ; Schappe
de Bâle 4,070 (+20) ; Chimique de Bâle 3,550(—15) ; Allumettes «A» meilleures à 495 (+9) ;
Dito «B» 510 (+7) ; Financi ère des Caoutchoucs
54 (—1) ; Sipef 28 K (— Y.) * Separator 209 (0>;
American Securities ord. 503 (+3) ; Giubiasco
Lino 328 (+) ; Conti Lino 845 (+25) ; Meune-
£LS 7-kSv2L; Thesaurus 542 (0) ; Forshaga425 (+M); Etoile Roumaine 41 % (— VX) * Alpi-
na Gilmligen 55 (—9).

Hors-cote : Saeg 250 (T2).
Bulletin communiqué à titre d'indication p arla Banque Fédérale S. A.

Bulletin météorolog ique îles C.F.F.
du 31 mai a 7 heures du matin

««"I Stations Jjj* Temps Vent

£?0 Bâle 13 Très beau Calme
543 Berne 13 Couvert »
j»? «olre 13 Très beau >1543 Davos 8 > s
68? Fribourg 15 Brouillard »'f k  9?nè.Ye I7 Très beau »
475 Glaris 12 » »

1 109 Gœschenen — Manque —
566 Inte rlaken 16 Très beau Calme995 La Chaux-de-Fda 12 » >
450 Lausanne 17 * »•208 Locarno 19 » »
338 Lugnno 18 » »
439 Lucerne 15 > »
398 Montreux 18 » »
482 Neuchâtel 17 » »
505 Ragaz 13 » »
673 Saint-Gall 14 Brouillard »

1856 Saint-Moritz 7 Très beau Calme
407 Schafihouse 14 » »

1606 Schuls-Ta rasp.. 8 » >
537 Sierre 14 Très beau »
562 Thoune 14 Qques nuages >
389 Vevey 18 Très beau »

1609 Zermatt 6 » »
410 Zurich 15 » Vent d'Est
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Chroniqye iisrassiesine
A Porrentruy. — Vandales.

Depuis quelque temps, on remarquait dans
certaines propriétés de Porrentruy des dépré-
dations commises pendant la nuit. En particu-
lier, on pénétrait dans le j ardin clôturé de l'Eco-
le cantonale. Des plantes furent foulées , cou-
pées1 ou arrachées des installations endomma-
gées. Or , la police a organisé une surveillance et
des enquêtes qui lui ont permis de découvrir les
auteurs de ces méfaits. Ce sont quatre j eunes
gens habitant la ville.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Il ne s'agissait pas de

manquer le météore ! —Un cheval pour l'a-
battoir.

(Corr.) —1 On put observer mercredi, peu
avant 13 hejuires, au-dessus du « marais des
Bieds ». une trombe terrestre d'une netteté im-
pressionnante.

Le phénomène (très connu soir mer où ii
constitue parfois pour des navires placés dans
le rayon de son action une source de dangers.-
vodre d© naufrages — ne le hache-t-on pas alors
à coups de canon !) est plutôt rare sur terre,
«on le signale pourtant de temps à autre, ici
et là, trois à quatre fois par décade, nous con-
fie une personne versée dans la branche... »

Durant deux à trois minutes, une colonne de
vapqitrs blanches s'éleva, absolument cylindri-
que et régulière, s'insinuant avec des contor-
sions de serpent jus qu'en les hauteurs d'un ciel
noir, tandis qu'un violent appel d'air soufflait
au centre du météore, un échange d'air froid et
chaud...

Ce phénomène, rare autant que curieux, valut
d'être signalé.

• • *
Mardi vers 16 heures, un cheval, tomibant

lourdement après une fatale glissade sur ses
fers neufs, se brisa le haut de la j ambe avant
droite. La pauvre bête dut être hissée, au mi-
lieu d'un grand concours de curieux sympathi-
sant avec ses efforts et souffrances powr se
remettre et se maintenir sur ses pieds, sur le
char à bestiaux pour être dirigé sur l'abattoir.

Trois heures plus tard, son pauvre sort avait
pris fin ! Bonne perte pour le propriétaire, JVL
Pawl Maire, du Rondel, près de Brot-Dessus,
surtout du fait que nous voilà au début d'une
période de gros travaux pour l'aigricwlture.

Des nouvelles de Budapest.
Nous avons reçu ce matin un télégramme de

Budapest nous informant que l'équipe militaire
suisse qui participait au tournoi international
d'escrime était sortie pour disputer les finales
et s'était classée sixième. Nos compatriotes ont
obtenu un beau succès en éliminant en parti-
culier les équipes allemande et tchécoslovaque.

Nos félicitations.
Au pays de la dentelle.

Nous sommes allés faire une visite à l'Exposi-
tion des dentelles de Gruyère, qui se tient ac-
tuellement au rez-de-chaussée du Musée des
Beaux-Arts et qui , dès la première heure, a ob-
tenu la sympathie du public chaux-de-fonnier.
Qui ne connaît le trésor d'art populaire que
constitue la production des dentelles gruyérien-
nes ? On ne sait ce qu 'il faut admirer le plus ,
ou la variété des modèles, ou le fini , l'élégance,
la solidité de ces petits chefs-d'œuvres, tantôt
de gros lin , tantôt de garnitures fines et impal-
pables. Tout cela témoigne certes d'une imagi-
nation, d'un goût et d'un sens esthétique indis-
cutables. La dentelle de Gruyère est à mille

lieues de la dentelle mécanique. Son originalité
lui assure une valeur et un succès certains.

Aj outons que cette œuvre n'est pas seulement
d'ordre esthétique, mais qu 'elle a encore pour
but de venir en aide à une population rurale in-
téressante, qui y trouve un appoint de salaire ou
un gagne-pain lorsque les années sont dures.
Nul doute que les personnes qui s'intéressent
aux travaux féminins et aux œuvres nationales
ne se rendent en nombre à cette exposition.
Fête fédérale de musique de la Croix-Bleue

à Berne les ler et 2 juin.
On nous écrit :
Tout en poursuivant leur oeuvre de préserva-

tion à l'intempérance et tout en contribuant au
développement de l'oeuvre qui leur est chère,
les musiques de la Croix-Bleue se sont grou-
pées depuis quelques années en une association
qui aura sa rencontre triennale samedi et di-
manche prochain dans la ville fédérale.

18 sociétés avec un effectif de près de 600
musiciens se sont données rendez-vous à Ber-
ne ces j ours-là, où deux grands concerts au-
ront lieu au Casino.

M. le professeur Lombriset , président de la
Société fédérale de musique a bien voulu accep-
ter de faire partie du Comité d'honneur , et nous
ne doutons pas qu 'un groupe nombreux d'amis
musiciens viendront prendre part à cette j oute
musicale.

Les concerts du samedi et du dimanche seront
donnés sous la forme de concours avec critique
du j ury dont MM. les professeurs Heimig, de
Bienn e et Gaimart de Fribourg ont accepté de
faire partie.

L'Harmonie, de la Croix-Bleue de notre ville,
dirigée avec compétence, par M. le professeur
Walter Jenny, y participera et exécutera le
samedi soir « l'Adagio et allegro con brio de
la Ire symphonie en ut maj eur de Beethoven ».

Nos musiciens, qui poursuivent un double but,
méritent toujours plus nos sympathies et nous
ne doutons pas qu 'en cette occasion, ils feront
valoir la réputation des musiques des montagnes
neuchâteloises en même temps que celle de la
Croix Bleue.

Nous apprenons d'autre part avec un vif plai-
sir qu 'à la Illme Fête fédérale des Musiques de
la Croix-Bleue, qui aura lieu samedi et diman-
che, 1 et 2 j uin, à Berne, M. Georges de Tri-
bolet, le sympathique agent de la Croix-Bleue
chaux-de-fonnière , sera l'orateur officiel et fera
la prédication en français.
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

On retrouve le trésor des
Habsbourg

Un Italien voulait le négocier

MARAKECH, 30. — Le trésor des Habsbourg,
dérobé à Vienne en 1927, composé d'un dia-
dème orné de diamants et de perles et d'un
collier comprenant trois perles noires, le tout
évalué à 9 millions de francs, a été présenté
pour un achat à un commerçant israélite de Safi,
par un Italien affilié à une bande de voleurs in-
ternationaux. Le commerçant a signalé l'affaire
au commissaire de police de Safi qui a fait ar-
rêter immédiatement l'Italien et l'a déféré au
Parquet de Marakech. Les bij oux ont été saisis.
L'Italien se défend d'être l'auteur du vol; il dé-
clare être seulement un intermédiaire.

A l'Extérieur
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Le nouveau grand triomphe de la production

Le Wmm
Mina Pitrowna

magniflque illustration du plus beau roman
d'amour que l'écran ait produit à ce jour

Brigitte Heii - Franz Merci - Warwîck Ward
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Poudrez-moi le dos
Interprété par la grande vedette Irène Rich avec Entiers Rnndolf et Carol Hye

Hg|| SB 55 â 3 li. 30 dans les trois Etablissements Jj

Bois Hoir
Dimanche & f uin 1929

dés 14 Baeu_res

CONCERT VOCAL
organisé par la 30256

Chorale Mixte Ouvrière
Attractions diverses - Buffet - Vins

Bière - Limonade

invitation cordiale à chacun.

Restaurant du Quillautne Z_ \\
Convers - Renan

DIMAMCHE 2 Juin

Grande Kermesse
organisée par les

Société! Chorale et Musique Fanfare
suivie de

Soirée jCctra lli^ro
Excellente musique de danse

Jeu de boules - Concours d'escargots - Jeux divers
Renvoi en Août en cas de mauvais temps. 30348
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Courses de Motocyclettes

EMmoBnclae » f uin 1929
1er Départ 7 heures 30

Starf Vauseyon
Entrée sur le parcours Fr. 1.—.
Programmes avec listes des partici pants en vente dans les kios-

ques, magasins de cycles et sur"le parcours. Pris 60 cts.
Les molos et autos pourront se rendre à Chaumont pendant la

course par les routes de Savagnier-Chaumont et Nods-Ligniéres-
Ghaumont.

Banquet au Grand Hôtel de Chaumont à 13 h.
Se procurer au Pesage de Vauseyon les cartes de banquet et à

l'Hôtel. P. 1194 N 10722

Championnat Cycliste il. il. ci
Concours de vitesse 1929

organisé par le C«ClO| »llMI« '
Samedi, dés 8 heures . 11073

Grande Soirée dansante au Stand
Perni:.K.i-oi- tardive

Dimanche 9 juin, arrivée des crémiers coureurs
dès 9 b. devant le Café des Voyageurs

Courses intéressantes , toutes les 5 minute s une arrivée.

°d'£aan£be Dame au Stand
Entrée pour Jes courses : Adultes 0.30, Enfants 0.20

On vendra demain snr la Place
dn Marché, devant r„lmparttal", la

VIANDE
d'une jeune pièce 9e bétail

entra grasse ,«
lt Fr. 0.90 i 1.60 le hilii

Se recommande , Georges HAÏIKY.
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Windjacken - Pull-Over -
Sacs de touristes - Aluminium

"̂̂  ¦+  Grenier 5-7

*¦* IDURj
Fr. 1 de

ZZ. J i
I Martre
i oppojette
1 Vhon

nogo ¦ Skunks

RENAUD!
44.-, 50.-, 65.-, ete.

Loti:
Q-umoẑ

pour
croissance
desenfaa/s

tAlT GUIGOZ S.A.
VUADENS(SRUYERE)

IH 30710 D 9648

CUn 
archet bien réparé 

^
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avec de bons crins STANDARD %Ul0V Jm
10185 (Exclusivité) {} W i_nthipr i V

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par .'IMPRIMERIE COURVOISIER

£g& HKUrll CINIIII
Rue du Collège 25 (Place DuBois)

débite tous les jours

Belle Viande fraîche
Saucisses sèches - Saucisses cuites

Fr. 1.— la paire. CERVELAS, 7 pières fr. 1.-.
11080 Se recommande, Willy SCHNEIDER.

ISiicl de là Croix-d Or
CcsSê-ffSestf assurant

au Centre de la Ville
Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.S3

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables. Billard neuf.
10728 Louis RUFER, prop.

HHiuiaHin iaHHUiani__i _ nHa_ nH____ i»____i i]i __iiHBiiiHHiis

Si woiag wg»raleg
hier? manger caliez au 682s

Restaurant i tairai s
Léopold-Robert 34 Téléphone 7.31

vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consommations <le cboix.

BBB_IWH-_IBtBBBBBaHIIIBBBBB8BHBMMI

Profitez de vos Vacances et
- visitez la Suisse Orientale -
en participant à ia magnifique excursion en

auto-car suivante :
Itinéraire : Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Berne, Vallée de

l'Emmenthal, Langnau , Wolhusen Lucerne , Le Lac des 4
Cantons, le Klausen , Glaris, Le Lac de Wallenstadt , Ragalz,
les Gorges de la lamina, St-Gall. Romanshorn, Steckborn ,
Schaffhouse, Bâle, Chaux-de-Fonds. 11114

Les 30 et 31 Juillet, 1er et 2 Août 1929.
Prix par personne Fr. 120.- tout compris

Inscriptions et renseignements détaillés

Garage Guffmann & Gacon
Téléphone 14.84.

«¦¦¦B_innainaH_i_fli____iBHBianiiia_M__HH____.BBMfliBa

Hôtel de la Balance
Les to^es

Samedi soir 1er juin

Souper ai Tripes
Grillade m»

Se recommande, Ed. Monnier.
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4.50 5.75 6.75 8.25
Tous nos Chapeaux ont le cachet MODE

Conscience
mérite
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jL_f aÇlial des provisions familiales est basé
sur une question de confiance.

Suivant que les matières alimentaires sont plus ou
moins bien réfrigérées dans le magasin, elles seront

«Min. _^X plus ou moins savoureuses et
^S'iljrJl yra saines sur votre table. Dans ces

J__&_ W\Mf i
~~S%___^b_ conditions, accordez votre con-

"~* luraffi'K^f^Élui W fiance au fournisseur conscien-
y ^^Mm̂^^^^§  ̂ cisux qui n'a pas hésité à se dé-

l 'IiSi T*m^̂ $̂ l< barrasser de son antique glacière
pour installer un réfrigérateur

électrique automatique Frigidaire qui produit un
froid sec et constant, d'une efficacité de beaucoup
supérieure à celle de la glace. Allez donc, de pré-
férence, où vous verrez la pancarte \\\_. "T,fl j
_, . , . Pder mieux WBij ervtr 1
rngidaire „Pour mieux vous servir". "SSarjÉST
Vous serez sûr de trouver toujours des Frigidaire
denrées absolument fraîches et saines ïiïïïïTm """" 
qui n'auront pas souffert de la resserre. r ilfe
Votre confiance récompensera la cons- \^VOTR
cience de votre fournisseur. .if^M^vK

Il n 'y a qu'un

CRËFmGÊRATBQN ËLECTRBQU E AUTOMATCQUE)
PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS

. I m p o r t a t e u r s  e x c l u s i fs  p o u r  la Su i s se ;  .

^ptis^ffliiS t̂esiiipEi TSBk^-s. y?^ '' t\7
Administration

ZURICH : 58, Bahnhofstr. GENÈVE, 17, Boulevard Helvétique BERNE : IE , Butnksgasse
Concessionnaires :

ImÈk̂ *̂  Haut® n©y v@ay6é 1
'"̂ 3 Flo«fi«Me$ exclusifs

pour «fiâmes et messieurs
Voir m «-s devantnres et me» prix avantageux , 10971

I Chaussures D E VI H SI
5, RUE 11>E EA BBAIANCE, S - Téléphone 21.79

Régie w - r erf oucheur
Décodeur
Emboîteur
Poseur de cadrans

pour pièces 10 *l _. lignes

seraient engagés par les Fabriques MOVADO. Se
présenter entre 11 heures et midi. 10898

C. BEYELERI
Décoration - Tapisserie

Achat , Fabrication, Vente I
de Meubles. 24188 ¦

rue de l'Industrie 1 I
LINOLEUMS Tél. 21.46. fi

_r,_..BraBr*uEIuuuuuuuuuurîuuK3(inuH_.u^uuW_______W*fciJ

La Maison BUQYA
t

cherche de suite des

sertisseurs ci
sertisseuses

qualifiés. — S'adresser au Département Sertissages, Rue
g Weissenstein 9, à BIENNE. JH 10295 J 11028

1

W_È ILa!1* mM *W UUIICIIC
AcCiUlSl-feUU* première force, demandé

par maison suisse pour article de publicité de gran-
de portée, forte provision. Gros chiffre d'affaire. —
Offres écrites à Case postale 4633, Transit ,
Bienne. .i . _ 5 _ r; .T 11033

Fabrique d'horlogerie extra soignée, à
Genève, offre situation intéressante à 10876 |

I Horlogers complets I
parfaitement qualifiés pour petites pièces soignées, con-
naissant si possible le repassage. — Offres écrites sous
chiffre H. 5170 X., A Publicitas, GENÈVE.

