
yers l'expérience travailliste
E«B I»«»1§é1CI*M« andlcaise

M. Ramsay Mac Donald que le succès des
travaillistes ramènera vraisemblablement au
pouvoir.

Genève, le 3 juin.
Voici donc l'Angleterre prête à f a i re  la sé-

rieuse expérience au gouvernement des travail-
listes. Sérieuse, car la prise da pouvoir en 1924
par M. Mac Donald avait été comme une simple
manière d'app rentissage ; le part i travailliste ne
disposait pa s alors, à la Chambre des commu-
nes, d'un nombre de sièges suf f i sant  à lui assu-
rer une vie ministérielle solidement assise ; il en
ira maintenant, et ju squ'à la prochaine consul-
tation anglaise, d'autre sorte. Le Labour party l'a
emporté devant le pays ; il reste à savoir s'il
conf irmera son succès en pi lotant avec autorité
la barQue gouvernementale.

La politi que intérieure du Roy aume-Uni ne
nous intéresse que par  les répercussions qu'elle
peut avoir sur la politique européenne en géné-
ral ; c'est donc de ce poin t de vue, uniquement,
que nous nous laissons aller aujourd 'hui à f or-
muler queldues réf lexions sur l'avènement du
socialisme, parti du gouvernement, en Angle-
terre.

Deux aspec ts de la question : l'un, doctri-
naire ; l'autre p ratique.

Le côté doctrinaire, c'est ïincontestable élan
nouveau que va donner au socialisme, dans
toute l 'Europe continentale, le succès si marqué
des troupes de M. Mac Donald. Il y  a, dans cette
éclatante victoire de l'extrême gauche britan-
nique, de quoi aiguillonner par tout les masses
socialistes, et il est, de plus, certain Que si le
gouvernement travailliste gouverne avec bon-
heur, le socialisme rencontrera là le plus écla-
tant de ses titres à se p oser partout en parti
gouvernemental possible.

Le côté pratique, c'est ce que va être l'évolu-
tion de la p olitique extérieure de la Grande-
Bretagne sous un tel gouvernement. C'est là le
poi nt le p lus  important pour nous autres Euro-
p éens.

De p rime abord on incline à penser que cette
évolution se p roduira dans un sens qui était peu
désirable. A tort ou â raison on considère le
p arti travailliste comme f oncièrement hostile à
une politi que d'entente intime entre l 'Angleterre
et la France. Or, c'est la continuité, voire l'ac-
centuation de cette politique sous le gouverne-
ment conservateur de M. Baldwin, et surtout
avec sir Austen Chamberlain, qui a marqué
l'Europe du signe de la paix sous les esp èces de
l'entente cordiale f ranco-anglaise. Si cette en-
tente se relâche, l'Allemagne pou rra, comme
on dit, reprendre du poil de la bête, à moins que
la France ne recherche alors du côté allemand
ce qu'elle aura perdu du côté anglais, c'est-à-
dire n'accentue les possibilités de rappr oche-
ment avec sa voisine de l'est. Dans l'une ou
l'autre hyp othèse, ce sera un saut dans l'in-
connu.

Mais aussi, dès qu'on appr of ondit le pro blème,
on est amené à croire, — et, en tout cas, à es-
p érer, — que l'entente cordiale ne recevra p as,
de l'arrivée des travaillistes anglais au p ouvoir,
un très f ort ébranlement.

Ce qui caractérise, en ef f e t , la politi que exté-
rieure de la Grande-Bretagn e, c'est l'esprit de
continuité qui la guide.

On a dit souvent de la France, pour remon-
trer combien l 'étiQuette rép ublicaine du régime
qu elle s'est donné est f allacieuse, que si, tout
à coup, la royauté était rétablie dans ce pay s,
elle n'aurait rien à changer aux institutions ac-
tuelles. Ou presque rien. C'est assez vrai. Il est
plus vrai encore de dire que, quels que soient
les gouvernements britanniques, il n'en est pas
un qui, succédant à un autre, de couleur politi -
que toute dif f érente, ne puisse dire que la p oli-
tique extérieure continue. C'est d'ailleurs ce qui
a f ait, au cours des siècles, la grandeur de l 'An -
gleterre.

Même lorsque la révolution jeta ce pays dans
des convulsions horribles, le sens, — ce que
nous appellerions aujourd 'hui les directives, —
de la pol itique extérieure ne f ut  pa s modif ié.
Au reste, l'essai de prise du p ouvoir par M. Mac
Donald il y a cinq ans apporta une conf irma-
tion nouvelle de cet esprit de suite au Foreign
Off ice .

Est-il besoin de rappeler que les espérances
qu'avait alors nourries te gouvernement radical-
socialiste de M. Herriot, en France, quant aux
p ossibilités de rencontrer, dans un gouvernement
travailliste anglais, plus de compréhension que
dans tout autre Cabinet des devoirs de solida-
rité et d'entr'aide qu'impo se le Pacte de la So-
ciété des nations, lurent tout à f a i t  déçues ? M.
Mac Donald, qui avai t donné, lors de la venue
aux Chequers de M. Herriot, les plus sérieuses
assurances de bon vouloir à cet égard , « se dé-
f ila » f inalement à Genève, dès qu'il f allut vo-
ter le f ameux Protocole, parf aitement conscient
qu'il était, tout comme l'eût été un Premier con-
servateur, ou libéral, que l'opinion britannique
ne ratif ierait jamais un pareil instrument de p a-
cif ication.

Ainsi, l 'Histoire et un très proche passé nous
app ortent les témoignages que la p olitique étran*
gère de la Grande-Bretagne n'est ja mais in-
f luencée de f açon très marquée par les soubre-
sauts de la politique intérieure.

Incontestablement, le Labour party est, dans
la personne d'un certain nombre de ses diri-
geants, et non les moindres, pe u enclin à pr ati-
quer vis-à-vis de la France une politiqu e de so-
lidarité étroite. Mais comme le temps du « splen-
dide isolement » est déf initivement p érimé, l 'An-
gleterre, en boudant la France, devrait sourire
à quelque autre grande puissance continentale.

L 'Allemagne ?
Ce serait un jeu bien périlleux pou r le gou-

vernement travailliste que de changer ainsi d'as-
socié.

Aussi bien pensé-je que les choses continuent ,
de ce point de vue, d'aller comme devant. Mais
il y manquera cette chaleur du cœur qu'avait
su mettre sir Austen Chamberlain dans les rela-
tions f ranco-anglaises. Et ie sentiment n'est ja-
mais tm f acteur indiff érent.

Tony ROCHE.

Le Carnet de Nad
Cocktails

Personne ne m'a demandé mon avis sur les
cocktails. Tant pis, je le donne quand même.

Toutefois, je m'empresse d'aj outer , pour la
sauvegarde de ma sobriété, que ma documenta-

tion, qui pourrait paraître surprenante, est tou-
te théorique.

Parmi les cent cinq cocktails existants, je
n'ai «pratiqué» que le Ladies blush (pique-un-
fard) qui m'a paru idoine et congruent. J'avoue
que j e me serais bien laissée tenter par un kiss-
me-quick, mais j e n'ai pas osé le demander au
barman. On ne sait jamais avec les hommes.