Agriculteurs I
mtition

Vient d'arriver, à la Laiterie
Moderne, rue de la Ba-
lance 12,

1 loi

de image
maigre , très tendre , salé, extra,

à fr. gjgO le kg,
Se recommande. 10564

Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

Pâtisserie

Gurtner
maison
spéciale 10729
nour les

GLACES
PL Neuve 10
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de l'Académie Française

— Tu rfas j amais trahi un serment, Arthez,
disait au docteur une sorte de voix intérieure ;
mais il y a un devoir plus puissant parfois que
le devoir de la foi jurée, c'est le sacrifice de
sa propre conscience, le déchirement de sa pro-
pre dignité pour le salut d'un autre.

Et la main fiévreuse de Pascal Arthez frois-
sait l'enveloppe où Noël avait écrit l'ordre for-
mel : « Pour mon fils quand il aura vingt ans ! »

Tout à coup, d'un geste rapide de la main
gauche au rebord de son Ht, la main droite ten-
due brusquement vers le papier que pressait Ar-
thez, le petit Jacques saisit de ses doigts ner-
veux cette lettre, l'arracha au docteur, déchira
vivement l'enveloppe et les yeux hagayds, ren-
dant ce papier à Pascal dont le front se couvrait
de sueur :

— Lisez ! lisez ! répéta l'enfant de sa voix
devenue profonde, lisez !

Il y avait là, dans ce corps grêle de petit
être nervosiaque, miné, creusé, pâle, comme une
volonté surhumaine, une force inattendue, quel-
que chose d'inexplicable.

Pascal Arthez frissonnait en lisant la lettre,
mais son regard courant très vite maintenant à
l'écriture de Rambert , le médecin poussa un cri,
un grand cri effaré, iaj lli du profond de la poi-
trine, et comme un fou, il se j eta sur le petit
'Jacques, l'embrasisant, lui disant ;:

— Qu'est-ce qui te disait donc qu 'il fallait dé-
cacheter et lire cela?

Un long sourire éclaira la pauvre petite figure
pâle de Jacques :

— Ce qui me le disait ?... fit-il.
Il toucha son front, sa tête fiévreuse,, qui brû-

lait :
— Ça ! dit-il.
Puis, brusquement, avec un élan nouveau,

éperdu, plein d'angoisse :
— Eh bien ! n'est-ce pas ? Papa leur dit de

ne pas le tuer ! Il le leur dit , il le leur écrit ! Ils
ne le tueront pas! Dites-le-moi, Monsieur Ar-
thez, ils ne tueront pas mon papa ! Ils ne le tue-
ront pas !

— Non, sur ma vie ! dit Pascal Arthez.
Il regarda la pendule!
Deux heures !
Dans quatre heures, on allait exécuter un

homme !
Mals en quatre heures, on remuerait un

monde !
— A bientôt, p,etit Jacques !
H embrassa encore l'enfant et se précipita sur

un cordon de sonnette communiquant avec la
chambre où dormait son domestique , en haut.

Jacques, plus calme, regardait, souriait.
Tandis que le domestique appelé s'apprêtait à

descendre. Pascal Arthez relisait la lettre de
Noël Rambert.

Lettre simple, poignante, dun affolé de mar-
tyre, d'un père s'immolant pour son fils :

« Mon Jacques, mon enfant, disait ce père,
quand tu liras ce que j e t'écris maintenant , il
y aura longtemps que j e serai enterré quelque
part, à Clamart, dans un enclos où ceux qui dor-
ment là n'ont pas de nom. Des suppliciés ou-
bliés ou « réclamés de famille ». Oa m'a jugé.
J'ai été pris, comme un coupable, auprès d'un
homme assassiné par un autre que moi.

« D'abord, j 'ai essayé de me défendre. Inno-
cent, on disp ute sa vie au bourreau, son hon-
neur à l'accusation, c'est tout simple. Mais, peu
à peu, les preuves s'entassant contre moi, j e me
suis senti perdu, bien perdu. Il n'y avait pas une
circonstance qui ne. se tournât contre moi. Com-
ment faire croire que j'avais été envoyé sur le
lieu dû crime par hasard, sur la prière d'une
femme dont, auj ourd'hui , je ne sais pas le nom ?
« Claire », voilà tout. Elle s'appelait Claire. Mais
Claire comment ? Est-ce que ça arrive, ces cho-
ses-là ?

« Alors, le désespoir m'a pris. Je me suis senti,
mon pauvre enfant, accablé comme lorsqu'on
est bien malade et qu 'on se dit qu'on va mourir .
Et mourir , en effet, c'était mon lot. J'ai interrogé
les gens de science. Ils ont eu beau me mentir.
fai compris que j' étais condamné. Le docteur
Arthez, d'ailleurs, me l'a dit nettement, comme
il dit toutes choses. Et voilà que, presque en
même temps que cette sentence, aussi dure que
celle de la justice, m'était notifiée par le méde-
cin, un homme venait à moi, un homme dont je
n'écrirai pas le nom ici, puisque je lui ai vendu
ma vie. C'est lui qui avait tué l'homme qu 'on
m'a accusé d'avoir mis à mort. Pour une cause
ou pour une autre, par crainte sans doute d'être
dénoncé par j e ne sais qui , il fallait à cet hom-
me que la justice eût trouvé, atteint et frapp é
un coupable. Alors, mon pauvre Jacques, il m'a
offert , — tu me croiras , c'est la vérité , — de
m'acheter mon aveu. L'aveu d'un crime que j e
n'ai pas commis. C'était une idée de fou. Est-ce
qu'un honnête homme consentira j amais à se
faire passer pour un assassin?

«N' est-ce pas, c'est impossible, je te dis, ce-
la ? Eh bien ! cela est. Malade , mourant , n'ayant
que toi au monde et toi étant pauvre, je n'ai pas
voulu que ma vie de misère fût la tienne. J'ai
vend u ma vie comme d'autres la vendent , dit-on ,

à des compagnies d'assurances, et cherchent à
mourir dans un accident de chemin de fer, en
se j etant à l'eau, est-ce que j e sais ! enfin de
manière à ne pas laisser deviner la vérité qui est
le « suicide ». Mon suicide à moi , c'est l'écha-
faud, et j'y ajoute le suicide de mon honneur.
Mais est-ce que ça a un honneur , les pauvres?
Dans vingt ans, tu seras riche. Qu 'est-ce que j e
tremblerais de te laisser ? Le nom d'un flétri.
Mais ce nom, tu ne le porteras pas. Tu en au-
ras un glorieux, vénéré, pur de toute tach e, ce-
lui d'Arthez. Tu ne te rappelleras même pas que
ton père s'appelait Noël gambert. On ne t'aura
peut-être pas conté son histoire. J'ai voulu te
la dire, moi. Arthez vivant t 'expliquera que cer-
tains êtres ont la folie du dévouement comme
d^autres celle de la croix ou de 

l'épée. Si Arthez
n'est plus et qu 'il t'ai laissé cette lettre à lire
lorsque tu auras 20 ans, eh bien ! relis dans les
j ournaux de l'année où nous sommes le procès
de l'accusé du crime de Beauj on, du condamné
Noël Rambert, et dis-toi bien que ceux-là qui
m'ont condamné ont cru faire leur devoir, puis-
que j 'ai avoué, mais que j'ai menti ; j'ai menti
pour toi ; j 'ai menti pour te faire riche, pour te
faire heur,eux, toi qui , venu au monde misérable,
étais destiné à supporter la pauvreté si je ne
m'étais pas vendu, vendu à « lui », pour toi, mon
Jacques !

«Et maintenant, je t'embrasse là , à cette place
où j e t'écris au crayon , comme j e peux et comme
j e sais. Je pose mes lèvres à cet endroit oui ,
ici, et lorsque tu y mettras ta bouch e, j e sou-
haite que tu aies le frisson d'amour qui me court
sur le corps en ce moment, comme si j'embras-
sais ton j oli front , tes paupières douces, ta bon-
ne j oue, et comme si j e promenais mes doigts
dans tes cheveux, cher petit de mon âme!

(A suivre.)

Beau choix Prix très avantageux
en I
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LA CHAUX-DE-FONDS 105711

ba ê&màé
de la jeunesse !

Il faut à des enfants sains une nourriture saine qui fortifie leur
corps et leur esnrit et leur permet de résister a la fatigue des
études. Les JH H614 Z

Hn m___ mi j___****w/k $S—$S&S—b__9**%__S ___ \3B______*, A__VS___1¥&__% 499RR ^WWfa f̂fi EjKteh

sont une nourriture idéale pour les enfants, car elles sont à lafois un aliment et une friandise. Prises au déjeuner avec du lait
et du pain , les Confitures Lenzbourg constituent un aliment
appétissant et surtout très sain. Tout enfant mordra à bellesdents dans sa tartine , si maman à soin de la préparer avec la 11036
délicieuse confiture de Lenzbourg.

En vente dans tous les magasins d'alimentation en emballages d'origine :
Confitures Seam Hero à 5 K-* . 3 Kg. 1 Kg. 'M flacons

Quatre fruits _. 7.30 4 50 1.55 1.05
Pruneaux 8.70 5.45 190 1.20
Groseilles ronges avec et sans grains \
Mûre* 955 595 3.05 1 30Oranires ameres }
Cerises rouges et noires i
Griottes } 12 20 * 50 3.55 1.50
Sans rival (framboises et groseilles rouges).'.. 10.65 655 3.35 1.35
Framboises „.. 11 55 7.15 3 45 j 45
Fraises >
Abricots j **80 7.90 3.70 1.55

Gelée «Petit Déjeuner»
avec framboises 1
avec fraises ., I 905 5.65 1.95 1.35

$N jccûias, apaosMcra
rf/  J? aÉ\&Ql _ _^ifbnfiiurea
fel l̂ôriBterflSf ler|ciPienl

p fcenjbcuigcg^^

Fumeurs f Fumeurs 1
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la pi pi

et cigarettes : MARYLAND, VIRGINIE. SIAM. ORIEN1
LÉGER. HOLLANDAIS, ANGLAIS, MÉLANGE
SPÉCIAL No t.  Très grand choix de PIPES,

Edwin MULLER, A la Havane
Place de la Fontaine Monumentale 6151

En face de la Fleur de Lys Télé phone 13.7£

Marquiia
Orangeade surfine »

A louer locaux
conviendrait pour boîtier ou bijoutier. Eventuellement on
céderait l'installation. — Offres sous chiffre G. ». 10768
au bureau de L'IMPARTIAL. 10768

Pour la santé, le "ï%ïf

^^s_ t̂eeT@^
éf 4&ffî ^M ^I ^^J ^-— ~~ JH33170D 4360

^S— "• "̂  est tout indiqué.
—~——.1 —¦•.. ¦¦ ¦¦¦¦¦ i.---------— .— im iw _̂ _̂n^—M^^^™T^B__nTwrB-rw.______M

La Commune de Neucbâtel , mettra en vente par voie
d'enchères publiques et aux conditions qui seront lues préalable-
ment, dans sa forât des Joux CORNÉE.

le B2i«£_rcre«lï & f uin
les bois suivants :

200 stères quartelàge sapin
120 stères dazons.

Rendez-vous des miseurs & la Ferme de la Cornée, à
13 '/s heures. P 10306 Le 10822

L'Intendant des Forêts et Domaines.

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

C'est le Numéro d'une potion
préparé e par le Dr A. Bour
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Uobert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr. 2.— . En remboursement
franco , fr. 2.55. 86190

I H. CRIBLEZ & CO !
Vlns-Liquenrs 4676 ï
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I Pour Hommes LSv î̂J. fefcé I Pour Hommes i
1 —izz—— JSF J-v n  ̂ — ï
ïïÊ GOmplGlS " en tissu fantaisie OO.» 59." 4-9.- J itàÊÊ&k \"J PflPOSSSISS façon 2 rangs,' teintes , modernes 69. » 59.» , j

Complets façon croisée 2 rangs 85.- 75.- |̂ A ilÉÉB Trenchcoat doublure huilée 49.» 39.-
B Complets remplaçant la mesure , hante nouveauté 95.» rwm& J jjjj l Trenchcoat doublure huilée- déltutôn S _>¦____ .  ̂ 55.- B

Pantalons tennis laine , beiges ou gris 19.- f- . ' ;|l I By Manteau gabardine imperméab0ntiérement doublé 35.» ;
Pantalons beiges, bois de rose et gris 24.- h . ,;| ^ WË Manteau chauffeur, en simili cuir , 65.- j

4ll«ilîàe I H Pèlerines caoutchouc pour garçon depuis 9.- \

lÊÊÊÊ w***%éÊÊ- PhûBnlcûQ toutes les teintes unies fl <2'̂ | of K& (fl î wùl 
\

TÊÊÊÊ ?ë Jllf t >~~~ ySSPliliySy garanties au lavage , avec 2 cols HJ «A «F Ol W«ÎF *y M I il

9 JUIEF fieilre prî ::LM us el 0.95 fm/ir S
§ ofc_ . I Châpëâûx âe paille 1% Vfc CTC ^f 1» JJ .yL* I

Marque c The Smart» 11015 toutes les formes à I il U j Uli (Ij  Uli Oj *F» Ë. 9_W *̂

Commune de La Sagne

à la Corbatière (bout du Communal)
Le Samedi 1er Juin et le Lundi 3 juin , la Com-

mune de La Sagne fera vendre aux enchères publi ques, aux
conditions habituelles qui seront préalablement lues, les lots
de bois suivants : P. 20356 Le 10892

I_e Samedi dès 13 _Le .Lundi dès 13 '/,
heures. Div. B. 1. versant heures, Div. A. 1. (du côté
sud du Communal , des Roulels),
ISO stères quartelàge sapin, *S0 stères quartelàge sapin
6000 fagots , j lot de perches
et quelques souches (paie- et quelques , souches versées
ment comptant). ou en terre,

n j  j  , Rendez-vous des amateurs
au dis o ï £  CoSSf »r-le chemin de la Gare Co'-
rLmfïïfw^fwV batière-Les Roulets près de(ferme Ali Matthey) . ]a ,oge gandoz

Colonies dej acances
Les enfants des Ecoles primaires veulent bien se charger de

distribuer les pochettes destinées à recevoir les dons et cotisations
en faveur des Colonies. Les destinataires sont priés de recevoir ai-
mablement les écoliers qui se donnent de la peine pour leurs petits
camarades débiles ou malheureux. S'ils veulent bien lire le rapport ,
ils verront ce que fait cette institution magnifi que.

Le dernier hiver nous engage à installer le chauffage central
pour assurer la guérison des petits colonistes d'hiver. C'est une
grosse dépense.

Le Comité fait appel à la bienveillance de tous.
Prière de remettre la pochelte au même enfant qui l'a apportée.
Merci d'avance à toute la généreuse population de notre ville.

_Le Comité des Colonies de Vacances ,

Chambre à conclscr
A vendre pour cause de départ , chambre à coucher

Louis XV , composée de 2 lits complets , table de nuit , armoire
à glace et toilette. Réelle occasior. Vente ou comptant. —
S'adresser Rue Jacob-Brandt 55, au 2me étage, à gauche, le
soir après 7 heures. 10975

Yous les Soinirs 3mi

GLACES
au Tea-Room HUTZ

Rue I,e©i»«»IeS-_K«$»Ë&œ-!ri *32

Cela n'est pas étonnant...
Mais petit à petit , expérience faite , tout le monde y vient...
A. quoi... au complet *_ fr. 99.— que livre Mme

Marguerite Weill et qui remplace avantageusement
! la mesure. 10572 '

Faites un essai , on ne peut pas dire que cela ne coûte
rien , mais mon complet grand tailleur a
fr. 99.— est sans bluff et réellement bon marché. Wk

Grand pnpfIlj7)PQ garçonnets de 9 à OC
! choix de uUulUlllu O 15 ans, depuis Lu.'

. ' ! Grand choix de PolllaiOllS fantaisie . depuis 10." BS
J Grand nants.nnp flanelle , grise, beige et OR Cfl

choix de £.Û!!lû.Ul.O fantaisie. depuis tU.tlU fa$8

i Casqueltes J.rol" Z._5 3.95 05 5.95
I Mme Mars. WEILL I

; 26, Rue IiéopoId oRcbert - Un Shaux»de=Fonds NH
2me étage Téléphone 11.75

Service de Primes -:- Ecriras d'Orfèvrerie

j  avec com pétence l̂k

I eBA.noraoN_t\
i $&m$f c S
t ' r , j  ̂ -Hl-!

parce qu 'il est insurpassé dans son rendement acous- |
tique :  nature l , puissance, ampleur de son; Il ne peut I
être imité parce que son Diaphragme à membrane I
métallique d'une extrême souplesse est breveté en I

Suisse et à l'Etranger

Fabriqué à La Chaux-de-Fonds, donc non grevé I
der: frais de douane II est d'un prix avantageux Ba I

KL en raison de ses qualités extraordinaires

^BjB  ̂ LS garantie la plus effective 
est bien I

^H, TV. celle que donne le Fabricant...