A nous autres femmes, la complexité du cock-
tail , la subtilité de sa composition , l'imprévu de
ses mélanges ne sont certainement pas faits pour
nous déplaire.

Il nous a permis de fuir enfi n le porto adul-
térin et le malaga bébête pour lesquels nous re-
présentions un débouché bien docile. Qui sait ,
dans l'espoir de varier un peu nous en serions
peut-être arrivées à siroter grossièrement le
mêlé-cass ou l' omnibus. Quelle horreur !

Cette déchéance nous a heureusement été
épargnée. Le cocktail nous a tirées de ce mau-
vais pas.

Qui osera nous reprocher de demander avec
un suave accent britannique un boomerang, un
hoiuala-lioiiala cocktail, un orange blossom ou
un glad eye cocktail ?

Il suffit d' affubler n 'importe quel alcool d'un
nom anglais pour qu'il soit décent. Allez pré-
tendre après cela que l'habit ne fait pas le
moine !

Voici, pour terminer , un recette inédite à
l'usage .die ceux qui, pour des raisons protec-
tionnistes, dénigrent le cocktail . Nous l'appel-
lerons, si vous le voulez bien, lfEidgeuôssische
Hennesohwianz :

Mélangez deux cuillerées à café de kirsch
de Schwyz. un verre de Creux-du-Diable, un
demi-schabzieger haché menu, un cube Maggi.
Buvez avec la lenteur réfléchie qui , paraît-il,
caractérise notre race.

Je vous avertis loyalement que je n 'ai pas
expérimenté ce cocktail , mais, si j'avais une
vieille tante à héritage, je n 'hésiterais pas à le
lui faire goûter.

NAD.

Ce que contiennent les Mémoires
Se rex-Jeranse ie £u9enDor||

Sous lé titre « Quand j 'étais la femme de Lu-
dendorff », ce'lle qui , en 1926, obtint le divorce
à son profit contre l'ex-qxiartier-maître général
de l'état-major allemand, après avoir partagé
sa' vie durant dix-sept ans, a recueilli ses sou-
venirs dans un volume qui vient de paraître à
Munich,

Parmi les intéressants témoignages qu'elle
notais apporte1, Mme Ludendorff nous confirme
oe que l'on saivait déjà , à savoir que c'est à
l'instigation d'Erzberger que Ludendorff fuit
nommé à la tête de l'état-major général alle-
mand comme remplaçant de Fialkenhayn dis-
gracié.

Corprneot Erzberger a favorisé
la révolution russe

Erzberger intervint en personne auprès du
roi de Bavière, du roi de Wurtemberg et du
grarad-cimc de Bade pour les gagner à son pro-
j et. Il n 'eut pas grand'peine à les rallier à ses
vues, si bien qtt 'ils l'autorisèrent à faire une
démarche en leur nom auprès de l'empereur
François-Joseph. Erzberger prit immédiate-
ment le train pour Vienne où il obtint d'em-
blée l'assentiment de l'empereur. Il alla enspite

au quartier général allemand à Pless, et deman-
da, au Kaiser la révocation de Falkenhayn.

Erzberger a raconté à Mme Ludendorff qu'il
avait pri s des mesures secrètes pour déchaî-
ner la révolution en Russie (c'est décidément
lui qui fit transporter Lénine et Trotzky dans
des wagons, plombés).

Urj plan «le Lu<leo<iorff eo vue «ie la
resta.ura.tiop «le l'errj pire »llero&o«J

On sait que Ludendorff avait accusé le prin-
ce, Rupprecht de Bavière d'avoir joué double j eu
pendant le fameux coup d'Etat d'Hitler (23 no-
vembre 1923). Aux dires de Ludendorff , le kron-
prinz bavarois aurait encouragé les conjurés
dans leur proj et, tout en agissant en sourdine
pour le faire échouer.

En lisant le récit de Mme Ludendorff on a
l'impression que l'accusation de duplicité por-
tée par le général contre Rupprech t n'est pas
fondée. La vérité est que Ludendorff est atteint
d'un orgueil maladif , qu 'il s'est toujours cru le
nombril du monde, et que toute négligence à
son égard constitue à ses yeux un crime de lè-
se-maj esté. C'est ainsi que Ludendorff n'a ja-
mais pardonné au kronprinz d'être venu à Mu-
nich sans lui rendre visite. Dans son dépit, Lu-
dendorff proposa à Rupprecht de fonder un nou-
vel empire allemand sous l'égide de la maison
catholique des Wittelsbach en éliminant les Ho-
henzollern , auxquels il avait cependant juré fi-
délité. Il semble certain que Rupprecht repous-
sa dédaigneusement cette proposition.

Uo root cypi que «Je L.u4eo4orff

Mme Ludendorff cite un mot qui vaut d'être
relevé :

«La plus grande bêtise que les révolutionnai-
res allemands aient commise, a déclaré un jour
cyniquement Ludendorff , a été de me laisser vi-
vre. Ah ! mais, si j'arrive un j our au pouvoir,
il n'y aura pas de pardon. Je n 'hésiterai pas une
seconde à faire nouer le chanvre au cou d'E-
bert , de Scheidemann et consorts ! Avec quelle
j oie j e  les verrai se balancer à une solide po-
tence ! »

ÊM^LmJs\̂ «ru
tf dWwm 'mmi
— La caractéristique des temps modernes,

voulez-vous que je vous la fasse connaître ? Ce
n'est ni le cinéma, ni la machine à écrire, ni les
cheveux coupés, ni le porte-plume à réservoir, ni
les talons plats... C'est la facilité inouïe avec la-
quelle, de nos jours, chacun se déplace !

L'original qui me tenait ce discours était un
automobiliste chaux-de-fonnieer, descendu sans le
savoir dans le même hôtel que moi dans une petite
localité des bords du lac de Zurich, et qui, au vi-
rage d'un escalier, me télescopa bruyamment :

— Le père Piquerez en balade ? Qu'est-ce qui
vous a pris de plaquer le taupier ?,

— Et vous ?
— Oh ! moi, tous les samedis après-midi, je

commence le tour du monde. Mais je n'ai j eûnais
réussi à le terminer. Je rencontre régulièrement un
tas de jambes cassées sur la route, dans les hôtels
ou ailleurs qui me rappellent soit à mes devoirs et
à mes occupations soit à une notion brutale de
l'exiguïté de la croûte terrestre. J'ai beau choisir les
endroits les plus écartés, passer la frontière, mettre
des kilomètres entre la Métropole et ma chétrve
personne, l'instant arrive toujours où une main se
pose sur mon épaule et où j 'entends résonner à
mon oreille : « Tiens, ce vieux Léon ! Pour une
surprise, c'est une bonne surprise... » Ils peuvent le
dire... Si je commençais mon tour du monde par
le Kamtchatka, je suis sûr que le premier pié-
ton que j'écraserais serait un habitant de la rue
Léopold-Robert !