^8||jW R. REINERT, La Chaux-de-Fonds I

îP___feik. 50, Jj énP°la -Robert - Parc 47 | '

i ŜJEÎKL. Facilités de paiement

SO 'tÛm*' âjSHik Catalogue gratis jt ,

La distinction et le charme du visage et du profil dépendent de la

Dcanf £ du nez
Mon reclificateur clu m-z l'ORTHONASE vous permet , sans inter-
rompre vos occupations, de donner à vo- _jnrjS"~ aMiIre nez la forme désirée. L'ORTHONASE jËg' _W___WÊÊ_\i'si un  appareil breveté, léger et facile à _S__ . __\ _ Wv§f i___régler , s'adaptant à mervei l le  k la forme "̂ BSB TES BP
rectifiée ___wh>. <__$& HV

parfaisant aujourd'hui Ja tran sformation **@at, ^ f̂fat-de la veille . Quelle que soit la forme du ^^^ ^^kr
r.ez : courbée, pointue , épatée , courte , longue , camus , retroussée,
etc., ello prend les belles proportions du masque anti que. Convient
H toutes les formes , toutes les grandeurs. Plein succès garanti.
Nombreuses attestations spontanées. Indi quer si c'est pour monsieur,
dame ou enfant. Fr. 9— (port , etc., 50 Gis). 7554

Envoi discret contre remboursement ou timbres-poste. JU30344Z

Schrœder-Schenke, Zurich 63, rue de la Gare F. G, 93

"M UM il ri. s
Rne Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds !

Grand cBaolx en

Doutons, Boucles. Laval-
lières, Cols, Ceintures,
Tresses de soie, Franges,
enaies, Colliers de Perles
H>rix. _tr *éi9 modérés 7786 \

Hôpital de lajaortFo*
SOUMISSION

Les travaux de TERRASSEMENTS pour la construction
du nouveau pavillon de chaufferie et buanderie sont mis au concours.

Les pièces nécessaires à la soumission peuvent être retirées nar
les entrepreneurs au bureau des architectes , MM. A. Hansamann
et H. Gri<»Mhaber. rue Léopold-Robert 66, jusqu'au lundi
3 juin 1039. à midi. 10958

La semelle crêpe
est toujours en faveur,
Très j o l i s  modèles
depuis 24.50

fc&y wtej^̂ lr SESB _^^̂

Place Neuve 2

10962

Liniis
Collection superbe

incrustés et imprimés ,
toutes largeurs.

Carpettes j- Chemins
Poseur spécialiste

Demandez devis sans engagement

Magasin d'Ameublements soignés

[. BETCIHL Industrie 1
10843 Téléphone SI.46

Ees

Gaufrettes
extra so trouvent à l'Epice-
rie PERRET-SAVOIE, rue
du ler Mars 7. Tél. 30.76. 10501



HOTELS -, PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES • EXCURSIONS

•ar _̂léBall_i<»-ra«B 28 Plats à la Crème

A I Cerlier I .1HM fTIlilll
ITJïI_«« ,¦¦¦¦¦ T» V0l,s amendent un bon dîner et

__ I P6O06J une fine goutte. 10693

f ALAN6IN - Bil de la Gone
>_c_6r Joli but de promenade ~WBff Restaurant. Jardin ombrag é.
Salles pour familles et sociétés. Bons 4 heures. Cuisine soignée.
Vins choisis. JH 1268 N 95112

Téléphone No 77.33 Famille RYS.

HÂfml Ifiii'hsBic1 ^a^ c^ wiS

Cuisine premier ordre . Maison conlortahle et tranquille. Jardin om
bragé. Bains du lac. Bateaux. Pèche. Prix de pension, fr. 8.50 ft
fr . 9.— . Prospectus par A. Schwyter-Wôrner. JH30085Z 9779

II@l€l , JOBIN SON"
C/ _ f t_ ]_ - â_*. \_M D S? B? W__ ïTfe E JA _____M?ma_ __ /_¦¦ nrn Wkh 1H* BlalII IM jlfiii iirllili If Ml /Il Si

_£W (lut de prouicnade et lieu de séjour idéal. Pêche.
Canotage et Bains (Grèves très étendues). Immense jardin om-
bragé et parc pour Sociétés, IVoces et Ecoles. — Terrasse. —
Chambres confortables . — Pension soignée (chef do cuisine).
StOF Spécialité de Poissons du lac. FI toute heure . — Télé-
phone No 33.53. Le propriétaire , Gustave IMER , pécheur .

JH 1248 N 9171 Lou ags de bateaux et de Costumes de bains.

Pension frieflen SlrandDad
Diirrenast a. Thunersee

Maison de premier ordie. Cuisine très soignée , bons vins. Barques
à disposition eu tous temps. Grand jardin ombragé. Bains du lac à
proximité. Tous avantages. Prix de pension à partir de fr. 6.50 à 8.—
10266 P 1464 T Se recommande . E. SeharZ-HBntzel , SUCC. de H. (Mer

Hôtel Bains de Lliterswïl
au BUCHEGGBERG, canton de Soleure

Une des stations de villégiature pour vacances les plue tranquille
et les plus agréables. Au centre de superbes promenades dans la
forêt. Parc d'agrément ombragé appartenant à l'établissement. Cui-
sine d'ancienne renommée. Pri x de pension tout compris , fr. 6.50.
JH 377 Gr. 10051 Se recommande, Fam. Maeder-Emoh.

Service d'autobus postal Lohn-Lûterkofen et Busswll. '

Zr D M ITT PENSION EDELWEISS
m f__ 1- 9 i _Sll r Séjour  idéal . — Pension depuis
in B H IlSS n ¦ H Fr. 7.—. Prospectus. 7364

Pendant la saison d 'été
Visitez les P 4156 P 10991

Grottes de Récière
But de promenade idéal . Jolie vue sur le Doubs. Vaste champ de
narcisses à proximité des Grottes. Restaurant de ler ordre.
Dîners pour sociétés sur commande. Télé phone 35.

vuBUUiiu SD iiillD^p
près route cantonale Lausanne-Berne

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

Les Brenets
tél. 21 (Sufisse) Tél. 21

Pension — Séjour
Repas de Noces et de Sociétés sur commande.

Bateaux ¦ Voitures - Garage - Taxis
Lumière électrique. Terrasse ombragée.

Chauffage central. JH 5398 J 9439

Villars $. OHon *»!¦?!!»"
Cuisine très soignée. Cure de repos.

De ju in  à septembre , Fr. 8.— à Fr. la.— .
Même maison : ifi<a&T.E& SUISSE, é PORRENTRUY
Cuisine soignée. Eau courante. Grand garage. Arrangent pr. sociétés
P 3992 P 10124 Eug. BAUItlAWK.

VoccaBBces «l'été cb la Fier
Cap-Martin Roquebrune

Alpes maritimes (France) 10534

Pension WestfifcaiïiffifeH'
J. PEKR2GÎÎIN!, prop.

au bord de la mer. A proximité de la nouvelle plage de Monte Carlo
Station du Tramway pour Menton et Monte Carlo.

Bonne lable. Confort moderne. Prix 35 et 40 fr. français.

Séjour à Diirrenasî fél
Pension SQNIMERHEIM. Maison bourgeoise bien tenue. Située
tout près des bains de la plage. Bateaux à rames. Grand jardin
ombragé. Bâtiment agrandi. Pension à partir de Fr. 7.—. Prix i
d'avant et d'après-saison réduit. Télénhone 6.53.
P 1313 T 9696 Prospectus par Famille Clauser .

FIAD /IT MW de la Croix-Blafidie -
i H TUT f&w _ 7 s_m 1 I Grande terrasse avec vue magni-

fique. Truites.
Filets de perches, spécialité de la maison. Garage.
Téléphone 41 JH 1812 Y 9031 S. ZAHIVO.

M9 fflMTÊ7 1l I Uli - Café - Restaurant
IvefyPlï fl j___ S_ a$ h_ _ L W a „  (station MONTMOLLIN i
Grande terrasse. Vue étendue. Jeu de boules couvert. Bons Qua -
tre-heurcs. Charcuterie de campagne. Pain de ménage.
JH 1265 N 9438 Tél. No lt3. G. Perrenoud.

$êï ®M¥ m M& ®Q& m/ L lÊÎM
là proximité de la Tène) (Neucbâtel)
Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille et à
l'abri de la poussière. Bains du lac. Prix modérés. JH1242K 8735

Esîavayer-lB-Lic ^H?i*
(à proximité de la Plage et du Débarcadèrel. — Tranquillité abso-
lue , Arrangements pour familles. Grand iardin ombragé pour
Sociétés et Ecoles. — Cuisine soignée. — Spécialités de : Jam-
bons, Saucissons dn pays - Poissons frits et en sauce à
toute heure. — Prix modérés. — Téléphone 3S. — A. SIIVGY.

JH. 1299 N. 10658

ù LAC DES QUATRE-CANTONS
<£ - HEBSQISWEL -

.© \ I >«5_fi5!S_'=l HOifel Bonne pension
<£> _ éÊt _̂ \ BEI I E M I S E  depuis fr. 8.SO
"» Wl Im « E f cs L s V U f c  Parc de 12,000 m*

r® m__i_M_m nnecu Plage
O |.^ ĝ_Br | K U J J L I  Kurt v. Jabn

i

lie! de la lare C. F. F. - Auvernier
Spécialité de poiuom du lac

Vins renommés. Grande terrasse.
P. 905 N. 8049 Se recommande, J. GALLAND.

Y ¥Eill/UĤ bLlJ  ̂
P/IIHJ Maison de famille de pre-

^™-M««™™™^"ti^^™=«=^«""«™"™™i mier ordre , d'ancienne ré-
putation. — Station des arthriti ques. — Séjour de camp, idéal. —
Excellen t tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros-
pectus. JH 1827 Y 9865

Téléphone 65. R. SUEUR-ROHRER. propr.

HIBPf t lt fl lP.I1 Vieux Bourg pittoresque : Château-
_ffl ï« lr t$lB TClr _̂k Musée hist. Amp hithéâtre.

""?.. «" HOIcl de la couronne
Lieu de séjour Idéal. But de promenade pr. Sociétés , Ecoles ,
Noces et Familles. G*" salle. Garage. Pension bourg, soi g. Truites
de rivière. Charcuterie extra. JH1263N 9953 Jean Bettler.

Hôtel de la Dent du Nidi
Altitude 500 mètres. Maison de familles , 45 lits , située dans son
propre parc (63000 m 2). Vue splendide. Séjour idéal pour vacances
et cure de repos Bains salins. Complètement remis à
neuf. Toutes les chambres avec eau courante chaude et froide.
Appartements avec bain et et W. C. privés. Nombreux balcons.
Cuisine soignée Service à part. Tennis.

Prix de pension fr. 8.50 & fr. 14,—
Réouverture : 15 juin. 10413

Se recommande . Jules Klopfenslein

Cl.» de Courgevi» ss
Agréable séjour de campagne . — Grand parc. — Chambres confo r-
tables. — Cuisine soignée. PRIX. Fr. 5.50 et 6.—.
JH-1296-N 10593 Mme ZIEGENBALG TAVGRNE7.

IfMëSlÉiS i*»
Kelations Omnibus de Lyss ct - tienne

Source ferrugineuse de 1er ordre contenant du Radium. Merveilleux
succès de guérisons contre tous les genres de rhumatismes, maladies
de cœur , maladies féminines , chlorose, anémie , faiblesse dos nerfs.
Dyspepsie . Scrophulose , suites de blessures des ( s et d'articulation.
Oblenable : Bains d'acide carbonique , de bulles u'air, de pin et sa-
lins. Prix de pension, fr. 7.50. Prospectus. JH5330J 7253
Téléphone 55. O. Kôn.tf-WùtliricU.

Petit-CoFteillod ££:*"&!
S«S<ï»tMH* a^V âble — Pension, soignée. — Grande salle nour
1U0 per sounts — balle de bains — liains du lac — Canotage — Pèche — Grand
jardin ombrag é pour courses scolaires — Belles pâlies pour sociétés — Orchestre
Jazz-band — Restauration à toute heure — Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne — Vins premiers crus E9i.________tfec____.ulK. «PS louer ,
Pd36~N 7437 <5rec__».ri£«es Ducommun , propr.-'viiiculteur

MJ^gmB *m_ mÊ±àm_m m _______> c°nfl8erio - pâtisserie

waia: : jl €Bir. WEBEB
(Château Historique) Tea-Room

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le Jardin , vis- .i-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café, Thé, Chocolat , Glaces. — HT Zwiebacks hygiéni-
ques au malt "*« Téléphone 77.48. JH 1233 N. 8562

Li Pension Matthey-Doret
La Jonchère (vai.de-Ruz)

Siluaiion exceptionnelle au pied d'une belle forêt de sapin

Ç̂" esf f ou/ ours la plus recommandée Q̂
Pour cure d'air — Repos — Vacances

Téléphone 32 9721 Téléphone 33

FAOUCi Hmei - tension "du "CBPî
Séjour d'été. Chambre et pension à fr. 6.50. Situation tranquille â
proximité de grandes et belles forêts. Bains du lac. Belle plage. Ca-
notage. Pêche. Jardins ombragés. Salles pour sociétés et familles.
Restauration à toute heure. Poisson. Charcuterie de campagne.
Garage. Se recommande, Famille Gnchm -Chi'istinaz.
JH1811 Y 8732

Montmollin *£****
Belle situation — Vue sur le Lac et les Alpes

Bonne cuisine — Chambres confortables
JH 1266N 9437 Se recommande : V. PELLEGRINI.

Hôtel des 3 Sapins U ̂ ïsr
Lieu idéal de promenade et de cure. Pension de fr. 8.— Beaux

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

Famille Iseli-Bieri. — Tel. 109. -

Hiiterfingen M - lel EH i
Bonne maison familière dans situation magnifi que. Tout près B
du lac et forêt. Confort moderne. Restaurant-Tea-Room. Ar- I
rangements de famille avantageux. Prospectus. j
H 1443 B 6692 Famille Thônen.

w \̂ ĝgtegBBaaÊBMlSf em 'MKn â Ê̂Ê^ îmx m̂im^^ms K̂smmammmfK r f̂Kaf ^^ m̂ Ê̂aafa a

| | F Pension Villa « Beau Léman» Cbar-
I Ofl I fl Iil Qfl do,1Ile s Vevey, 600 m. d'altitude. Station
i I AV I i ^> lï5_ t ! l i climatéri que. Vue slendide , sur ie lac et les
iiUU LiUll : i : ! ' A1-"es - Funiculaire Vevey-Mont Pèlerin.M U W  sviuHU Cuisine très soignée. Vins naturels. Confort
Prix de pension depuis fr. 6.50. Tél. 13.48. Demander prospectus.
JH30189C 10o2o Fr. Wiedmer

1 Cim de Breftàrg
Station climatérique

au Lac de Hallwil

I

Une des plus belles villégiatures de la Su use
Maison confortable avec installations hydro- et

électrolhérapeuiiques modernes, permettant des cures
agréables et satisfaisantes. Cures diététiques . Bateaux
à rames. Pêche à la ligne. Tennis. Plage élégante.
Prix de pension dep. Fr. 11.—.

Demandez prospectus.
Médecin de l'Etablissement : Dr. méd. R. Frôhlioh.

Propriétaire : R. Hâusermann.

^^____________________ ™._______________¦__¦____ .________________________ m____ m____S
JH7776Z 6078 |§§

H de la Couronne - Hier
7445 Cuisine s«»i _̂ra«É«s. JNI208K

Tons Ifs  jours : Poissoiis, Traites, Poulets.

Chalet - Pension et Crémerie
MWMMWMm

3 km. sur La Chaux-de-Fonds Belle vue

DINERS. GOUTERS, SOUPERS
CHARCUTERIE DK CAMPAGNE - CRÈME

Gâteaux et Croûtes aux Fraises
Service soigné et prix modérés. 10050

Belles CHAMBRES __ louer. Prix 6—7 fr., y compris les 4 repas.
Bons chemins pour autos.

Tél. 23 50. Se recommande, E. RITTER. propr.

Séjour d'été

tain Hem
SALVAN (Valais)

Magnifi que station. Agréable sé-
jour. Arrangements pour familles
et sociétés. Prix très réduits jus-
qu 'au 15 juillet .  Bons soins.

JH -274-Si 10412 

HÔfCl
flii lcirain

près de Biaufond

Restauration â toute ta
Truite du Doubs

Se recommande,
11045 Ulysse THIÉBAUD.

WestaoranlduHaii
HOtel-de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone 1)73. 17599
Se recommande ,

J. KUHIV-BEAURO-V.

Le Cerisier
Restaurant

Consommations de ler choix.
Jardin ombragé. 10520

Se recommande. É. GIY.EGI.

ton i Montreux
Hôtel Windsor

Situation incomparable. Séjour
idéal. Prix modérés. Arrangement
pour familles. Téléphone 1064.

P-22854-L- 10707 .

-PENSION -
les Pâquer€gf€§

Cortaillod 26
Séjour de repos. — Vacances.

Prix fr. 5.50
9786 Mlle PERRENOUD.

*~^T̂ \ c3aira ____ -!_ \
Qty X) HÔIEL DE TA (Ç)

_ a- d^Lz,e£|&w 2̂2j

Pr ix  dt Jre n s i o n

de fr. 11.— à 15.50")
*) avec eau courante

JH3951X 2974

Pour raison de sanlé . à vendre
de suite. JH-15020 X 10795

¥IEE_AL
moderne

;. la montagne (ait. 820 m.) '
nour 2 famillts. Tout confort ,
bains , électricité , etc. Grand jar-
din. Vue splendide (3 lacs et Al-
pes). Forêis de sapin , pâturages.
A 2 minutes du Funiculaire. —
Ecrire sous chiffrp .1. ï l .  15020
IV.. Annonces-Suisses S. A.,
Neachàiel.

^̂ Ê̂_ L̂Ût_3. JKt\f ^

Paifilioas
en lous genres

S'adresser menuiserie

railClf DûJKbresson
Téléphone 17 10178

îl ii iïi w Â £i m {f **m ̂ f Q m̂ f é

^  ̂̂  ̂ commande. R. Fuchs tenancier
JH 1833 Y 10614

Séïoor-Repos v,"v5a!w. IR "
COIVVALESCEIVCE (Val-de-Ruz)

Lieu de séjour idéal. Situation très tranquille , à la lisière même
de la forêt , grand verger. Belle vue. Chambres confortables. Bonne
pension bourgeoise. Cures de massages et de lait. Régimes.
Prix modérés. Bonnes références. Service d'auto sur demande. —
Téléphone No 103. JH 1254 N 9172

Alf. Schiipier, masseur diplômé.

ORFRRIFD WB lin» et issli
«_Plf.bBlElE.Mfyr Au bord du Lac de Brienz
Magnifi que situation , climat très doux. Nouveau bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension 7 à 8 fr. suivant la cham"
bre. .1H1604B 8891 Se recommande, A. Frey-Qlaus.
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Epargner ses deniers c'est les multiplier t

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

4%
DE 4669

rilHIilH de UNIQUES SUISSES
L II II fl II 16 18, Rue [léopold - Robert

La Chaux-de-Fonds

Aux Chapeaux Fémina
Rue «lu Porc 81 5170

gpflp Visitez nofrë~ËHPQSitïon de Modales
Nouveautés en Chapeaux garnis Q BA

I 

depuis Fr. ?i«>U
Not re nouvelle installation nons permet d'exécuter les

Transformations de tous genres à des prix spéciaux.

Demandez
i nos excellents

ira»
i journellement frais

I Laiterie du Casino
Magasins de vente .

rue Léopold-Robert 25
rue de la Paix 88
C. Tribolet fils.

1 10833

Etude de Me Emile JACOT, notaire et avocat, à SONVILIER

Pour cause de décès on offre m weiasBre
une pxeMIte

maison d'habitation
de deux logements et dépendances, dont un grand jardin , le tout
très bien situé à la Clbotirg- sur Renan, à proximité de la route
cantonale.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser au notaire
soussigné. P 5102 J 10989

Par commission : Emile JACOT, not.

mécanicien
connaissant l'outillage et l'entretien des machines d'horlo-
gerie, trouverait place stable, à Fabrique "VUL.-
CAH IV . Adresser offres écrites 11049

DISQUES
0Sïf chez ^B

ï '-rv _ mS_ W

i fontes les marques
\_______________ VB___________________ t_________ W______ 9___ WS_W_________ V__

Étaul
IAUTOSI

d'occasion
I Toutes marques , vendues I

avec garantie 10132 f j a a

H à bas pri%|
1 AUTOS I
I OCCASIONS i
| 13. rue du Jura a

Genèwe

Mous cherchons
mccaiticicns-

oiifilleiirs
de première force. Seules, seront prises en con-
sidération , les offres avec références de premier
ord re. Discrétion absolue. JH 10296 j  11029

Bulova Watch Co, Bienne
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.'

18PH81S OiUBrS. Coui-vo-sier

Iraitol-Jef B
se trouve u lu 10848 |9

g PHARMACIE BOURQUIN j

N" 39. — 134» Vol.  ̂% t V> P? PI F  ̂C _t_> M 49" ANNEE. — 1929.

*. \y FEUILLETO N v//>«

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

PAR

JEAN DB l_ ,/\ HIRB

— Silence ! Que personne ne bouge ! Atten-
diez la distribution ! connnrtainda Jacques Belval
d'une voix basse et terrible qu'on ne lui con-
naissait pas.

Et il braqua son revolver presque à bout por-
tant sur la poitrine du chef pakhalla qui venait
d'avoir l'imprudence de ricaner.

Les deux ravitailleurs arrivèrent, s'arrêtèrent,
leur charge au dos.

— Châtillon, reprit Belval, prend au hasard
une banane et donne-la au chef des Pakhallas.
Toi, Ranima, dis-lui de la manger. Entendez-
moi tous : s'il hésite, feu .... Car alors les bana-
nes seraient empoisonnées.

Châtillon obéit Etonné, le chef pakhalla re-
çu la banane dans sa main droite. Il ne savait
qu'en faire.

—i Mange-la, lui dit Ramma.
Le chef se mit à rire. Il avait compris. Il pela

vivement le fruit , l'engouffra dans sa bouche, le
mastiqua, l'avala.

— Très bien ! fit Belval.
Et avec une autorité irrésistible.
— Châtillon , Zalewski, donnez deux bananes

à chaque homme, deux seulement... Et, sur vo-
tre vie, tous, mangez avec lenteur , avec len-
teur !...

Puis à Ramma :
— Dis au chef d'envoyer deux autres hom-

mes ; les deux premiers peuvent repartir : ils
sont saufs, ils n'auront pas à revenir ici. Main-
tenant, il nous faut du gibier.

Ainsi que Belval, Mohamed et Brodmann s'ar-
mèrent des deux mains et tinrent en respect les
Pakhallas, tandis que Châtillon et Waldstein dis-
tribuaient les bananes et que les noirs man-
geaient avec une voracité contenue. Les blancs
furent les derniers à manger cette ration de
deux bananes.

Tel fut le commencement de ce repas bizarre
qui , avec des pauses plus ou moins longues en-
tre les absorptions à cru ou après une simple et
rapide torréfaction à la flamme vive du bois
brûlant, dura réellement toute la journée.
Les Pakhallas allaient et venaient, s'en retour-

naient et, deux par deux, ne reparaissaient plus.
L'on ne mangea rien, cm ou cuit, dont une par-
tie, une portion, un spécimen pris au hasard ne
fût d'abord mangé par un ou plusieurs Pakhal-
las. D'ailleurs l'on ne tua et l'on ne fit rien cuire
que des oiseaux de petite taille dont on flam-
bait vivement les plumes.

Et enfin le chef Pakhalla et ses trois derniers
hommes partirent.

Et comme l'on avait beaucoup mangé, quoique
avec lenteur et par intervalles et sans excès,
blancs et noirs étaient lourds et comme un peu
ivres.

— Les blancs seuls assureron t la garde cette
nuit, ordonna Belval. Laissons dormir nos hom-
mes Nous avons, nous six. plus de ressort mo-
ral. N'entrons pas dans la tente et les paillotes.
Restons dehors. Entretenons continuellement du
feu. Demain nous irons renouveler notre pro-
vision de combustible, puisque nous avons la
chance que les fourré s épineux du nord-ouest
soient encore loin d'être épisés. Il faut , cette
nuit, que les guetteurs pakhallas nous voient en
éveil constant. Nous dormirons à tour de rôle,
deux d'entre nous montant une garde sans cesse
mobile, mais nous dormirons en plein air. De-
mains nous ferons l'inventaire des approvision-
nements.

Il parlait en chef qui a fait ses preuves d'u-

ne manière définitive. Il fut obéi. La nuit s'écou-
la tranquille. Rien ni personne ne la troubla. Et
pourtant...

Et pourtant cette nuit fut pour Jacques Belval
la plus douloureuse de toutes celles qu'il avait
vécues depui s qu 'il était en Afrique.

C'est que sa responsabilité de chef qui doi t
sauver sa troup nfoccupa plus exclusivement,
n'accapara plus sa pensée. C'est qu 'il put lais-
ser son esprit s'éloigner de ses compagnons , du
Zankador, de la Côte d'Ivoire, de l'Afri que. C'est
enfin que , toute la nuit , Jacques Belval pensa
surtout à sa soeur Odette et à la femme qu'il
aimait d'amour !... Odette, Alice !...

On devine quelles furent ses pensées. Avec ce
que Belval savait de Basile Mathay, on peut
conj ecturer ce qu 'il imagina , au suj et des mille
intrigues que l'abominable traître était capable
d'enchevêtrer autour des deux j eunes filles afin
de ravir Odette et de désespérer Alice. Par les
confidences d'André Châtillon, confidences cette
fois sans restrictions aucune, Jacques savait que
le docteur Vernesson. que Pierre Attignat , que
Mlle Dutboutr elfle^même étaieutavertis. Mais Ba-
sile était si perfide , si fort de mystérieuses res-
sources, si froidement impitoyable et pervers ....
Et n'avait-il pas avec lui cette Dariadévi ¦ Hoya,
dont Zalewski n'aivait pas caché qu'elle pouvait
être, si la fantaisie lui en prenait, la femme la
plus intelligente et la plus terrible !

Oui , chaque heure de cette nuit du 8 au 9 fé-
vrier fut pour Jacques Belval la station d'un cal-
vaire, sur le rudectanin duquel chaque pas ren-
contrait une souffrance nouvelle et plus cuisante.
Il tint off iciellement la première veille de deux
heures, en compagnie de Waldstein. Mais pen-
dant les veilles suivantes, il ne dormit pas da-
vantage. Etendu, il ne put rester immobile. Et il
se releva pour marcher d'un bout à l'autre du
camp et autour du mur d'enceinte, comme un
fauve dans la cage. Mais enfin les tortures de
la pensée furent en lui si violentes, si profo n-
des, venant après ses inquiétudes de chef et ses
souffrances d'affamé, que le malheureux n'y put
tenir. IJ entra brusquement dlans la grande tente
se j eta sur sa couche, et, le visage dans ses
mains tremblantes, il sanglota convulsivement,
gémi , pleura , tout en balbutiant , avec la déses-
pérée lassitude des détresses infinies :

— Odette !... Alice !... mes chéries.
Mais, depuis plus d'une heure, Andié Châtil-

lon surveillait son ami. A sa suite il était en-
tré dans la tente. Il s'agenouilla lorsque Bel-
val s'abattit. Et il attendit avec une patience
attris/tée que la crise sTapaisât un peu d'elle-
même.

II se disait :
« Une détente est nécessaire à cet esprit et

à ce corps, qui depuis tant de j ours pensent,
agissent, luttent et supportent... La douleur in-
time et les larmes seront oette détente. Qu'il
pleure, qu'il gémisse, qu'il baigne tout son être
dans l'expression physique de la souffrance ! Et
quand il sera comme un petit enfant épuisé de
peine et vidé de pleurs, je lui parlerai.. . Tout de
même, pour un esprit calme, qui examine et qui
réfl échit, l'action criminelle de Basile à Autun ne
sera pas si facile, puisque le docteur Vernesson,
Pierre Attignat et Alice sont bien avertis. C'est
cela qu'il faut que je démontre à Jacques. ».

Et c'est, en effet, cela qu'André s'efforça de
démontrer à Jacques. Pendant plus d'une heure,
les deux amis causèrent, examinant toutes les
hypothèses, Jacques avec pessimisme, André
avec un optimisme fortement appuyé sur la lo-
gique. Mais la solidité de cet appui n'était qu'ap-
parente. Telle quelle , cependant, elle animait An-
dré de conviction et elle suffit heureusement à
Jacques. Car, et c'était en somme mieux ainsi,
ils ignoraient que Basile dût se substituer pour
agir, à ce docteur Vernesson. que Jacques et An-
dré considéraient comme le principal et le plus
puissant défenseur d'Odette et d'Alice. S'ils l'a-
vaient su, si seulement ils l'avaient soupçonné,
quelle n'eût été la profondeu r, la violence de leur
désespoir, à eux qui n'auraient rien pu faire
pour sauver les deux j eunes filles de l'effroyable
intrigue !...

Enfi n, au débu t de cette nouvelle journée — la
dixième de l'emprisonnement dans le cirque, la
sixième depuis le départ de Basile et de Daria —
et qui portait la date du 9 février, Jacques Bel-
val sortait de la torturante crise nocturne. Grâ-
ce aux paroles, grâce à l'affection d'André Châ-
tillon , il se rassénérait, finissait même par re-
connaître , en souriant, que les responsabilités,
les privations et les fatigues de ces derniers j ours
avaient trop tendu le ressort de ses forces vives
et que la détente douloureuse dans la détresse
et dans les pleurs, était inévitable et nécessai-
re. Il conclut :

— Me revoici digne de toi , mon cher André.
Laisse-moi. maintenant . Je vais faire quelque
toilette . Et ensuite nous nous réunirons pour
l'inventaire, l'utilisation la plus sage et le ra-
tionnement le plus strict des approvisionnements
que nous avons tirés des Paklmllas.

Une demi-heure plus tard , lorsque les six
blancs et les dix-sept noirs se réunirent sur l'es-
planade, autour de ce qui constituait le don for-
cé des Pakhallas momentanément et partiellement

LE
ZANKADOR

Antiquités
Vieilleries

Chaises, tables , poudreuses , bu-
reaux , commodes, châles, étains ,
pendules neuchâteloises , vitrines ,
vieux cadres , costumes et vues
de la Suisse, peintures et pein-
lures sous verre , vieille poterie ,
etc.. etc. - Offres sous chiffre M.
R. 11031 , au Bureau de I'IM-
PARTIAL . JH-5456-J 11031



dominés, tous les visages exprimaient la confian-
ce et l'espoir. Une acclamation unanime accueil-
lit Jacques Belval et ce fut Waldstein qui cria
le plus fort. Le colosse Poméranien avait man-
gé à sa fain , la veille : il avait, en plus d'autres
gratitudes plus élevées, la reconnaissance du
ventre.

Belval donna l'ordre à Brodmann — promu à
l'économat de l'expédition — de distribuer qua-
tre bananes à chaque homme. Ce fut le petit dé-
j euner, accueilli avec satisfaction et dévoré en
une minute.

— Et maintenant à l'inventaire ! dit Belval.
Toutefois, mon cher André, prends six Assiniens
et assure, jusqu'à midi, avec eux, la surveillance
du cirque et la garde du camp.

Châtillon obéit. Sûrs de n'être pas surpris par
quelque attaque brusquée — improbable mais
touj ours possible — des Pakhallas, qui devaient
être furieux du tour que leurs captifs leur avaient
joué, Belval, Waldstein, Zalewski, Mohamed et
Brodmann, aidés par les noirs, procédèrent pai-
siblement à l'inventaire des victuailles, tant ina-
nimées que vivantes.

Et voici ce que Brodmann inscrivit sur son
carnet d'économe :

« Six cent quarante-huit bananes.
» Cent vingt noix de coco.
» Deux cent quatre racines d'igname de la

grosseur d'une betterave ordinaire.
» Quatre-vingt-douze volatiles assez sembla-

bles à des pintades, tous morts.
» Trente et une tortues vivantes, de quarante

à cinquante centimètres de longueur.
» Deux pangolins morts. Ce sont des mamifè-

res édentés. de la taille d'un grand chien basset,
et dont le corps est couvert d'écaillés.

» Douze oeufs d'autruche.
» Quinze singes vivants, de la taille d'un en-

fant de sept à huit ans. »
Les tortues étaient retournées sur le dos, les

singes couchés sur le flanc les quatre pattes at-
tachées avec des lianes.

L'inventaire fait , Belval décida aussitôt :
— Nourrir les tortues et les singes nous se-

rait difficile et onéreux. Ramma, Sofi, Zioud,
Yaou, vous les tuerez. De leur viande coupée en
lamelles et séchée au soleil , nous ferons du
pemmican. Nous utiliserons de même les pan-
golins. Nous mangerons d'abord les pintades. En
les faisant toutes rôtir auj ourd'hui mêmes, nous
pourrons manger les dernières le quatrième j our
sans qu 'elles soient corrompues. Nous nous ser-
virons , comme de garde-manger , du gouffre où
le ruisseau se jette dans la terre. Suspendues à

LA LECTURE DES FAMILLES

une certaine profondeur , les bêtes cuites se con-
serveront assez bien à cause de la fraîcheur de
l'air et de l'absence de mouches- Quant aux ba-
nanes, noix de coco et ignames, on ne les dis-
tribuera que d'après le tableau des rations que
nous allons dresser, et seulement quand les pin-
tades seront mangées.