J'ai trouvé que ce Chaux-de-Fonnier-là ne savait
pas apprécier la sollicitude aimable de ses con-
citoyens. Toutefois, il faut reconnaître qu'au-
jourd'hui la distance n'existe plus. Malgré les pull-
man à roues carrées des C. F. F., en dépit des ho-
raire squelettiques du réseau jurassien et neuchâte-
lois, on va maintenant plus facilement à Zurich, à
Genève ou à Bâle qu'à Pouillerel ou à Biaufonds.
Les trains, les autos, les vélos, les motos ont trans-
formé la promenade dbminicale en voyage au long
cours et les rallonges du chemin de fer n'arrivent
presque plus à suivre celles de notre imagination.
Il faut que Mittelholzer s'en mêle !

Sans doute dans quelques années les enfants
naîtront-ils avec une hélice au dos, des roulettes aux
pieds et une palette C. F. F. à la main I Réjouis-
sons-nous de conduire ces gosses-prodiges en pous-
settes volantes...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

D" «> Fr. 16.80
Six mois .. • 8.40
Trois mois 4.«

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55 Six mois . FT. 27.50
Trois mois • 14 Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de porte suisses avec une surtaxe de ÎO ot

Compte de chèques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-do-Fonds . . . .  20 ot. la ligna

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuohâtel et Jura

bernois 25 et. la ligne
(minimum 10 lignes)

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

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA.
Bienne et succursales
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¦'- i'école vétérinaire d 'Alf ortville, une exposition rétrospective concernant le chien et le chat.
Voici parmi les pièces exposées une niche à chien ayant appartenu à la marquisê de Pompadour.



PniiccQ-H-a moderne en très
rUUôôuLlb |j0n étjt, est ai
vendre. — S'adresser rue du
Progrés 99-a , an pignon. 9112

Outils d'occasion '^Le,
IH.  nie Jaquet-Droz. — ACHAT ,
VENTE ECHANGE. 5386

nprcAnfip ''e confianc i ¦
«""1*1 9V1IH«> expérimentée ,
est demandée pour tons les tra-
vaux du ménage et service ds
table. (Pas de cuisine à /aire.) A
défaut, remplaçante. Très bons
gages. — Faire offres sous chiffr.
C. G. 30260 a la succursale dr
I'IMPAIITIAL .

mT°VB'tB_ V_léSai 'lonl' âamecL.
%»Wj |v«Bw7 Gbemineauv G
vitesses en marche, moyeu bro-
che, machine neuve, à vendre
Magnifique occasion. — S'adres-
ser rue du Nord 177, au rez-de-
chaussée. 10959
Ajkvn4* se recommande pour
lFlUIltsj travaux de broderie ,
coussins , abat-jour, etc. — S'a-
dresser rue du Parc 32 au 2 me
élage. 1113s

• Dancinn 0n P rendra " ,n_
rCIStiUlli core quelques per-
sonnes chez dame seule, soil pour
le dîner ou 3 repas. 11200
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

mr Meubles. A - 1ZI
cristal biseaute . 2 portes , mati-
née, armoire à glace. 2 portes , mi-
tinée, t>. 175 -, bibl iothèque mo-
derne , liêtr eou chêne ciré, fr. 160.-
etl75.-, lavabo , dessus marbre ,
noyer. 5 tiroirs fr. 75.-. secrétaire
noyer , poli fr. 125. -, superbe di-

' van moquette, buffet de service mo-
derne 6 nortes. glace cristal biseau-
té, fr. 325.-, lila Louis xv et moder-
nes à 1 ot 2 places avec matelas ,bon
crin fr. 220.- et 250.-, lits ju-
meaux noyer ciré frisé complets ,
excellente literie à bas prix.
chambre à coucher complè-
te teinte acajou avec armoire à
glace 2 portes, lavabo avec glace
table de nuit  et li t  comp let 130 de
large, le tout fr. 750. -. - S'adres-
ser rue du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Téléphone 20. 47. 11177

r\ VOlSHrC, ploi , un pota-
ger a bois, marque Weissbrod t ,
âOO bouteilles vides, seilles, cor-
de, chevalet, crosses, pincettes , 1
buffe t è 2 portes , 1 fe uillet ovale .
1 marmite, 1 chaudron à confitu-
re, 1 plateau à desservir , 1 tu h
pour grands lavages, souliers de
football. — S'adresser ruo du
Donbs 76, au ler étage, à gau-

. che. 10973

Jeones chiens moil
à vendre , 10 fr. pièce. - S'adres-
ser Musée historique, La Chaux-
de-Fonds. 11004

Draps de lit
A vendre, bas prix , superbes
draps de lits, pur fll , brodés
main , initiales E. H., aveo taies
d'oreillers assorties. — S'adres-
ser rue Jaquet-Dro z 48. 30243

Achat-Vente gL
BLUM-BLOM, rne du
Versolz B. 10157

Phail ffflnP honnêle, fort et ro-
UHttUllCUl buste , cherche place.
— Offres écrites aous chiffre A.
C. 11006 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11006

Jeune garçon. 0BfiS'ÏA«-
honnêle , de 16 à 17 ans , comme
aide. Entrée de suite. — S'adres-
ser à la Charcuteri e Pierre Stauf-
fer , rue Fritz-Gourvoisier 6. 11023

Apprenties -modistes BO*adnB.
dées. Rétribution immédiate. —
S'adresser à Mmes Mettler-Del-
lenbach, rue Léopold-Bobert 47.

30231 

Aide de cuisine, u^™:
pour adier aux travaux de la cui-
sine. — S'adresser rue du Nord

. 19& 11180

PvtPil *"*n demande * 'a Bras-
uAlid,. série Ariste Bobert , un
extra pour servir au jardin. 11236

Jenne homme. 'ÏSS
de 16 à 17 ans, pour faire les com-
missions et aider à l'atelier. —
S'adresser chez M. A. Fehr. ta-
pissier, rue du Puits9. 112̂ 9
lûl ino  f l l lo  libérée des écoles ,
UCUllti I111G, est demandée pour
faire les commissions ; éventuelle-
ment , on apprendrait une petite
partie d'horlogerie. 11245
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

mnppuu A louer pour |B 31
1111(11 BVU. octobre , rue Fffli-
Courvolsfer 9, un appartement de
4 pièces et dépendances. — S'a-
dresser à M. H. Maire, gérant,
rue Fritz-Gourvoisier 9. 11002

Phamhi i f l  ^ louer belle chatn-
UlldllIUlC. bre, bien meublée.
au soleil , indépendante, à mon-
iteur sérieux et de toute mora-
lité. 11161
S'ndr. au bur. de l'«Impartial».

UllalllUI C| de suite ii personne
honnête. — S'adresser , entre les
heures de travail , rue Fritz-Gour-
voisier 5, au 3me étage, a gau-
che. 11162
r i i am hp û  A- louer chauibie
UllalllUI C. meublée au soleil.
située en face de la gare, à de-
moiselle tranquille et solvable.
— S'adresser rue de la Paix 74,
au 3rne étage. 30281
fh a m h n û  uoa meublée, înde-
UlldUJUI O pendante , au solei l,
est à louer da suite ou époque t
convenir, à personne ne foule
moralité. — S'adresser rue du
Doubs 71, au ler étage. 11144

Réparations
de Machines à écrire

et à calculer
de toutes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine
lOCATION

de Machines a écrire et
a calculer.

ROYALÔFFICE
Bureau Moderne S. A.

Itue Léopold-Robcrl 64
30178 Téléphone 8.3S

PETITAT. Pharm., Yverdon
contre maux de tèle. grippe,
migraines, névralgies, dou
leurs. Fr , 1.75 la boite. Toutes
pharmacies. JH -1782-Y 65M

A vendre
cause d'âge, au centre de St-
Prex , dont l'industrie est en
pleine prospérité , magnifi que

BcBtfiiroentf
d'avaut-guerre . tout remis à neuf
avee appartements et magasins ,
l'un d'horlogerie , seul dans la
localité. Gros rapport. Prix inté-
ressant. — S'adresser à M. B.
Dnpasquier, ft St-Prex .

10811

VILLA à vendre
à Crissier, de 2 appartements ,
grandes dépendances , iardin ; si-
tuation tranquille , à 15 minutes
de la Gare de Renens, - Pour vi-
siter, s'adresser à H Fernand
Richard. A Oiwsler. et pour
t ra i ter , en l'Etude du noiaire
Marcel Chnllet. n ItenenN-
Gare. J H-45056-L 10981

Maison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, B»«s-
gjggg* . 2707

HOTEL
entièrement meublé, au
centre de la ville,

pour époque à convenir.
S'adresser au notaire

Alphonse BLANC, rue
Léopold-Robert 66.

A Kîl ÛK
Itestauraut, face usine, A côté
Gare , près Tarbes (Hautes-P yre-
nées). Beau rapport. - S'adresser
BEL!\. â lîazet [Hantes-Pyré-
nées;. 11048

MOTO
A vendre, une «Zehnder» ,

élat neuf , marche parfaite. Très
bas prix. - 3'adr. rue du Marche 6.
au 2me étagaV' 11068

20 machines
à écrire

modèles Standard et portatifs , re-
visées et livrées avec garantie.

Bas prix
Escompte au comptant. Facilités

de paiement sur demande.
Henri SPABTIG

Jaquet Droz 45, Tel. 12.41 .

Occasion
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 PublicitaH. Chaux-de-
l ontlH. P-21996-C 10463

SiihÉhi
est demandée â acheter —
Ecrire sous chiffre R. E. 10917
au Bureau de I'I MPAIITIAL . 10917

Mariage
Jeune homme sérieux, seul et

sans relation , ayant place stable ,
désirerait entrer en rapport avec
jeune veuve ou demoiselle de 25
à 30 ans, en vue de mariage. —
Ecrire sous cbiffre P 1S275
G A Case postale 10397
La Chaox-de-Fonds.
11195 P 15275

Mariage
Dame dans la quaranta ine .bon-

nète , ayant peu de relations , dé-
sire faire connaissance d'nn ]Mon-
sieur sérieux, en vue de mariage.
Discrétion absolue. Pas sérieux
s'abstenir. Lettres anonymes ex-
clues. — Ecrire sous chiffre R.
S. 11163, au Bureau de I'IMPAII -
TUI . 11163

nvis
Voulez-vous que votre bois

soit bien travaillé? Faites le
façonner par Ch. BOSS. sciage
a la machine, rue de Gibraltar
*&. Téléphone 10.38. y/50

Dorage
On demande un bon ouvrier

(j rcueur , connaissant aussi le ca-
dran. Entrée immédiate on à con-
venir. — S'adr. rue du Parc 137.
au rez-de-chaussée. 11V50

iiii i
On demande jeuno garçon pour

faire quel ques courses entre ses
heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 137, au rez-de-chaussée.

1120? 

Voyageur
bien routine , est demandé
pour visiter clientèle particulière
dans le canton de Neuchatel. —
Offres écrites sous cbiffre C. IV.
10968, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10968

A touor
Ponr tout de suite

ou époque it convenir :

Léopold-Robert 76, SîJ*£
bres. alcôve, cuisine et dépen -
dances. 30262

Progrès 130, feffiR "&•¦
sine et dépendances. 30263

Ponr le 31 Octobre 1929 :

Fritz-Conr yoisier 26, B
^ravec appartement. 30264

Hôtel-de-Ville 40, ttC
cuisine et dépendances. 30265

NllIM-DrOZ 90, appartement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances, au 1er étage. 30266

Léopold-Robert 73,¦ ££?&
sage de bureaux , magasin ,
comptoir, au rez-de-chaussée.

30267

S'adresser Elude Alphonse
BLANC, notaire, rue Léopold-
RoOert 66.

k%\ louer
à Yvonaod (Lac de Neucha-
tel) pour lo ler juin ou date à
convenir , bel appartement de 4
chambres , dé pendances, jardin.
eau et électricité. 10297
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

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 à M. A. Jeanmonod , gé-
rant, rue du Parc 23. 10969

Min ombragé
avec petit pavillon, est deman-
dé a louer pour cure d'air. —
Offres écrites sous cbiffre G. L..
11141, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11141

A remettre pour le 30 juin
rue de la Serre .-beau

logement
3 pièces, salle de bains , chauffage
central. 80 fr. par mois. — Mê-
me adresse, à vendre nn piano
IOO fr. — Ecrire à Gase pos-
ale 1038. 11066

A louer, j oli

appartement
de 2 à 3 pièces et cuisine, balcon ,
eau et électricité, jardin et petite
dépendance. Conviendrait à em-
ployé retraité. Eventuellement on
louerait meublé, pour séjour d'été.
- S'adr. ft M. CIRIO. entrepre-
neur , Villars-le-Grand (Dis-
trict d'Avenches. 11136

Ménage tranquille de 3 grandes
personnes, demande A loner.
nour fin octobre un

Appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, a un prix raisonnable. - Of-
fres écrites sous chiffre A.C9434.
au bnreau de I'IUPABTIAL. 9434

EnuelODDes,^
éïïa°erturer-

IMPRUtiilUB CttWtVOlStEtt

tlianiDrO. j uin , belle chambre
meublée. — S'adresser rue Numa-
Drox. 15, an ler étage, à gauche .

11134
(Ihamhp fl  A. louer petite cham-
IJliaillUl G. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 18, au
nlainoied, de 18 à 20 heures." 11149 
Phamhnû *¦ louer, belle ebam-UiltUlJUl C. bre meublée. Con-
viendrait pour 2 personnes. - S'a-
dresser rue du Parc 90, au 2me
étage, é droite. 10949

Ph f lmhPP meu ')'ée est é louer ,
Ul la l l lUI  C à monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adr. rue
du Grenier 7. 2me étage. 11007

fihflmhPP A louer, belle cham-
U1HU11UI d bre meublée, au so-
leil , à personne tranquille et sé-
rieuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 5. au 2me étage. 11024
r .h amhpu "'eI1 meublée, înue-
mittlllurc pendante , au soleil , à
louer. — S'adr. rue de l'Industrie
16. chez M. Kob . Guilloud. 11016
Phamhp o four  le ler juin ,
UllttlllUl B. cherche une belle
enambre meublée, confortable,
soliel et nrès de la gare. — Ollres
écrites, sous chiffre B. H. IlOO l
au bureau de I'IMPARTIAL. 11001

PiûH à tcPPfl indé pendant à
ricU-tt -lCllB i0uer. — Ecrire
sous chiffre E . T. 30278 a la
sure de IMPAR TIAL . TO27S

Chambre. S-
elle de suite jol ie cham
bre bien meublée, - Ecri-
re à Case postale 78.