Ce fut une j ournée de terrible travail. Egor-
ger,, plumer, vider, faire rôtir , découper et sus-
pendre au soleil, suspendre dans le gouffre du
ruisseau, nettoyer et aérer une paillote pour
qu'elle servît de resserre aux fruits et aux igna-
mes, aller faire provision de combustible dans
la garrigue couverte d'aj oncs qui occupait en-
viron un hectare du sol du cirque , au nord-
ouest : activement tous les membres de l'expé-
dition y travaillèrent , sauf le blanc et les six
noirs assurant à tour de rôle la garde du camp,
la solitude du cirque et la sécurité des travail-
leurs.

Lorsque le soleil se coucha, l'on n'avait pas
fini. L'on travailla toute la nuit avec un achar-
nement discipliné. Mais enfin à l'aube, tout était
fait.
Belval, Waldstein et Châtillon se livrèrent à des
calculs minutieux, et enfi n, vers dix heures, le
chef .put proclamer :

— Nous avons de la nourriture pour trente-
trois j ours, c'est-à-dire j usqu'au 15 mars.

— Vive Dieu ! cria Châtillon , c'est deux ou
trois j ours de plus qu 'il n'en faut pour que nos
Soudanais arrivent à Bingerville et que le se-
cours nous parvienne et nous délivr e !

— Hourrah ! hurlèrent Waldstein et Brod-
mann.

Zalewski pleurait. Mohamed, tourné vers l'O-
rient, remerciait Allah. Les noirs gambadaient
follement et j etaient des cris aigus.

Mais cette surexcitation fut brève, car la fa-
tigue de tous était extrême. Belval organisa sé-
vèrement les tours de garde et donna licence
de repos et de sommeil jusqu'au lendemain.

Et dans le camp des captifs du Zankador, il
n'y eut plus d'autre bruit que celui des pas ré-
guliers des sentinelles marchant dans l'ombre
étroite, puis plus longue des murs, de l'autoche-
nille et des tentes.

Le soir de ce 10 février, personne ne dîna. Les
estomacs étaient repus. Quand le soleil s'étei-
gnit et que toutes les étoiles du ciel s'allumèrent
la garde du camp était, assurée, pour une heure
encore, par Waldstein, Zalewski et quatre Na-
noumbas.

Ce fut pendant cette heure-là que la première
panthère franchit d'un bond les fourrés bas et

les tranchées naguère creusées par Waldstein
et les siens à l'entrée du défilé boisé des Portes
d'Or. La première panthère retomba légèrement
sur ses quatre pattes, flaira, resta terrée quel-
ques minutes. Puis elle se dressa un peu, entra
délibérément dans le cirque et de nouveau ayant
flairé , trotta sans bruit vers l'enceinte du camp.

Aucun des veilleurs n'aperçut cette panthère.
Cinq minutes plus tard , une autre panthère

j aillissait comme un trait noir des ténèbres des
Portes d'Or et, de même que la première, se
terrait, humait l'air, se mettait en marche et fi-
lait vers le camp.

Mais aussitôt il y en eut une troisième, une
quatrième , une cinquième...

Et toutes, selon une ligne plus ou moins di-
recte , trottaient sans bruit vers le lieu d'où ve-
naient des effluves d'êtres vivants et des odeurs
de nourriture...

Ni Waldstein , ni Zalewski, ni aucun des Na-
noumbas veilleurs, ne vit, n'entendit l'approche
des félins.

Et quand la cinquième panthère eut bondi, une
foule de Pakhallas glissèrent en avant du fourré ;
une vingtaine se laissèrent couler dans la tran-
chée. Ils l'occupèrent d'un bout à l'autre, de même
que ses boyaux en pointes. Ils étaient tous armés
d'un arc immense et des flèches en faisceaux
pendaient à leur ceinture. On en aurait bien
compté en tout cent cinquante, peut-être même
deux cents. Ces sauvages ne firent pas plus de
bruit que les panthères n'en avaient fait. Et ils
se tinrent immobiles, confondus avec le fourré ,
ou bien le menton à ras de terre sur le bord de
la tranchée, les yeux attentifs à la progression
des félins vers le camp-

Or, à Autun et à Paris et en divers lieux de
la Bourgogne, Pierre Attignat se demandait avec
angoisse et colère ce que pouvaient bien être
devenues Odette et Olice, mystérieusement dis-
parues, et le docteur Vernesson , disparu aussi...

Et quinze j ours de ce mois de février s'écou-
lèrent en vaines recherches...

V
Le vendredi 23 février , sur le plateau de Saint-

Remèze, dans le bois de Laveul, à huit heures
du soir, un drame avait éclaté, l'on s'en sou-
vient , dans un des baraquements d'Andéol Lar-
ras. Se voyant démasqué, jugé, condamné, Basi-
le Mathay s'était écrié, pensant au Zankador :

r^ Imbéciles ! j 'irai sans vous l

Et avant même que Victor Chaudel eût le
temps de décroiser les bras, Basile avait tiré
de la poche sa main droite armée d'un brow-
ning. Il tendit le bras et fit feu

Larras eut un sursaut, gémit, tituba, tomba
sur le flanc.

Une seconde détonation retentit.
Mais à l'instant même un coup de poing dés-

armait la main criminelle et Basile était heurté
par Chaudel lancé contre lui. Les deux hommes
culbutèrent, roulèrent sur le parquet, se saisirent
pour lutter.

— Tu en tiens ! souffla Mathay avec une joie
sinistre. Tu en tiens, je vois ton sang...

— Possible, bandit ! haleta Chaudel. Mais j e
t'étranglerai !..

— Ne le tue pas, Victor ! prononça nettement
une voix dure. Ne le tue pas !... C'est en Afri-
que qu'il doit mourir !

Et aussitôt la lutte finit , car deux mains en-
cerclèrent un poignet de Mathay, le serrèrent,
le tordirent. Il hurl a, s'abandonna... Un coup de
poing de Chaudel l'étourdit. Son corps allongé
fut mou. Deux hommes se relevèrent

— Patron !
— Tu es blessé, Victor !
— Oui , ce n'est rien. Mais vous ?...
Andéol Larras eut un ri re bref.
— La première balle m'a frôlé l'oreille. J'ai

eu sur le coup l'idée de la ruse. Tomber, faire
le mort, pour ne pas recevoir une deuxième bal-
le. Mais c'est contre toi qu'il l'a tirée, le coquin-
Ce sang... Voyons !..• Le crâne labouré. Tu as
raison, ce n'est rien !... Mais il s'en est fallu de
peu qu 'il ne transperçât la cervelle... Ah ! le
bandit.

— Attachons-le...
Couché sur le fane, les j ambes attachées l'une

à l'autre , les mains liées derrière le dos, Basile
Mathay fut laissé là par l'inventeur et le méca-
nicien , qui passèrent dans la chambre voisine.
Larras fit asseoir Chaudel , lava son visage en-
sanglanté , lava mieux encore la longue déchi-
rure du crâne, coupa les cheveux tout autour , ra-
sa les bords de la plaie , appliqua un pansement
aseptique, disposa et fixa un bandage !

— Un coup de cognac, patron, je vous prie.
— Voici, mon vieux.
Et avec une fraternelle familiarité, l'inven-

teur servit son mécanicien.

(A suivre.)
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Pour votre santé
faites une cure de

joohourt"
chaque jour frais

à la 10831

I

Lali erïe dn Casiiia
Magasin de vente

rue Léopold-Robert 25
rue de la Paix 88

C. Tribolet f i l s

(Man teaux
À vendre manteaux mi-saisoi

et imperméables, pour dames
grande taille, à prix avantageux

Parapluies
pour dames, messieurs et en
fants. — S'adresser à Mm'
GRANDJEAN, rue de 1;
Promenade 6, au ler étage.

P 22003 C 10Ô93

iH PIIIII
Notaire, à Cernier,

sera à Dombresson. à l'Hô'el
de Commune, 1er étage , tous
les mardis après-midi , de 2 à
_ heures , et tous les 15 et
derniers de chaque mois,
aux mêmes heures. JH1303N 10890

li cherche
d'occasion

1 lit, JH-5456-J 11032

1 armoire à glace,
1 lavabo (avec ou sans glace),
6 chaises,
1 table,
1 secrétaire,
1 canapé et 2 fauteuils.

Offre ., de suite, sous chiffre D.
il. 11033. au Bureau de I'IM-
PARTIAL .

________________________________________

iiiits
dc chrome

«Solution. 11030
nour cause de non-emploi

d vendre
Ecrire sous chiffre Q. 2691 D.

a Publicitas. Bienne. JH 10300J

Emprunt
On cherche personne pou-

vant taire confiance de

f r. SO©©.-
à cheminot de toute honorabilité ,
se trouvant dans une situation
difficile et désirant se remettre à
jour. Fort intérêt. — Offres écri-
tes sous chiffre E. Z. 30240.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 30240

CalaloiDBs illostrÉrTenrde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

Mariage
Monsieur seul, dans la qua-

rantaine, ayant situation d'avenir
et intérieur , cherche à faire la
connaissance de demoiselle ou
jeune veuve, présentant bien,
physique agréable , sachant la te-
nue d'un ménage, ayant petit
avoir (si possible), en vue de ma-
riage. Offres pas sérieuses s'abste-
nir. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Joindre photo , si
possible. — S'adresser nar écrit,
sous chiffre B. D. 11053. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11053

20 machines
à écrire

d'occasion
modèles Standard et portati fs , re-
visées et livrées avec garantie.

Bas prix
Escompte au comptant. Facilités

de paiement sur demande.
Henri SPAETIG

Jaquet Droz 45. Tel. 13.41.

a t a
r S magasin d'OIfflUieS flte tirailMIllMlOI M n m¦ 

s atelier de consiruetfions méconiqyes n [ a
bureaux _ 9s a e -

* , n n !
é s s j „Au Progrès"
l I n côté sud-est

e S téléphone 11.10

S 30224
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Brf ©lie de sole I
91 unie , lavable , bonne qualité, 12 coloris en stock , vert , nil , mnuve , HHH

rose , saumon , cyclamen , bleu-ciel, écru blanc, etc.- 
 ̂

_fl"_hKîl
I^BB largeur 80 

cm., le m. M* s_Fva? JE

199I1C9 SIC SvflC qualités supérieures,

llll Jri80 cm- f.95, 195, 4.95, 5.95, S.̂ S H
BHMBMS
|ip|p S CfCPC Ûfc €Sl!lîC très belle qualité , uni , »f rffcK,
B_9^?j-<£a larg. 100 cm., le m. m»sy «!P

l.tfliBKf--llliil3t9ll9 en soie milanaise, coloris fl df_fefmrose, mauve, vert, etc. *_&• a_P»P

H| CaS€C©HÎS-SPOrt assortis 3. 5̂ 11

JLCSïIHCBï5_. grand choix de dessins en mousselinettes £b flbfmjarg . 75/80 cm., le m. V» \t_r%9

H Coutil de matelas Ë
Ri-"-¦(¦ \£¦£_ ¦~<-£&*-* _______S_r_MtT^ î̂ffiSJ MESS!1res bonne qualité, fabrication suisse \& M .
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doit aussi devenir
grand et fort 1

Donnez-lui donc une nour-
riture saine et fortifiante,

et surtout de la

Farine d'avoine
marque

LICORNE"
do la

FABRIQUE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES

AFFOLTERN S/ALBIS
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Notre assortiment

MX de paille
d complet noso
¦es Nouveautés *g K * g \
les prix, depuis <_We_ <Sb%J?

Feutres extra légers ,

FLEURIR
intérieur.». i

¦9

IINTOINE
21063 - Minerva

Pour vos Courses en Auto-car

Iwi i Garage Guttmann & Gacon
1 PhanmsP. o RfllIRnillM I
H- : Analvaaa rl'i*«%i*»n 'H
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¦
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BALANCE
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™ V lUiOe
beaux tissus

ROBES
pure laine, unis et
fantaisie , 100 à 140 cm.
de large , dep. fr. 2.20
le mètre.

10483

pour le 34 octobre

PrÉSHISûll 2. H?re
30n

en
Pa

Lts
U:

truclion. Beau rez-de-chaussée
moderne de 4 chambres , chambre
de bonne , chambre de bains ins-
tallée. Chauffage central. Garage.

10858

Mi-Mi 25. coSu°ctio
e
n
n

Rez-de-chaussée de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains installée. Chaulïage
centra l. , . . _ 10859

D__ JT Ht Rez-de-chaussée , 3
rUll HJ. chambres corridor ,
cuisine , chambres de bains, chauf-
fage central , 4me étage mênin
composiiion. 10860
DUIT 1i7 ^nle ^

la 8e" * chambres

Jl-ivr 1//0 Rez-de-chaussée, 3
r'IllL 11". chambres.

Comlie-Grleuiïn 27-29 ££££"
tiucl j ou , beaux appai'tements, de
2, 3 et 4 chambres , corridor , cui-
sine, chambre de bains installée,
chauffage central, balcon. 10861

Coin!iB-GrWn !i1rSerepaern
construction. 2 appartements de 5
chambres et 2 de 2 chambres,
corridor , cuisine, chambre de
bains installée, chauffage central ,
balcon. 10862

tta-Dioz 169. ESSES»
ridor , chamnre de bains, chauf-
fage central . Balcon, 10863

Homa Droz 171 Sttïï*£
chambre de bains, chauffage cen-
tral. Balcon. 10864
rh imt.P 17 Rez-de-chaussée et
U.Û..I|là II. ler étage , 2 cham
bres , corridor , cuisine. 10865

Dmnr Ôt . Magasin avec deux
rlUyicî J. chambres, corridor ,
cuisine. 10866

DrAfiriiti 71 1er étage, 3 chambres,
_r lUyil _t& IL cuisine. 10867

Dnrf .OTC 1(1 Rez-de-chaussée 3
rUillcIl IU. chambres et cui-
sine. 10868

Promenade 32. WsJSs
et cuisine. 10869

Léopom-fioi)eif i83. enme iX'
pendante. 10870

r.rnninr 77 Cave, entrée indénen-
tllBllllfl IL dante. 10871

DOUllS 158. 
 ̂

10872

Jacob-Brandt 86. LXK.r
reaux et entrep ôt. 10873

S'adresser à M. A. JEA1VMO-
IVOD. gérant , rue du Parc 23.

JUtemagne
Jeune Iiorlogrcr-l'habilleur

trouverait  emploi de suite dans
grande ville de l'ouest . Excellente
occasion d'apprendre la langue ,
ainsi que la sténographie et dac-
ty lograp hie. Vie de famille assu-
rée. — Offres sous chiffre A. L.
30241. à la Succursale de I'IM-
PARTIAL . 30241

S 01 MiClii iSOI
Ou demande un bon ouvrier

sachant travailler seul , sobre ot
sérieux. Travail stable. — Ecrire
chez DIACERI, Aie 15, I ..¦.._ -
sanne. P-22055-C 11054

a ffilfl

forte et très propre , est deman-
dée pour servi r au Café et aider
au ménage , munie de bons certi-
ficats. — S'adr. au Café de la
Poste, n Ilenan (Bern el.  11047

On demande un ouvrier

imita
sur cadrans émail, connaissant le
passage au feu. - S'adresser chez
F. E. G., rue de l'Avenir 15.
Le Locle. 11040
fll Nous sommés
K l f ï îîl ll toujours achc!-
1 luillilU» leur s de i,!""iJ 'aux meilleures
conditions. ' — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

pour la fabrication des origines et plaques de travail , se-
rait engagé de suite par JH 10292 J 11025

Oméga Wajçji co. Bienne

BUREAU
JEUNE FILLE ayant des notions de sténo-dactylogra phie

et des travaux ae bureau , serait engagée de suite, dans bureau
d'horlogerie de la place. Rétribution immédiate. — Faire ollres
écriies , avec nrélention s et références, sous chiffre B. J. 30247. à
la *^ncc île I'I MPA R TIA ... 302-47

Ecole d Apprenti Chausseur
Brevet garanti. Prix fr. 170.—. Se rend à La Chaux-de-Fonds au

domicile du client. Taxi jour et nuit. Service de dépannage.

§h. £acot-§escombes_ $e f éocle
Rue de la Banque 11 JH8211J 11034 Téléphone 609

fa&riqne de Mmm
cherch e

acheveur de Doîles métal su
te fanlaisie , capable de diriger une équipe d'ouvriers pour ce
travail .polisseurs de boîtes métal
mécaniciens faiseurs d'étampes
ainsi qu'une $PPfCHflC POllSSCUSC OI*

Faire offres écriies sous chiffre l_ 2076 U. a Publictas , I
l.II Wi. JH 10*94 J 11027 S

M rttata Mm £€*!*&£
LIBBAIRIE COURVOISIER , Rue Léopold Robert 64.

MÏÎNÏI0N !
A notre Banc (à côté du magasin de musique BECK). beau

choix de piaulons de pleine terre , espèces de premier
choix , à 30 cts le paquet ; poireau (de nos cultures), le
cent fr. 1. — . Essayez nos choux de montagne. —
Reines marguerites, garanties doublée. Gûra-

Î

niums. Anthémis. 1 fr. pièce, rabais par douzaine. —
Etablissement Horticole HUMBERT, La Cou-
lire (Neuchâtel). 10946

_.ll-l--BW-l--ll_llllU-l _-.ll-IHII--------WM--W---t-.M.».n|.,| .| ____ ___________________________________

Boucherie Charmiïlot
vendra sur la Place du Marché, près des bancs de la Coopérative

Qrros HETAIL
dep. 0.90 à ï,60 le demi-kilo

Beau Veau — Porc frais — Gnasgis — Saucis-
se — Lard fumé — Jambon cuit — Tripe*
cuites — Marchandise de premier choix. 11058

Se recommande.

Boucherie Sociale i
lapins et Tripes ib

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Libra lrie-Cour voisiei
Léopold-Robert 64
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W E B E R ^ I LTTA M^ZIS JH^,2z
FABRIQU E DE TA BAC 'S_J C/GAAt r? 1447

N
ĵ  SAMEDI,

k^9SJu«3MÎÎiïïHl§ $gj il sera vendu sur la Place du Marché,
ÎfcffiS ĵj ŷgffîSB '̂ ' devant le kiosque , dès 7 h. du matin ,

MÊ M IS gros bétail
^®8^

Kël

|̂|P' depuis fr. 1.— à fr. 1.50 le demi-kilo
Gros veau, depuis fr. 1 -©O le demi-kilo.
Pure f r t.is, depuis fr. i.SO le demi-kilo.
Lard maigre, à fr. S.— le demi-kilo.
Saucisse à la viande, à. f r. 2.— le demi-kilo.
Saucisse au foie , à. fr. 1.SSO le demi-kilo.
Saindoux pur, à fr. 1.30 le demi-kilo.
Graisse mélangée, à fr. ©.OO le demi-kilo.
Gnaegis à tous prix.

ainsi qu 'à la boucherie rue dn ler Mars 14B
11106 Se recommande, Mme Graf.

Collection Lotu$
Le Livre de Luxe à la portée de Tous

Histoire de Uaaon Lescaut
par l'Abbé PREVOST
Aquarelles de Maurice Berty

Les Fleurs du Mal
par Charles BAUDELAIRE
Aquarelles de Maggy Monnier ¦

Les Plus Beaux Vers
d'Alfred de MUSSET
Aquarelles de Robert Polack

Les Liaisons Dangereuses
par Choderlos de LACLOS
Aquarelles de Maurice Berly

Candide
de VOLTAIRE
Aquarelles de Robert Polack

(f-TâziÊllB
par A. de LAMARTINE
Aquarelles de Maurice Berty

Daplinis et Ghloé
par LONGUS
Aquarelles de 6. P Jtoumard

Carmen — Colomba
par Prosper MERIMEE
Aquarelles de Maggy Monnier

Roméo et Juliette
de SHAKESPEARE
Aquarelles de Maurice Berty

Paul et Virginie — La Chaumière
Indienne

par Bernardin de ST-PIERRE
Aquarelles de P. Charavel

Scènes de la Vie de Bohème
par Henri MURGER
Aquarelles de Jean Dratz

Le Spleen de Paris
par Charles BAUDELAIRE
Aquarelles de Edith Follet

Chaque volume, format 17x23 avec 6 hors-texte au
pochoir et sous couverture en couleurs

Fr. IO.—
Texte sur alfa, d'une très belle typographie

Urtfe C0DRV0IS1ER
Rue Léopold-Robert 64

VO!K N'AVEZ PÂ$ VU LE UC DE GÎENNE?
| DOHHÀGC ! r^^M

HORAIRE I
Bienne dép. +9.30 O9.4o +13.35 ¦14.10 +15.25 +18.00

» arr. +11.51 013.47 +15.20 +17.50 "18.10 +20.25

Explication des signes :
+ Dimanches et jours de fêtes générales. JH.10293J 1102C
O Jours ouvrables dès le 10 juin jusqu 'au 10 août inclus.
¦ Jours ouvrables dès le 3 juin  jusqu 'au 7 septembre inclus.

Les Magasins
^

soratf à louer
en bloc ou séparément nu

BALANCE
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iu9-g v mm,
depuis
tt. Z.S. le m,
en 140 cm. de large
tissus
pour

Manteaux
sport et classique 10485

A remettre, pour cause de
santé. Etablissement spécialisé
pour accessoires d'autos , Agence
motos et vélos, Ire marque. Ser-
vice de livraison extérieur par
auto. Maison en plein rendement,
au centre. Auto comprise dans le
prix , 18,000 fr. suisses. — Sadr.
pour rensei gnements, rne Mon-
cey 7, Besançon. 11012

BJBWHilBf
Maison
à vencire, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, 3»«-
ataWPK. 2707

Propriété
à vendre

à l'est de la ville , à IVeuchàlel-
comprenant: Maison de 9 piè"
ces (chauffage central , chambre
de bains), verger, jardin d'a-
grément et potager, terras-
se, vigne de 3 ouvriers et
demi . Vue très étendue et imore-
nable. — Etude Ph. Dubied &
C. Jeanneret, Môle 10. IVeu-
chàtel. P-1102-N 9054

A vendre d'occasion , 1 su-
perbe billard moderne Morgen-
thaler. Billes ivoire 60 mm. Hor-
loge de tarif et tous accessoires
— Offres sous chiffre P. 21996
C, à Publicitas. Cliaux-de-
Konds. P-21990-C 10463

MAISON FAMILIALE
A VENDRE, libre de bail
pour le 31 octobre 1929. 3
chambres, cuisine, bain ,
buanderie , chauffage cen-
tral , dépendances , jardins.
Belle situation , quartier N.-
O. - S'adresser pour traiter ,
de 11 heures ¦_ midi , au bu-

greau rue de la Paix 31.

R. CHAPALLAZ, architecte.
10704 

Son grand choix
Ses modèles de goût
Son personnel atylé

Place Neuve 2
10961 

03.CS u BGOlB. COURVOISIER

A vendre dans le Vignoble Neuchâtelois
M~

__+__\ __% W ? $ ! _  #Tîl_ W à___\ &__%, 311 iliiCill
renfermant 10 chambres , 2 cuisines , de vastes réduits et cham-
bres hautes , grandes caves et garage. Jardin d'agrément et po-
tager, le tout d'une superfici e d'environ 2000 m2. Situation
agréable et tranquille. Facilité de paiement. — S'a-
dresser, pour tous rensei gnements , en l'Etude de Me Max
FALLET, avocat et notaire, à PESEUX, s. NeuchâteL

JH 1301 N 10765 

Les Roches-Voumard , près Le Locle. belle propriété coinnre-
nant bâtiment d'habitation de construction récente et soignée. 4 lo-
gements dont un se prêterait très facilement à l'installation d'un
TEA-ROOM. Jardin d'agrément et grands dégagements. Très belle
situation , accès facile. Conditions de vente favorables. P 15704 Le

Pour renseignements ou visiter, s'adresser à Gérances d'im-
meubles Henri Bourquin, Grand'Rue 16. Le Locle. 10679

Proprlttt ovec rural
A vendre au Vauseyon (Neuchâtel)

une propriété comprenant maison d'habitation de 2 logements de 3
pièces, cuisine et dépendances . 2 écuries, 1 porcherie , grange et re-
mise. Grand verger avec jardin. Superficie totale , 3.478 m2. Affaire
intéressante. — S'adresser soit à l'Etude Clerc, rue du Mu-
sée 4. Xeiiciiâtcl. soit à l'Etude de Me Max Fallet, avocat
et notaire, à Peseux. JH12S5N 10216

Etude de M0 Emile Jacot, notaire et avocat, à Sonvilier.

On offre à vendre
à Sonvilier, une P 5103J 10985

liaison d'habitation
très bien entretenue, se composant de trois logements de
3 pièces chacun et d'un logement de deux pièces, jardin et
dépendances. — Pour tous renseignements et pour traiter
s'adresser au notaire soussigné.

Par commission : Emile Jacot , not.

Les personnes qui pourraient donner des renseignements
sur Jean-Armand KADERLI , né le 12 février 1884,
Louise-Bertha KADERLI , épouse de Christin Al-
fred-Elisée, née le S Août 1S85, Charles-Arthur KA-
DERLI , né le 24 janvier 1890, sont priées de les adresser
à Me Louis Thorens, avocat et notaire, Neuchâ-
teL P 1197 N 10515

Four les Con, Pip-iip
Spécialité de Charcuterie fine, Galantine , Jambon , Salami ,
Pieds de porc pannes , Saucissons pur porc , Conserves. —
Desserts fins. — Thé Lvons. 11076

AU COQ D'OR, Wft 1
On porte à domicile. S. E. N. J.

11076 l_ . Kernen-Krcepfll

Mesdames?? »? Passez au banc

demain au Marché et n'oubliez pas de prendre pour voire
promenade de dimanche, un fameux Cake ou des Biscuits
que vous serez ravies de déguster en campagne et qui agré-
menteront votre pique-nique ou votre sortie. 10992

La Fabriqu e Marc FAVRE § Oo
HBîea&Bfce-PIflHifirescla

engagerait ¦

remonteurs de mécanismes,
acheveurs d'échappements,
coupeurs die balanciers,
régleuses breguets. p "S

Fabrique de cadrans cherche conlremailre bien au cou-
rant de toutes les parties et sachant diriger personnel. —
Faire offres écrites sous chiffre H. M. 10937, au bureau
de L'IMPARTIAL. 10937

Horlogers complets
25 à 40 ans, ayant lait apprentissage dans une école d'horlo-
gerie, capable d'entreprendre toutes les parties de la montre,
seraient engagés immédiatement, par les Fabriques
IUOVADO.

Se présenter entre H heures et midi. 10903

Jeune décotteur, 23 ans, cherche place en vue d'enga-
gement pour l'étranger. — Offres écrites sous chiffre S. D.
11 OTi , au Bureau de L'IMPARTIAL. 11071

Entrepreneurs
A proximité des sdos des Grands Moulins , on offre place

pour décharge de matériaux. Entrée facile. — Pour traiter ,
s'adresser à M. R- CHAPALLAZ, architecte, rue de la
Paix 31. 11008

A vendre pour cause de prochaine cessation de commerce,

Appareils et Fournitures
photographiques

à prix avantageux. Appareils pliants, (>X9 , de-
puis 3© fr. Quelques appareils légèrement usagés,
mais garantis , depuis i «> fr . Appareils »•.<! 2 et
10X15. objectif anastigmat , à fr. 30.—. — Mm« L.
JE AIV AI AI RU , rue rie la Paix G».

Envois au dehors à l'examen. 11088

[ Magasin à loueri I
A louer sur la Place du Marché , à côté des Grands Ma-

gasins J. K.urtb . magasin moderne avec sous-sol éclairé. —
S'adresser à Me Bolle, notaire , rue de la Promenade 2.

(Sraiid atelier
bien éclairé , situé dans une fabrique
moderne, est à louer P30416C 10662

pour le 30 avril 1930
Place pour 40 à 45 ouvriers. Etablis,
transmissions , renvois, déjà installés.

S'adresser ETUDE JACOT 6UILLAR-
SEOD, notaire , rue Léopold-Robert 33.

A vendre
Petites maisons familiales en construction , de 5 chambres , cui-

sine, chambre de bains et dépendances , sont à vendre. Situées dans
le quartier Nord-Ouest de la ville , elles jouissent d'une vue magni-
fi que. Entrée en jouissance : Automne 1919. Facilité de paiement
(par annuité). — S'adresser Bureau CRIVEL.___. __ , architecte,
rue de la Paix 70. 10250

"as8̂  A LOtJEll î "
pour le 30 avril 19.30, près de la Poste et de la Gare,

bel apparfemeuf moderne
de 6 chambres , chambre de bonne, chambre de bains, cuisine
et dépendances. 10366

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ateliers cl Dnream
rue de la Paix 133

3me E_fcBg§e.
S'adresser au 1er Etage, même immeuble. 10162

i Hôtel à louer i
OH

L'Hôtel de la Chute Saut-du-Doubs, rive française ,
complètement remis à neuf , est à louer de suite ou époque à
convenir. L'hôtel comprend 2 vastes salles et restaurant meu-
blé, cuisine, logement de 5 chambres pour le tenancier.
Chalet indépendant avec 12 chambres de pensionnaires , ter-
rasse, jardin aménagé. Site touristique très fréquenté. Pêche
et canotage. — S'adresser à MM. Mathey & Boschung,
Agence immobilière, rue de France li, Le Locle.

PATURAGE DES GOLLIERES
LES HAUTS-GENEVEYS
Dimanche 2 Juin 1929, dès 13 heures

organisée par

L'Union Chorale des Hauts-Geneveys
avec le précieux concours de la musique

l'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane
Grande répartition au sucre. Jeux divers.

Cantine bien assortie.
P.532G. 11077 Se recommande , La Société.

En cas de mauvais temps , renvoi au 9 juin.



Etat- Civil dnJO Mai 1929 !
MARIAGE CIVIL

Berger, Alfred , commis, et Koh-
li , Hélène, tous deux Bernois.

DÉCÈS
6942. Bahler , Ida. fllle de Jean

et de Anna , née Menpi , Bernoise ,
née la 22 octobre 1886.

BALANCE

13
A*

_________ tfJM

mBi$a&_\_)J r̂

i "9' •M Y lUID.
2,500 mètres guipure

RIDEAUX
dessins modernes, de-
puis 30 cts le mètre.

Jean SSiï
Pêcheur

Bfy. vendra Samedi
K£\ sur la Place dn
4Kn Marché, de la

# Pillée
f Truite

11111 Se recommande.

toi!
est demandé par Fabrique de
Fournitures d'Horlogerie entrée
immédiate. Preuves de capacités
exigées dans le petit décolle. âge
de précision (diam. max. 2 mm.)
— Offres aveo prétentions et ré-
férences sons chiffre P. 1222 IV.
à Publicitas, Nenchâtel.
P 1222 N. 11084

Pour Hérip
on cherche des mouv ements de
1& rubis terminés et montres bra-
celets nickel. — Offres détaillées,
sous chiffre JH. 779 J., anx
Annonces - Suisses S. A,,
Bienne. JH-779 J 11035

Sertisseuse
Ouvrière habile et consciencieu-

se, ainsi qu'une jenne fllle pour
différents travaux, .vissage, cali-
brage , replantage sont demandées
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser "à l'Atelier rue de la
Serre 24. 11070

Âchevages
avec misa en marche , 5!/< et
10'/, Hg., sont à sortir régulière-
ment à ouvriers capables. 11017
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

rhnnffûnP honnête, fort et ro-
U_ lCUlllt. ti l buste, cherche place.
— Offres écrites sous chiffre A.
C. ÎIOOO, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 11006

Jenne garçon. 0n,edreaga
drVn

honnête , de 16 à 17 ans, oomme
aide. Entrée de suite. — S'adres-
ser à la Charcuterie Pierre Stauf-
fer, rue Fritz-Courvoisier 6. 11028

Phoml i rn  6t pension sont offer-
UlldUlUlB tes à jeune fllle ou
jeune homme recommandé. - S'a-
dresser rue Numa-DroK 110, au
ler étage. 80246

fhfimhPP meublée est à louer,
v l la l l lUl  C __ monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adr. rne
dn Grenier 7. 2me étage. 11007
Phnmhp o  bien meublée, indé-
UUttlUUi e pendante , au soleil , à
louer. — S'adr. rue de l'Industrie
16. chez M. Rob Guilloud . 11016

Pl l __ roh PP A louer > b6"6 cham-
0110.111 Ul d bre meublée, au so-
leil, à personne tranquille et sé-
rieuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 5. au 2me étage. 11024

A
i r p m l n p  beau lustre, superbe
I L l l UI  b ] cosy, bronzes , tapis ,

petite banque. 11011
S'adr. an bur. de l'clmpartlal».

Carnetsilive ûSer

Répartions
de Machines à écrire

et à calculer
de tontes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine
EOCAflON

de Machines a écrire et
a crouler.

ROYAL OFFICE
B_ .I5 I.TWU Al u ilerne S. A.