30*75

Beau lustre !*&¦©{£*"
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

11248

A
npnH pn pots de grès et pots
I C I I U I C ,  a confiture , convien-

d raient pour pensions et grandes
familles. — S'adresser rue du
Premier-Mars 13, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 11122

A VPÎlf tPP pousse-pousse-pous-
ICUU1 C, gette de chambre et

parc d'enfant , état de neuf. - S'a-
dresser chez M. Degoumois, rue
des Terreaux 18. 11160

à VPWlPP im bois do '''¦ hois
ICUUIC dur , A 2 personnes.

— S'adresser rue du Crêt 16 an
Sme élage. 11158

ÂVP O fiPP  *• '*' d' enfant , émail
ivIlUrC j blanc, avec matelas

70X140; 1 potager à gaz, 3 feux ,
four et table; 1 tricycle d'enfant ,
1 sellette; le tout en parfait état.
— S'adr. rue Ph.-H. Matthey 29.
au Sme étage, à gauche. 11107

Â VPflflPP f' our oauae de non-
ï c U U l C j emploi . 1 lit complet ,

noyer , en excellent état , et 1 ta-
ide de nuit.  - S'adr. rue de Têle-
de-Ran 21. an Sme étage. 10902

Â VPIIfiPP '"eau lustre , superbe
Veuil l e, cosy, bronzes, tapis ,

petite banque . 11011
S'.-idr. au bnr. de l'clmpartial».

Cils
On demande un bon adou-

cisseur d'aiguilles. 30225
.s'ndr. au bur. do l'tlmpartiab

On demande une bonne

de boîtes or
Place stable. Bon salaire. - S'adr.
à MM. Rubattel & Weyer-
mann S. A., rue du Parc
118 

La Faillie EIéOD S. 8.
engagerait de suite 30279

an acheveur
d'Échappements

pour porte échappements

ClÉlS liai
On demande un polisseur d'heu-

res reliefs ainsi qu'une soudeuse.
— S'adresser «Au Cadran».
rue du Parc 108. 11240

Fabrique de bijoute rie de Ge-
nève offre plaee à 10978

Fondeur-
Apprêteur

très qualifié. — Faire offres avec
référen ça s, cetifkats ot prétentions
sous chiffre G. S243 X A Pu-
blicitas, Genève. P 0243 X

f _ mSE NOMlMB

x>s\ m\m\ 
*_fLm\ __e_\. m- -̂r-r f̂t

S A V O N N E R I E  S U N L I G H T  S . A .  O L T E N

il de Iiiii
Importante Maison d'horlogerie cherche pour entrée

immédiate ou époque à convenir un chef de fabrication capa-
ble , énergique et bon organisateur pour son déparlement de
petites pièces soignées. Situation d'avenir. — Adresser offres
sou Chiffre P. 22051 C, à Publicitas *.a Chaux-
de-Fonds, avec références et prétention s 10982

VIEEA
5 chambres, cuisine, chambre de bonne, chambre
de bains, construction récente, quartier nord»
ouest de la ville

W à vendre ~W*\\
Entrée en Jouissance 30 avril 1930.
Prix de vente : fr. 45.000. -.

S'adresser au notaire AlgflBCBnsQe Blanc,
rue Léopold-Robert 66. 30273

JJ ĥeî1 j brvrVL *&* .
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lAUTOSl

d'occasion
¦ Toutes marques , vendues H

avec garantie 1122S {•"

8 à bas prix |

I AUTOS I
1 OCCASIONS I
I 13. rue du Jura g

B Genève

I Retouches
1 de réglage

On sortirait, à domicile, à
0 rég leur qualifié , retouches
9 de réglage de petites pièces
H ancre soignées 5" à 83/4". —
U Faire offres sous chiffre A.
M G. 11247 au bureau de
ES I'IMPARTIAL . H',247

tsmsaa»a^Bm»BmticK»»tamBtmirs

mnn
de journaux , 10-12

I

ans (garçons ou fil-
les|, peuvent se faire
inscrire auprès de
l'Administration de
I'IMPABTIAL. 11271



Conseil général de Dombresson
(Corr.) — Notre autorité législative s'est réu-

nie jeudi dernier pour sa séance réglementaire
de printemps. Une vingtaine de membres étaient
présents. M. Henri Marier présidait. Après Rap-
pel et la lecture du procès-verbal, il fut donne
connaissance d'une lettre de M. William Nicole,
qui tout en s'exqasant de ne pouvoir assister à
cette séance, prenait congé de ses collègues en
termes très aimables. Le départ de M. Nicole
sera vivement regretté par tous ceux qui
avaient apprécié sou dévouement à la chose
publique.

Le parti libéral en particulier perd en lui un
appui précieux.

Le gros morceau à l'ordre du j our était les
rapports des comptes et gestion du Conseil
communal de l 'Asile des Vieillards et de la
Commission scolaire . Avec le secrétaire du
Conseil comimnnal , M. Charles Quenot , nous fai-
sons urne intéressante promenade dans les che-
mins et domaines communaux.