Hue Léopold-Rohei't (il
30178 Téléphone 8.39

A louer
! Cernier (centre du village),
de suite ou époque à convenir ,
locaux bien éclaires , avec ma-
gasin (appartement si on le dé-
sire). Conviendrait pourcommer-
ce de chaussures , atelier , etc. —
S'adresser à M. A. Luthy, agent
d'affaires rueDaniel-JeanRichard
17, La Chaux-de-Fonds, Télé-
phone «1.19. 30242

magasins
A louer, au centre de la Ville

(rue Neuve 2) de beaux grands
magasins modernes avec dépen-
dances. Conviendraient pour tous
genres de commerces. — S'a-
dresser _ M, A. Jeanmonod, gé-
rant, rus du Parc 23. 10969

Dcvaii
fl louer de suite
beau logement de 4 chambres et
dé pendances. Ecurie , remise ,
grand verger et terrain de déga-
gement . Belle siluaiion. — S'a-
dresser au notaire D Thiébaud.
Bevaix. Tél. 22. 10895

Bôle
A louer, pour le 24 ju in , bel

appartement moderne de 7
à 8 pièces, chambre de bains , tou-
tes dé pendances ; grande terrasse ,
balcon , jardin avec arbres frui-
tiers , pavillon , vue très étendue.
— S'adresser n Mme MAIRET-
BREGUÎgT. H6lc. 10754

A louer
de suite ou époque à
convenir,

Hlprinal
de 5 places, avec ebauf-

j fage central etchambre
de bains.- S'adresser au
Magasin BLASER, rue

I .Léopold-Robert 11. 10828

i CàMsliuïrs. ffitt»

A louer
pour fin octobre , dans villa en
construction , àla Bonne-Fontaine,
1 logement d'une chambre. 2 de
3 chambres , et 1 de 2 chambres,
cuisines, grands balcons à tous
les étages. Corridors fermés , eau ,
gaz , électricité, lessiverie, caves,
bûchers, cour et jardins. — S'a-
dresser Villa-Soleil , Eplatures 12,
au rez de-chaussée. A la même
adresse, â louer pour de suite ou
époque à convenir, beau garage.

302o2

NOÏO
A vendre, une (Zehnder» ,

état neuf , marche parfaite. Très
bas prix. - S'adr. ruedu Marche6,
au 2me étage. 11068

A vendre
Restaurant, face usine , à côté
Gare, près Tarbes (Hautes-Pyre-
nées). Beau rapport. - S'adresser
ïîCI irV. à Bazet (Hautes-Pyre-
né»f .. . 11048
aacsH-n__R_a__aa_------H_E_HR---io__ra__-i

-TW-i-fM-tt pour dame «Le
^w|51-L-!<_- <a__ï Chemineau» . (3
vitesses en marche , moyeu bro-
che , machine neuve, à vendre.
Magnifique occasion. — S'adres-
ser rue du Nord 177, au rez-de-
chaussée. 10959

A
BAH.PI* rue Jaquet-Droz
1UUX1 31 grande cave,

avec enlrée absolument indépen-
dante. Libre le 30 juin. — S'a-
dresser à M. E. Zimmermann ,
rue du Parc 8. 11060

EliuuBlles à uinS d0
re
n.-vsT

dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Femme de chambre, 8ab-Tl
coudre , repasser, faire le service
de table et des chambres , est de-
mandée dans ménage de 3 per-
sonnes ayant cuisinière. — S'adr.
chez Mme Samuel Bloch , rue de
Monlbri l lant  13. 11075
•_m__sm____ma__________u__*m̂ mmm
P.hamhpo A louer de B,lite
UllaUlUlG i chambre meublée. —
S'adresser rue du Progres 95A. au
1er élage. «0239
Pli dm h m meublée a louer de
VlllallHIlC Suite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 17, au 2me
élage. 11063

A louer, à

Fontainemelon
à nersonnes soigneuses,

joli appartement
meublé ou non

soit 4 belles chambres, cuisine,
bains , véranda chambre-haute ,
grand jardin , Vue superbe, éven-
tuellement garage, et tennis. Libre
pour le ler juillet.

S'ad resser à l'Agence Roman-
de Immobilière A. de Chain
forler. Place Purry 1, IVeuchA-
tcl 10482

Pour cas imprévu
A Iouer pour fln juillet ou fln
août , superbe 10714

premier étage
moderne , 3 pièces, vérandah ,
chambro à bains , chauffage cen-
tral , jardin , quartier tranquille.
S'adresser au Garage Aug.
Mathey, rue de la Serre 62.

Séjour fêté
Appartement meublé est

A Iouer, pour séjour d'été, à
personnes figées. — S'adresser a
Mlle S. DE.SSOUSL..YVY, Pré
Landry, Bondry. 10382

A loues*
à Yvonand (Lac de Neucbà -
tel) pour ie ler juin ou date à
convenir , bel appartement de 4
chambres , dépendances , jardin .
eau et électricité. 10297
S'ad. an hnr. de l'<Iinpartial>.

Jeune ménage, de toute solva-
bilité , cherche à louer, pour le
30 avril 1930,

logement
de 3 pièces et dé pendances , si
possible avec balcon, dans mai-
son moderne ou en construction ,
avec ou sans salle de bains. —
O ITres écrites sous chiffre A. A.
10621, au Bureau de I'IMPAR -
TIA L. 1Q621

A louer au centre dc
la ville, do beaux et
grands magasins mo-
dernes, avec dépendan-
ces. C o n v i e n d r a i e n t
pour tons genres de
commerce. — S'adres-
ser à IM. A. Jeanmo-
nod , gérant, rue du
Parc S3. 9980

Fiipriéfé
à vendre

m FetJt Corlaillotl
Face au débarcadère , 12-15 cham-
bres. Jardin. Vue étendue. Con-
viendrait pour Pensionnai.
— S'adresser au notaire D. Thié-
baud. Bevaix. Tél. 22. 10893

A vendre, pour époque à con-
venir , dans le Vi gnoble ,

petite maison
de 3 chambres , jardin polayer ,
eau , électricité. Vue superbe. Prix
très modi que. Eventuellement on
échangerait contre petit domaine.
— Adresser offres sous chiffre P.
20802 IV., à Publicitas. Neu-
chAtel. P-20802-N 10613

FreprlÉfé
à «in Irais

Pour cause de dé part a ven-
dre bel immeuble , dans magni-
fique situation. 3 logements do 4
chambres, jardin et verger de 700
m2 . Place pour garage. - S'adres-
ser au notaire D. Thiébaud, Be-
vaix. Tél. 22. 10896

Amérique
Disponible, environ 200 cartons

mouvements en 10'/» lig. ct
6 3/4 lig„ ancre et cylindre , 6 ru-
bis, cadrans assortis. — Offres
écrites sous chillre U.C. 30181.
a ln Suce, de I'IMPARTIAL . 90181

Donne
à tout faire , sachant cuire , hon-
nête et travailleuse , est demandée
de suite. — S'adresser avec réfé -
rences à Mme B. Joyet. Ave-
nue OappEcs 22, LAUSANNE
P. 3083 L.j 11080

PnilCCflHo eat à vendr. d'occa-
rUUûùCUC sion. Bas prix. - S'a-
dresser rue de la Serre 87, chez
M. Tschudin. 30261

Trnnuû une Pa're de gants de
l lUUlC peau. — La réclamer
au bureau de I'IMPARTIAL. 10944
m iwi — m i____________g___Bsnm-BWM*s»i

Porrill une 8acoolie grise, en
1 Cl llll cuir, contenant des clés,
un stylo et quel ques autres ob-
jets. — Prière de la rapporter,
contre récompense, au Bureau
de I'IMPAUTIAL. , 11065

Madame Jane Quartier-la-Tente ,,
née Lecoultre , à Prilly;

Madame et Monsieur Charles Por-
ehat, professeur, à Neuohâtel,
et leurs enfants . Mesdemoiselles
Andrée , Madeleine et Jean-
Pierre Porehat , à Neuchfttel ;

Monsieur Etienne Junod;
Monsieur et Madame Maurice Ju-

nod , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur S. Altyzer-

Junod , à Lausanne;
Mademoiselle Jeanne Huguenin,

à Paris ;
Monsieur et Madame Henri Ju-

nod , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Louis Huguenin , pas-

teur, à La Ferrière,
et les familles alliées, ont la gran-
de douleur de faire part du décès
de leur bien-cher et bien-aimé
époux , père , grand-père, beau-
père, beau-frère , oncle et parent.

Monsieur

lirai inii-la-Tie
ancien notaire

que Dieu a rappelé à Lui , jeudi
30 mai 1929, dans sa 81™' année,
après une longue maladie.

L'incinération aura lieu au Cré-
matoire de Lausanne, le Sa-
medi ler Juin 1929, à Uh.  45,
dans la plus stricte intimité. —
(Julie à 14 h. 15 au Crématoire.

Suivant le désir exprès du dé-
funt , la famille ne portera pas la
deuil.

Prière de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire ; Castel-

nau. Chemin dn Centenaire,
Prilly. P-23486-L 11079

Etre héroïque est beau , mais
dire bon vaut mieux encore. Et
le seul mot de la vie est bonté.

Matthieu V, 9.

? Nouveautés ?
,Èes li vres de la semaine

3 9473

La Grande Féerie
par Maurice MAETERLINCK 3.—

Des Fjords aux Tulipes
par Emile C0NDR0YER 3.—

L'Enfant de Locarno
par Sylvain BER0US 3.—

Retour de Flamme
par J. H. LOUWYCK 3-

Les Mémoires de Mayol 3.—
Passionnée

pur Maxime F0RM0NT 3.—
monsieur Thiers

par Maurice RECLUS 3.75
Le mariage Charnel

par Maurice SEGUR 3.—
Les Cent moyens honnêtes

de faire Fortune
par Victor SAINT-LO 3,-

Bernard Bardeau, La Nébuleuse
par André BERGE 3—

Voyageurs Français de Montagne
a Flaubert 2.50

Loin de la Riff lette
par Jean GALTIER-BOISSIERE 3—

Lettres d'Angleterre
par Karel TCHAPEK 3.—

L'Apprentissage de la Nuit
par Georges SCAPINI 3.—

Le Coup de Trois
par Victor G0EDORF 3.—

Mort de la Pensée bourgeoise
par Emmanuel BERL 3.—

La Chronique des Frères Ennemis
de Jérôme et Jean THARADD 3.—

Lalita
par Armando Palacio VALDES 3—

Snvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
Eéopolcfl-Robert 64

Doncheric Sociale
Vendredi soir et samedi matin 11010

OiMEgjis cui-te

Ch. Barraud
Encadreur

Stand 6 Sand 6
avise les peintres , les collectionneurs et le public on
général que son magasin sera fermé dorénavant les
dimanches et lundis. Les autres jours ouvert de 9 h.

à 12'/, h. et de 13'/, U. à 18a/« heures.
9fx de belles ehoses, de la bonne marchandise et
de encadrements de bon goût , il espère garder la

confiance qu'on lui a accordée jusqu'ici. 10938
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""itf DEMANDEZ k̂

#r)(oraire k Poche 1
I ae JlmpartiaT 1
B en u»age depuis Je 15 MA« L

H_L Mt an vente ! dans nos Bureaux Marché i , «Œ
% àtotïeToLrsale, Libjy irie-Pap.Um Coun- M

 ̂VOIBISR. rne Léopold-Robert , «*, U J»
^k dans tous les Dép ôts de « LIMPA.KIIAL j œ

^̂  
Prix SO 

ct. 
r̂

Zuiei&achs Héiies ao mal!
de 1» Conflserie-Fà.tis*erie

Clmrlsiian Weber, Valangin
la marque pré fé rée des connaisseurs. 10742

Dépôt ponr La Chaux-de-Fonds t

C PERRENOUD, Epicerie fine, Rue Lsopold-Hobeit 58.

Renos e en oatx, cher épowc. Ut
beaux souvenirs resteront gravés dans
mon cœur pour la vie.

Madame Constan t Gigon-Tendon , . I
Les familles Humtiert . Prètet , Perrin , Matile, Ten- <HR

don , Git;on , Gnecchi et les familles alliées Oho- WÂ
panl , Gigandet , MB

gjB ont la douleur do faire part k leurs amis et connais- %t__\
sances de la perte irré parable qu'ils viennent de faire j
en la personne de leur cher époux , frère , beau-frère ,
oncle, cousin et parent, 11072 j

1 monsieur Constant WM 1
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 51me année, jeudi J

M 30 mai , à 17 V, h., après une longue et pénible maladie, ' IM
¦9 supportée avec résignation , .

| La Ghaux-de-Fonds , le 30 mai 1929. ] .. . 'X

L'enterrement, AVEC SUITE, anra lieu dimanche |

Domicile mortuaire. Une du Progrès 109. ';
I Une unio funéraire sera déposée devait le do- |rlBB mioila mortuaire. ' î

Le présent avia tient lieu de lettre de l'aire part f ' |

t£}|i Repose en paix, ï 3
j Tes souffrances sont passées. \ ¦; \

Monsieur et Madame Emile Bsehler et leur peti t Ro- JBÊ
Madame Veuve B. Girardin et ses enfants, à La j ,-;

Madame et Monsieur Louis Jermann-Brehler et leur [ ri

Madame et Monsieur Georges Eégnier-Bœhler , à Ge- ,'

Madame et Monsieur Léon Ellenberger-Bœhler et -i

Monsieur et Madame Louis Anro-Schserer et leur ;

; ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la |
| profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- _ !
' sances , de la grande perte qu 'ils viennent de subir en ,¦ rj

la personne de leur très chère et regrettée soeur, belle- ': -;
H| sœur, tante, nièce, cousine et parente, .

E mademoiselle Ida BTERLER I
! que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 43me année, après ;'

une longue ot pénible maladie , supportée avec beau- r
; -, i La Chaux-de-Fonds , le 30 mai 1929. i X

j L'enterroriient , SANS SUITE, aura lieu samedi r

Domicile mortuaire : Itue Philippe-Henri Ma- J

Uno urno funéraire sera déposée devant le do- j . -

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part j
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Les risques du métier — On tente de faire sauter

Habib Oullah
PESHAWAR, 31. — Suivant un message de

Kaboul une explosion s'est produite le 26 mai
pendant que l'émir Habib Oullah passait les
troupes en revue. Un homme a été tué et plu-
sieurs ont été grièvement blessés. Habib Oul-
lah a échappé à la mort par miracle. Une bom-
be avait été enfouie dans le sol et l'on croit
que la- terre avait été minée. On pense que l'in-
cident est la conséquence d'un complot con-
tre Habib Oullah.

Des débats émouvants
Barataud devant les Assises
PARIS, 31. — (Sp.). — Les j ournaux français

ont relaté avec un luxe de détails imposant l'a-
ventur e de Charles Barataud , cet industriel li-
mousin qu 'on dénommait le « Beau Charley »
dans les milieux où l'on s'amuse, et qui assas-
sina , pour le voler , un chauffeu r de taxi , Emile
Faure. Barataud avait tué le chauffeur en vue de
s'approprier son auto, ce qui devait lui permettre
d'accomplir avec moins de risques un nouveau
crime sur la personne d'un marchand de bois
qui portait sur lui la somme de 600,000 francs.
Mais, au dernier moment , le marchand se méfia
et le coup fut raté. Lorsqu'on découvri t le ca-
davre du chauffeur , Barataud fut arrêté. Mais
on lui accorda une faveur: celle de monter à sa
chambre, au premier où il avait convoqué un de
ses amis, Bertrand Peynet, un j eune homme
avec lequel il entretenait dit l'accusation, des re-
lations d'un caractère tout particulier. Barataud
causa un moment ' avec son ami, puis, ayant té-
léphoné à son avocat , il redescend , prend une
carabine et tue Peynet d'un coup de feu dans la
tête, alors que celui-ci écrivait à une amie une
lettre qui ne fut pas achevée et qui commençait
ainsi: «Tout est fini entre nous. Mimi...»

Les mystères
Pourquoi Charles Barataud avait-il tué Ber-

trand Peynet ? Parce qu'il aurait été un confi-
dent ou un complice ? Parce que Peynet aurait
tué le chauffeur ? C'est là un des nombreux se-
crets de Barataud. Cette affaire a causé d'autant
plus de sensation à Limoges, où habitent les
parents de Charles Barataud , que ce dernier a
tenté de se suicider pendant sa détention et
qu'il avait j uré de ne pas paraître en Cour d'as-
sises.

Détail qui intéressera peut-être les sportifs,
Charles Barataud fit partie de l'équipe du Red-
Star avec Charyguès et Nicolas, lors de ses
plus belles prouesses et lorsque cette équipe vint
se, mesurer chez nous contre le F. C. Etoile.

La première audience
Après l'audience de mercredi, qui n'avait rien

eu de bien saillant , l'accusé Barataud , arguant
d'un prétendu engagement d'honneur pour évi-
ter les questions du président, le procès de l'in-
dustriel accusé d'un double meurtre a donné lieu
auj ourd'hui à des débats émouvants.

" L'audience a porté sur l'assassinat de Peynet,
le j eune ami de Barataud que celui-ci tua d'un
coup de fusil alors qu 'après son arrestation
pour le meurtre du chauffeur Faure, il avait été
autorisé à entrer dans la maison pour embras-
ser son père, avant d'être incarcéré. Barataud
s'est montré aussi peu explicatif que mercredi.
A un moment donné, son avocat a déclaré que ,
sans violer le secret professionnel , il avait la
conviction que si l'accusé savait quelque chose,
il ne savait pas du tout , ce qui a provoqué une
profonde émotion dans la salle.

Barataud ne veut pas livrer son secret
A de nouvelles questions ¦ du président , Bara-

taud à continué d'opposer des réponses évasives
donnant à entendre qu 'un autre que lui, dont il
ne peut donner le nom, avait tué le chauffeur
Faure.

L'avocat de la famille Peynet a sommé Bara-
taud de dire si c'est sur Peynet qu 'il voulait , par
ses sous-entendus,, rejete r le meurtre du chauf-
feur.

L'accusé a paru profondément ému, mais il
S'est borné à répondre : Je ne peux pas dire.

Eh ! bien , a déclaré l'avocat de la famille
Peynet. il n 'y a plus de mystèr^ dans cette af-
faire ; nous avons le secret die l'accusé; il n'e-
xiste pas.

Une version connue
Barataud, invité à s'expliquer sur la mort de

Peynet, a répété sa version selon laquelle les
deux amis avaient décidé de se suicider. Il tira
un coup de fusil stir son ami et mit l 'arme dans
sa bouche et tira par deux fois. Il entendit le
déclic, mais le coup ne partit pas. A ce moment,
les agents arrivèrent. Le président a montré
que cette version ne se soutenait pas et qu 'il
était impossible d'armer et de désarmer le fu-
sil en tenant le canon dans la bouche. Au sur-
plus', les agents n'ont pas entendu le déclic.

Le huis-clos est prononcé
Le huit-clos a été prononcé j eudi pour per-

mettre au tr ibunal d'examiner ce que le pré-
sident appelle le cas pathologique de Barataud.
Le greffier donne lecture d'une page du j ournal
intime de ce dernier , dans lequel l'accusé parle
avec complaisance et détresse de son amitié
spéciale pour Bertrand Peynet. J'ai lu votre
j ournal pour remplir un devoir , dit le président,
mais j e plains ceux qui seraient obligés de le
lire. On entend divers témoins. Le médecin
qui a fait l'autopsie de Peynet et qui a examiné
l'accusé conclut à la responsabilité entière de
l'accusé bien qu'il offre des «anomalies psy-
chologiques et des tares normales» . Les avo-
cats posent différentes questions au médecin,
puis la séance est levée. ._ .. _ ._ ..

ies élections anglaises ont en lieu
Dn procès passionnant devant les Assises de Limoges

A La Chatii de-Fontis : Un vol à resbronffe de 45,000 francs

La petite Alsacienne a avoué
Elis avait lin ami qui la poussait

au crime

PARIS. 31. — Jeudi après-midi, la j eune
Flapp, qui avait frappé sauvagement Mme
Rotschild, a été entendue par le juge d'instruc-
tion. La mère de fia j eune fille assistait à cet in-
terrogatoire. Elle a supplié sa fille de dire toute
la vérité. La prévenue a alors avoué qu 'elle
avait fait la connaissance d'un j eune homme qui
l'avait emmenée dans des établissements de nuit
et lui avait fait faire des promenades en auto-
mobile. Dernièremen t ce j eune homme lui
avoua qu'il avait des dettes qiui'il ne pourvait
pas payer. II lui avait fait alors comprendre
qu 'il y avait un coup à faire dans la maison de
Mme Rotschild. Il lui avait dit d'assommer la
vieille femme, aj outant qu 'il se chargerait du
reste. Elise Flapp a aveué qu'elle était montée
chez Mme Rotschild une première fois , mais
qu 'elle n'avait pas osé frapper. Son ami, qui
lTavait attendue dans l'escalier , l'avait forcée de
revenir.

Un drame dans une cloche
à piongeurs

, 18 victimes

PARIS, 31 . — On mande de New-York au
« Journal » : Dix-huit ouvriers travaillaient dans
une cloche à plongeurs à la construction des pi-
les d'un pont sur la rivière Hackensack, dans
l'Etat de New-Jersey, lorsqu'une formidable
explosion, causée par la rupture d'un tuyau
fournissant la pression d'air, fit sauter une par-
tie du couvercle de la cloche. Par succion, les
sables et ia boue de la rivière envahirent le vas-
te caisson d'acier, ensevelissant de bas en haut
les malheureux ouvriers. Six des occupants de
la cloche ont été tués, trois autres sont portés
manquants. Les neuf autres ont été secourus et
diriges sur un hôpital voisin, où deux d'entre
eux sont dans un état critique.

_pS^ La terre tremble en Argentine — 20
morts

BUENOS-AIRES, 31. — On signale une ving-
taine de morts au village de Viilatuei qui a été
à moitié détruit à la suite d'un séisme. Un autre
village a été également affecté.

« La terreur d'Argenteuil » n'effraiera plus
personne

PARIS, 31. — La Cour d'assises de la Seine a
condamné à 8 ans de réclusion le nommé Roger
Triboulet , surnommé « la terreur d'Argenteuil» ,
18 ans, qui tua à coups de revolver le nommé
Eugène Gilbert. Triboulet , qui courtisait une
certaine Yvonne Guemay. l'avait pour l'attenr-
drir — selon son expression — violemment gi-
flée. Cette dernière s'était plainte à Gilbert , qui
s'attaqua à Triboulet et le projeta à terre . Quel-
ques j ours après « la terreur » rencontra Gil-
bert dans un café et le cribla de balles de re-
voter.

Les élections anglaises onl
éïé calmes

Affluence féminine — Premiers résultats

LONDRES, 31. — Le scrutin s'est ouvert j eu-
di matin à 7 heures dans une atmosphère de
calme. Dès l'ouverture, de nombreuses f em-
mes ont déposé leur bulletin dans l'urne avant
de se rendre au travail. A Hamp stea d, nord de
Londres, circonscription qui compte 63,851 élec-
teurs le nombre des f emmes est de 15,701 sup é-
rieur à celui des hommes, ce qui constitue la
p lus f orte majorité f éminine du p ays.

On cite des cas p iquants, par exemple celui
d'une électrke qui regrette son vote erroné en
f aveur de Lloyd George qu'elle croy ait... con-
servateur ! Des f amilles entières ont déposé en-
semble leurs bulletins.

Voici la p osition des partis ce matin à 6 heu-
res : Sont élus : 77 conservateurs, 120 travail-
listes, 14 libéraux, 5 indép endants. Les conser-
vateurs ont perd u 56 sièges, les travaillistes 3,
les libéraux 9, les communistes 1 et les indé-
p endants 1. Un certain nombre des p ertes con-
servatrices résultent du f ait que des voix non
travaillistes se sont partagées entre les candidats
conservateurs et les libéraux. Les résultats pro-
clamés jusqu 'ici sont en grande p artie ceux des
centres industriels et des grandes villes.
T-BTlUn caractéristique succès desTravailfistes

à Birmingham
Les travaillistes ont gagné 4 sièges à Bir-

mingham, la forteresse conservatrice, et ob-
tiennent dans cette ville une représentation
égale à celle des conservateurs.

Quelques élections et quelques vestes».
M. Neville Chamberlain, ministre de l'hygiè-

ne, et M. Cunliffe Lister, président du Board of
Trade, sont réélus, mais M. Steel Maitland , mi-
nistre du travail est battu. Les leaders travail-
listes Arthur Henderson et Clynes, ainsi que les
leaders libéraux sir John Simon et sir Herbert
Samuel sont réélus1. M. Oliver Baldwin , fils du
premier ministre et candidat travailliste , a été
élu. M. Saklatvala, l'unique communiste au der-
nier Parlement est battu. Dans la circonscrip -
tion de Birmingham-Ouest , M. Austen Cham-
berlain , ministre des affaires étrangères, a été
élu par 16,862 voix. Son concurrent , M. Willey.
travailliste., a obtenu 16,819 voix.

Les souverains espagnols visitent les stands
d'horlogerie suisse à Barcelone. — On leur offre

des cadeaux
BARCELONE, 31. — Les souverains et les

infants ont inauguré la Section suisse de l'Ex-
position , accompagnés par le général Primo de
Rivera , le ministre de l'économie, le ministre
de Suisse, à Madrid, M. de Stoutz , le commis-
saire Nipp el et les autorités locales.

Les souverains ont visité l'Exposition de l'hor-
logerie, du tourisme et des chemins de fer. Un
bracelet en or émaillé a été offert à la reine et
un chronomètre au roi.

La Chaux- de-Fonds
Comme en plein Paris

Un encaisseur se fait voler
45,000 francs

Mais la voleur ne court pas bien loin

Notre ville a été le théâtre ce matin d'un vol
particulièrement audacieux. Un encaisseur de
la Société de Banque suisse, M. Knecht , ren-
trait vers 9 heures du matin dans l'établisse-
ment financier précité. Au moment où il pas-
sait la porte d'entrée , un individu se précipita
sur lui et lui arracha de force l'un des deux sacs
qu 'il portait. Absolument décontenancé par cet-
te agression si rapide, l'encaisseur perdit pen-
dant quelques secondes'son sang-froid. 11 ne se
rendit pas exactement compte de ce qui venait
de se passer. Il supposa même être l' obj et d'u-
ne plaisanterie. Mais lorsqu 'il découvrit la réa-
lité des choses, le voleur avait déj à gagné du
large. L'encaisseur déposa alors son deuxiè-
me sac d'argent , sortit en toute hâte et cria
«Au voleur». Heureusement , un citoyen de la
ville avait remarqué de loin qu 'il venait de se
passer quelque chose d'insolite.

En effet, un peintre en bâtiment , M. Guido
Martinelli, s'était rendu chez le commissaire de
police pour annoncer à celui-ci qu 'on venait
de Sui voler sa bicyclette. En revenant du bu-
reau de la sûreté , et alors qu 'il faisait le con-
tour au bas de la Place de la Victoire, il aper-
çut un j eune homme qui filait à toutes jambes
en tenant un petit sac à la main. Entendant
quelques secondes plus tard crier au voleur, M.
Martinelli n'eut plus aucun doute. Le je une
homme qu'il! venait d'apercevoir devait avoir
commis un acte illicite. Aussi nThésita-t-il pas
une seconde. Apercevant .une bicyclette devant
un magasin, il l' enfourcha sans autre et se mit
immédiatement à la poursuite du fuyard. Il eut
le bonheur d'apercevoir ce dernier qiui traver-
sait la Place du Marché près du magasin Kai-
ser. Tout en pédalant rapidement, il requit les
services de l'agent qui était en stationnement
à la rue de la Balance, M. Aloys Gilland.

Les deux poursuivants furent assez heureux
pour apercevoir le voleur, au moment où celui-
ci se précipitait dans l'immeuble, rue de la Ba-
lance 10-a, dans le but de se cacher.

Avec l'aide d'un de ses collègues, M. Gilland
fit une visite, complète de l'immeuble, mais il
ne dénicha pas tout de suite le fuyard. Comme
le bâtiment n 'avait qu 'une seule issue, le vau-
rien n 'avait pu s'échapper. On pensa fort judi-
cieusement qu 'il s'était réfugié dans la cave.
On fit les sommations d'usage, mais aucune ré-
ponse ne fut donnée à cet ordre. M. Gilland
sortit alors son revolver et tira dans le vide, puis
il se mit à explorer l'endroi t qui était très
obscur. On finit par découvrir le voleur qui
s'était réfugié dans un coin du soubassement. Il
avait déj à eu le, temps de cacher son sac entre
deux lattes d'une porte de cave.

Après avoié été rapidement menotte, le vo-
leur, un j eune homme de 25 ans, fat expulsé de
sa cachette et conduit au poste de police. Cet-
te chasse à l'homme avait naturellement attiré
un nombreux public et c'est sous une escorte
d'une centaine de curieux que le voleur fit le
parcours allant de, la rue de la Balance au poste
de police.

Le principal auteur de cette arrestation, M.
Martinelli , devait encore rendre un précieux
service à la police. Il fit fonction d'inter-
prète, le j eune voleur ne, sachan t pas un mot de
français. On apprit que l'agresseur de l'encais-
seur, M. Knecht , était un Italien nommé Cam-
pagnolo. Cet individu séj ournait en Suisse de-
puis le printemps de cette année. Il avait pris
une place en qualité de maçon chez un entre-
preneur de Granges. Il déclara que ne gagnant
pas beaucoup d'argent, il avait décidé « de faire
un coup» . Dans cette intention , il était venu jeu -
di soir à La Chaux-de-Fonds, où il ne perdit
pas son temps, puisque déj à vendredi marin il
mettait son projet à exéci: il.

Pendant qu 'on lïnterro _., - .iit , le j eune voleur
répondit de la façon la plus aisée à toutes les
questions qu 'on posa. U n 'avait pas du tout l'air
surpris de se trouver au milieu d'agents de po-
lice, A vrai dire, il n 'avait pas l' allure des grands
filous, bien qu 'une certaine flamme inquiétante
brillât dans ses yeux. C'était un jeu ne homme
de grandeur moyenne, habillé simplement mais
proprement. Lorsqu 'on le fouilla , on ne, découvrit
aucune arme ni aucun instrument sur lui.

Après l'interrogatoire du poste de police, le
caporal Bois remit le voleur entre les mains
de M. Graf , agent de la sûreté. C'est alors qu 'il
se passa un incident assez amusant Lorsque
l' agent prit possession de son prisonnier , et lui
dit : « Avanti », notre Italien tendit sans autre
son bras pour qu 'on lui mette les menottes ;
probablemen t avait-il l'habitude de ces appareils-
là ! Entre-temps, l'encaisseur, M. Knecht , encore
tout pâle d'émotion , venait prendre possession
de son précieux colis. Il en vérifia préalablement
le contenu et retrouva exactement les 45,000
francs en billets de banque que devait receler le
sac.

Nous avions bien raison de dire que c'est
presque une histoire parisienne qui s'est dérou-
lée ce matin à La Chaux-de-Fonds.

II s'accuse de vol pour être hébergé en prison
ST-GALL, 31. — Récemment un vol important

a été commis dans un restaurant de Ragaz. La
police arrêt a un j eune homme de la région, un
chômeur, qui avoua être l'auteur du vol. Or l'en-
quête vient d'établir que le « coupable » a avoué
pour pouvoir être hébergé en prison. Le véri-
table voleur, qui a été arrêté, est le cambrio-
leur Joseph Huber , évadé du pénitencier de St-
Jakob.
Un représentant s'enfuit après avoir détourné

de fortes sommes
GENEVE, 31. — Le Parquet du procureur

général vient de lancer un mandat internatio-
nal contre un nommé Gaston Qhatnbon, 30 ans,
Français, employé depuis quinze ans dans la
maison Kinunerlé et Cie, commerce de fers.
Cet employé, qui assumait les fonctions de re-
présentant, a encaissé de nombreuses factures
sur la place de Genève et dans le reste du
pays. Il est en Suite depuis dix jours.

Un premieir examen des livres a permis d'é-
tablir que le préjudice causé dépasserait 50,000
francs.

On ne travaille donc plus en Argentine ?
GENEVE, 31. — Pour la première fois de-

puis que se réunit la conférence du travail on
a constaté l'absence de toute représentation de
la république argentine.

Camion contre trottinette
Deux enfants écrasés — Le chauffeur est

arrêté

ZURICH, 31. — Jeudi soir, au croisement de
la Feldstrasse et de la Hohlstrasse, à Zurich,
4me arrondissement, deux garçons âgés de 6 et
8 ans, f i ls  du magasinier Dietrich, ont été tués
p ar un gros camion automobile, appa rtenant à
un marchand de légumes. Les enf ants voulaient
traverser la rue sur une trottinette quand le
camion vira au coin de la rue et les écrasa. Le
chauf f eur  du camion, un j eune homme, a été
arrêté.
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Chronique jurassienne
Les Jurassiens au Tribunal cantonal.

Dans sa séance de jeudi, le Tribunal canto-
nal a procédé à l'assermentation des deux no\_<-
veaux juges cantonaux, MM. A. Comment et
W. Stauffer, qui feront partie de la Chambre
pénale. M. Marti a été nommé président de la
Chambre pénale, M. Leuenberger vice-prési-
dent d|u Tribunal de commerce. M. Jobin a été
nommé membre du Tribunal de commerce et
membre de la Chambre criminelle en qualité
de juge de langue française.

Chronique oeuebâteloïse
Une «petite question » de M. Favarger. — Re-

vision de la convention du Gothard!
Dans une petite question adressée au Conseil

fédéral, M. P. Favarger, conseiller national
.(Neuchâtel), désirait savoir pourquoi l'Allema-

gne, suivant ce qui lui est imposé par le traité
de paix de Versailles, ne se prêt e pas à une re-
vision de la convention du Gothard. Dans sa
réponse, le Conseil fédéral relève que les cho-
ses.se présentent tout autrement , attendu que
du côté allemand , on s'est montré disposé , tan-
dis que l'Italie ne voit pas de motifs nécessaires
engageant une revision. Les Chambres avaient
déj à été informées de cette situation.