On voit que le chemin Cochon, maigre son
appellation quelque peu vulgaire, est devenu
quasi une voie carrossable et l'on va en faire
autant du sentier derrière le village. Les habi-
tants des Planches attendent aussi le leur de-
puis longtemps, mais malgré toute sa bonne vo-
lonté, le Conseil communal ne peut que re-
commander encore la patience à ses adminis-
trés de là-haut. Dm reste , ils ont dégà reçu une
consolation l'automne dernier ; la lumière élec-
trique leur fut installée à de bonnes conditions .
Pour la région, c'est un progrès fort apprécia-
ble et apprécié. On apprend aussi que sur l'or-
dre du Département de l'Intérieur , il a fallu pro-
céder à un nouvel inventaire des biens com-
munaux. Il en est résulté une augmentation de
fortune de 580,000 francs au total , mais le rap-
porteur ajoute • Cette augmentation n'a paas
eu pour effet de fournir de nouvelles ressour-
ces à la commune, c'est le contraire qui s'est
produit du fait que nous avons payé l'impôt
communal et cantonal sur un chiffre plus élevé
que précédemment. Mais enfin il paraît qu'à
Dombresson on ŝ n tire quand même, puisque
du fouillis de chiffres fourni s par le caissier, il
ressort que l'exercice 1928 boucle par un boni
de 1581 fr. 71, en augmentation die 700 fr. sur
le budget, qui ne prévoyait que 811 fr. 70. L'A-
sile des1 Vieillards , lui , est en déficit de 1020 fr.
26 cent. On ne pourrait croire que ces dames
ont mangé tant d'argent si ce n'était le secré-
taire du comité, M. Alphonse Cuche qui l'af-
firme et du même coup en donne l'exp lication.
Il s'agit d'un fort amortissement effectué au
compte chauffage central. Depuis l'automne
dernier , en effet , les anciens fourneaux ont dis-
paru et durant ce terriible hiver les pension-
naires de l'Asile ont eu les pieds au chaud , ce
qui n'a pas été le cas pour tout le monde. De
la vieillesse, on passe sans transition à la j eune
génération, dont on s'occupe for t chez nous, il
suffit d'avoir entendu le rapport du président
de la Commission scolaire pour s'en convain-
cre. Et l'on espère touj ours que ce n'est pasa
de l'argent placé tout à fait à fonds perdu ! La
commission des comptes ayant soigneusement
examiné ces trois rapports et les comptes an-
nexés, il est fait la proposition d'en donner dê^
charge aux différents caissiers avec remercie-
ments aux conseil , comité et commission. La
chose est votée sans opposition. Mais le cais-
sier communal a l'oeil aux aguets et il redoute
qu 'un dangereux optimisme ne mette à mal la
Bourdonnièr e, c'est pour Cela que chiffres en
main , il expose au Conseil général que la si-
tuation mérite d'être examinée, le rendement
des impôts est en baisse et depuis quelques
mois on a voté d'importants crédits, donc la
prudence est de rigueur. Ghaciun est bien d'ac-
cord et reconnaît la vérité de ces dires. Et l'on
pousse un soupir en sortant de cette forêt de
chiffres et dé comptes divers; mais hélas, C'est
pour y rentrer cinq minutes après en passant
même par un oanal-égout. Celui-ci, promis de-
puis longtemps aux habitants du faubourg, né-
cessite un crédi t d'une quinzaine de mille
francs et outre cela il y a encore le chemin
derrière le village qui , retardé par de multi-
ples transactions immobilières , va enfin se fai-
re aussi; coût 25,000 francs. C'est donc un cré-
dit de 40,000 francs que le Conseil vote allè-
grement , car il s'agit de travaux nécessaires et
depuis longtemps promis. Le caissier, M. Louis
Monnier . fronce un peu les soprcils devant cet-
te danse de billets bleus. Heureusement qu'il
aura plus loin une petite consolation.

Le No 5 de 1 ordre du jour comporte la de-
mande d'agrégation de M. Antoine Kast , son
épouse et son enfant mineur. Voté par 18 voix.
Ensuite vient la bonne nouvelle , c'est-à-dire
l'acceptation d'un legs de Mlle Elmire Grau, le
montant en est de fr. 2,700.— duquel l'Etat pren-
dra le 25 pour cent. Néanmoins cela fait toujours
plaisir et ce legs comme bien l'on pense est ac-
cepté avec un souvenir reconnaissant à la do-
natrice. Pour remplacer M. Constant Sandoz
récemment décédé, comme délégué de la Com-
mune à la Commission générale de l'Hôpital de
Landeyeux, on nomme le président de commu-
ne actuel M. Frédéric Debrot. Et dans le cha-
pitre des nominations on procède encore à cel-
le du Bureau du Conseil général. M. Alphonse
Cuche. instituteur occupera la présidence. M.
Henri Morier la vice-présidence tandis que M.

Jacques Gaberel est confirmé dans les fonctions
de secrétaire.
Puis on arrive aux divers, ici c'est le sac à sur-

prises ! Le président du Conseil communal don-
ne quelques renseignements sur le service d'au-
tomobile s qui reliera dès le ler Juin Dombres-
son et St-Imier. On décide ensuite de publier
chaque année les comptes communaux pour l'ins-
truction de tous les contribuables . Un conseiller
qui pourtant n'est pas féru du régime sec, de-
mande pourquoi les fontaines ne coulent pas plus
fort. Une bonne secousse sera donnée à ces fon-
taines indolentes. Un autre orateur voudrait que
des poteaux indicateurs fussent placés à l'en-
trée du village, afin que personne n'ignore que
dès la première maison du Faubourg c'est dé-
jà Dombresson. Il paraît que le Touring-Club
y pourvoira.

Chacun étant alors au bout de son rouleau ,
la séance est levée après que le président eut
adressé à l'assemblée les souhaits et remercie-
ments d'usage. F. M.

S F»ORTS
Vme Fête jurassienne des gymnastes aux en-

gins à Tramelati-Dessaus.
(Corr.) — Une nombreuse assistance, dans

laquelle le beau sexe était largement représenté,
a suivi les évolutions souples et gracieuses desgymnastes jur assiens le dimanche 2 juin.

Contre toute attente, après les orages de la
semaine dernière, temps idéalement beau. Cha-
leur déliceusement tempérée par de légères bri-
ses, des plus favorables pour l'exercice physique
en plein air. De bons « gyms » aux egins, la
sélection du Jura. Une organisation impeccable.
Pavillon des prix richement orné. Savoureux
discours de M. Benoit Béguelin , industriel , écou-
té avec un très vif plaisir. Cortège avec beau-
coup d'allant. En deux mots : réussite complète.

Voici les principaux résultats :
Catégorie A. — 1. Bader Sigbert , Reconvilier,98,75 points ; 2. Ségesser Jean , Tavannes, 95,50

P. ; 2-a Donzelot Ernest, Renan, 95,5 p. ; 2-b
Calame Georges, Villeret , 95,5 p. ; 3. Schaffter
Jean , Moutier, 95 p.

Catégorie B. — 1. Marchand René, Tramelan,
98,5 p. ; 2. Hirschy Gérald, Malleray, 97,75 p. ;
3. Juillerat André , Moutier , 97,25 p. ; 3-a PauliJean , Villeret, 97,25 ; 3-b Richardet Louis, Re-nan , 97,25 p.

Spéciaux : Au reck, aux barres et au cheval-arçons,, Bader Sigbert, Reconvilier, sort en pre-mier rang.
Cette fête, a aussi servi de préparation à lafête cantonale aux engins qui aura lieu dans15 jours à Tavannes. Terminons en mentionnantque la présence de Miez , champion du mondeaux j eux olympiques d'Amsterdam, a suscité etcontenté la curiosité générale,.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 4 juin A 1 lienren du matin

"m". Station., 
Jj|JJ£ Temps Vent

j®0 Bàle 16 Nuageux Calmeo« Berne 14 Couvert »587 tloire 14 * ,
1543 Davos 9 » >032 Friboùrg 16 » »
394 Genève 19 „ ,
475 Glaris 14 Qques nuages- »

1109 Gœscbenen... . 11 Couveri 1
5R6 interlaken H Pluienrobable »
995 LaChaùx-de-Fds il " » v. d'oueaA
450 Lausacne 18 Couvert Calme
208 Locarno 18 Nuageux »
338 Lugano 20 Qques nuages »
439 Lucerne 17 Nua geux »
398 Montreux 17 Cou ven >
482 Nenchâtel 16 Nuageux »
505 Ragaz 15 Couveri >673 Saint-Gall 15 » V. d'ouest

1856 Saint-Moritz 10 Qques nuages Calme
407 Schaflhouse 15 Pluieprobabl e V. d'ouest

1606 Schuls-Tarasp.. 12 Qques nuages Calme
537 Sierre — Man que  —
562 Thoune 16 Couvert Calme
389 Vevey 18 Pluieprobabl e »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 16 Qques nuages V.S.-Ouest

PrescriutlQH
Le facteur a fait une réclamation.
— Affranchissement insuffisant ! La destina-

taire paye-t-elle la taxe ?
La concierge a mis ses lunettes, pour voir la

suscription de l'enveloppe :
— Mademoiselle Clémence Lebasnier ! La

pauvre femme ne reçoit pourtant pas beaucoup
de correspondance. Celle-là lui fera peut-être
plaisir !

— Mais il y a seize sous à payer...
— P'qmrquoi seize sous ?
— Huit sous qui manquent. Tarif double.

C'est l'amende d'usage.
— Voilà qui est singulier. On a affranchi à dix

centimes. Et avec un vieux timbre encore !
L'effigie des timbres de ma j eunesse. Et quelle
drôle de couleur! L'expéditeur retorde. Il a cru
probablement être encore, I y a trente ans, à
l'époque où l'alffranchissemen t était à peu près
pour rien. Le bon temps, facteur !

— Oui, le bon temps ! Madame la concierge!
Alors, c'est dit , vous prenez ?...

— Mais oui, je prends. Mlle Lebasnier m'est
tout de même pas à seize sous près.

— C'est une jeunesse ?
— Pensez-vous ! Soixante-dix ans aux noi-

settes. Elle est venu© ici, il y a cinquante-six
ans. Et, depuis quelque temps, la chère femme
n'a plus ses idées touj ours nettes. Ses yeux aus-
si se brouillent. Elle confond facilement. Elle
se perd dans lie calendrier ; elle se perdrait
parmi les étages, si j e n'avais pas l'oeil sur elle
quand elle monte. Darne, à son âge et avec
tous les ennuis qu'elle ma confiés : ses rhuma-
tismes, la perte d'un chien aimé, le manque de
famille, et même des désillusions du coeur...

— C'est ça qui fiche par terre, le moral !...
— Vous l'avez dit, facteur ! La vie de Mlle

Lebasnier a été gâchée, on peut le dire, par les
événements et aussi par la malchance. Elle a dû
être bien tournée, savez-vous, quand elle était
jeune ! Auj ourd'hui, c'est une petite vieille tou-
te ridée, comme une pomme qu'on a oubliée
sur une étagère; mais elle a un bon regard fi-
dèle, des yeux d'un beau bleu, touj ours.

—Alors, madame la concierge, vous allez me
donner ces seize sous. Ce n'est pas la peine
que je monte les étages.

— Je vous vois venir. Si elle avait été plus
j eune, vous n'auriez pas dit la même chose. Les
voici, vos quatre-vingts centimes ! Mlle Les-
basnier n 'hésitera pas à me rembourser.

— Surtout si, des fois, c'était la lettre d'un
amoureux I

— Voulez-vous bien vous taire, facteur ! En
voilà des idées, par exemple...

* • •
Mlle Clémence finissait de tricoter auprès de

sa fenêtre — du tricot à grosses mailles , tant
ses yeux — si bleus, en effet — étaient deve-
nus faibles.

Sa vie achevait de se faner là, sans j oie d'aiu-
cune sorte, après tant d'années de solitude,
qu'elle n'arrivait plus à en faire le compte.

Personne n'avait pris garde à son coeur, à
l'époque où elle était cependant bien de sa per-
sonne. Et si romanesque alors, romanesque au
point d'avoir un grand amour pour un beau j eu-
ne homme, Armand Pernay, qui venait voir
souvent ses parents, certainemnt pour elle ! Il
était devenu l'ami de la maison , ainsi que son
frère Alcide, un bon garçon lui aussi, mais très
laid, celui-là, d'une laideur un peu ridicule, dont
on s'amusait sans malice. Il ne s'en fâchait pas
d'ailleurs...

Clémence avait passé, avec les frères Per-
nay, bien des bonnes j ournées de j eunesse, et,
dans ce coeur de vingt ans, Armand , le bel Ar-
mand , avait pris place , une place immense.

Mais un j our, il avait oublié la j eune fille ; on
n'avait plus j amais entendu parler de lui , pas
plus que de son frère. Elle en avait beaucoup
souffert.
Et c'était à cause de cette déception que l'exis-

tence de Mlle Lebasnier s'était gâchée, que sa
beauté s'était fanée, sans même qu 'elle eût un
souvenir de Son grand amour.

— Une lettre pour vous, fait la concierge. El-
le semble veriir de loin , rapport au timbre, cou-
leur canari et qui ne vaut que dix centimes. J'ai
dû aj outer seize sous, que vous seriez bien gen-
tille de me rembourser.

— Un oubli de l'expéditeur ! fit la vieille fille ,
en cherchant de l'argent dans un tiroir et en
cherchant aussi ses lunettes.

— Non ! pas un oubli. Le timbre date d'il y
a trente ans.

— Pas possible !

— Ça vient, comme qui dirait du fond du pas-
sé ; une lettre probablement prise dans la rai-
nure d'une boîte et qu 'on a retrouvée. Ça va
être drôle, mademoiselle Clémence, des amitiés
à retardement. Une chance que vous habitiez
touj ours ici !

Mlle Lebasnier ne riait pas, troublée par cet-
te aventure inattendue. Tant d'émotion même
brouillait ses yeux qu 'elle superposa deux pai-
res de lunette et demanda à la concierge de la
laisser seule.

Elle avait le pressentiment de quelqu e chose
d'extraordinaire...

Lentement, elle lut :
« Mademoiselle Clémence,

Excusez-moi de vous écrire. Je ne le fais qu 'a-
vec d'infinies réserves et par l'entremise obli-
geante d'un notair e, qui devra, avant tout , s'as-
surer en 1929, si vous êtes touj ours en vie, et
pas mariée...

J'écris, en effet, cette lettre le 11 mai 1899...
Et si j 'ai choisi cette date lointaine, au bout de
trente ans, c'est pour qu 'il y ait, ainsi que disent
les hommes dé loi, «prescription»...

Longtemps j'ai hésité. Depuis des années que
j e ne vous ai plus rencontrée , j'ai souvent son-
gé à vous écrire. Et puis, j' ai craint d'être im-
portun ; j e n'ai pas osé. A quoi bon ! Les événe-
ments étaient contre moi. J'avais, ainsi que
mon frère , disparu de votre vie. Sans doute
aviez-vous pu vous en irriter. Ce n'était pas ma
faute , à moi.

Il a fallu arriver au point où j'en suis, au
point de savoir par les médecins que j e suis per-
du, d'être certain moi-même que j e n'ai plus
que quelques j ours à vivre, pour tenir , malgré
tout, à parler, à vous dire ce que j e ne vous ai
j amais dit...

Mademoiselle Clémence, si les circonstances
impérieuses — puisque, vous le savez, ma vie
de travail était liée à celle de mon frère — m'ont
éloigné de vous, je n'ai j amais cessé de penser
à vous. Votre image est restée présente touj ours
comme le plus beau rêve, le trop beau rêve, le
rêve impossible.

Et avant de mourir, je veux que malgré les
années qui déj à nous ont séparés, vous enten-
diez mon ave,u d'amour.

Vous ne l'entendrez qu 'après de longues an-
nées encore, après trente ans, au soir de votre
vie, cela vaut mieux. Alors vous comprendrez
bien des choses que, vous ne pouviez compren-
dre, quand vous me connaissiez, que, même
maintenant vous comprendriez mal.

Si Dieu vous prête vie, — oe que j e souhaite
de tout mon coeur, — si vous-même êtes demeu-
rée sans foyer, ce que j e crains, — puisque j e
le sais, vous n'êtes pas mariée, vous entendrez
cet écho du passé que vous adresse auj ou rd'hui
mon amour fervent

Votre fidèle :
A. Pernay. »

* * *
De grosses larmes coulaient sous les doubles

lunettes. En son souvenir confus, Mlle Clémence
évoquait l'image de celui que, de son côté, elle,
avait chéri en silepce et qui n'avait pas paru
comprendre.

Quelle fatalité les avait séparés, quelle fata-
lité sans doute inéluctable, puisqu'autrefoi s il
n'avait pas parlé — pas osé parler, écrivait-il!...

Et, avant de mourir pourtant , il avait voulu
laisser éclater son cœur, envoyer cet appel d'a-
mour, alors que tout pour lui allait finir. Et il
avait eu cette délicatesse de ne le faire qu 'à re-
tardement, pour ne pas être importun , pour ne
pas faire peut-être de peine.

« Ah ! pourquoi n'avait-il pas parlé ? Pour
quelle raison tragique ? Il avait dû en exister
une, qui était l'excuse de ce silence. »

Mais elle pardonnait-
Dans la tête de la vieille fille , ces idées se

pressaient, s'entrechoquant , un peu confuses,
mais obstinées cependant , enveloppant le sou-
venir de cet homme qu 'elle avait tant aimé et
qui , au moment de mouri r, avait pensé tout de
même à elle, pour qu 'elle le sût un j our, tard ,
alors qu'elle ne pourrait plus souffrir.

Plus souffrir ! Elle était heureuse, au con-
traire , et elle riait , allant et venant dans la pe-
tite, pièce, en tenant la lettre bénie dans sa
main, cette lettre qui la consolait, enfin , qui la
dédommageait.

Peu lui importait ce qui était passé, la raison
du départ de ce qui avait semblé l'oubli. Dans
tout ce long malheur, il y avait enfin cette lu-
mière t...

Et elle embrassait le papier froissé, sans cher-
cher plus loin , ne se rendant pas compte, avec
ses pauvres yeux fatigués , que cette signature
A. Pernay voulait dire, non pas Armand, mais
Alcide, l'autre, celui qui était laid et ridicule,
celui auquel elle n'avait pas fait attention !...

Celui qui , cependant , et le seul , l'avait aimée,
n'osant pas le dire alors.

Henry de FOtRGE.

é: o M o s
Les tunnels des C. F. F.

A l'heure actuelle, le réseau ferré des C. F.F. ne compte pas moins de 229 tunnels d'unelongueur totale de 162,38 km. Sur ce nombre,
81 sont situés dans le ler arrondissement, 116dans le 2me et 32 dans le 3me arrondissement.
Les deux tunnels les plus longs sont ceux duSimplon (galerie double), qui comptent 19,8 km.Ensuite viennent le tunnel du Gothard avec 14,9km., celui du Ricken avec 8,6 km., le tunne l debase du Hauenstein avec 8,1 km., celui de I'Al-bis avec 3,3 km. et le tunnel des Loges, près deLa Chaux-de-Fonds, avec 3,2 km. Parmi les tun-nels les plus importants, on trouve encore celuide la Croix, du Bôtzberg, celui qui contourne laville de Lucerne, celui de Zurich et le, tunnelde Glovelier, dont la longueur varie entre 2 et3 km.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Hygiène - Beauté - Charme VALPRÉ"
¦iA POUDRE... SA CRËME... célèbres produits de beauté,
utilisés par toute femme soucieuse de conserver un teint
frais, pur et jeune. Salons de coiffure et parfumerie. 8476



i lus faisons È k 10 ta de Piiavon ! 1
La préparation la p lus aimée au monde depuis 3o ans pour la chevelure

f P g t o  Nous voulons donner l'occasion à tous ceux qui n 'em-
ploient pas encore cet excellent Pixavon d'en faire l'essai

Jf» Bans frais. Nous enverrons à tous ceux qui nous donneront
Wjr leur adresse exacte un flacon de Pixavon suffisant pour

. |B deux lavages de cheveux. Ce merveilleux savon liquide,
H fil employé sur toutes les parties de la terre, incolore, d'une H

ijj ï odeur agréable, donne à la chevelure

j ^L ^ m^. un Eclat étonnant
J\jÈ^^^^ÊÈ^± — votre visage aura quelque chose de plus piquant, de
gg|PIXAVONjj || plus aimable et de plus jeune — un volume qui frappera
fglii^-gsasggL  ̂chacun, un reflet merveilleux et soyeux et de la souplesse.

Les cheveux deviennent légers et bouclés et la beauté de
leur couleur est particulièrement mise en valeur. L'ondulation également tient
plus longtemps que lorsque les cheveux n'ont pas été lavés aveo du Pixavon.

Il préserve en outre le cuir chevelu de l'infection , le débarrasse de la pous-
; sière, des bactéries et des pellicules si peu appétissantes. II excite la circulation

! du sang, facilite la nourriture du cheveu et le rend capable de résister aux in- §f|
fluences néfastes. JH 12000 St 11223

Indiquez-nous tout de suite votre adresse exacte pour que vous receviez vous
aussi un flacon échantillon . Veuillez joindre à votre demande 30 ets. en timbres-

] poste pour port et emballage, à titre de participation à nos Irais.
ES Odol-Compagnie S. A., Goldach 316. Jfij

MfTj.TENNIS|
W M l  DUIIAUA* blanc ou cou^ur, laine et soie, *%*_ CA

M M  j  rUIlUYCI sans manches , Fr. Eg.eJU
B_ \_mW t 4_t_ _*} _%

¦ \ &ÊP l\ avec manc 'ies > Fr - \_9_ a9m

\ B̂T I _ %___\__ \\Stmà* b 'anc ' avec bordures fantaisie , et cotes ft J
l f̂flr / ¦ UïîU w CI Jeux à deux , sans manches , Fr: &*$_

PS '.fe^. DiBllAUAV avec dessins modernes , _%£ _ A© 
||k^^&ta- rUIlUVCl couleurs vives, Fr. &V. Q ^fO. 

"-tlillSlillilP' ^e modèle ci-contre est blanc , rouge et marine. - Il peut se faire
à volonté en n'importe quelle teinte. I

B LA MAISON DU TRICOT I
(Ouvroir Coopératif)

Serre 65, La Chaux-de-Fonds (Bâtiment des Meubles Perrenoud).

H Hôpital 8, Neuchatel. 10649 H

l îiLillÊÏ M
/v /^5B\ Ï&\ Il y a une foule de malheureuses

! /  ̂ti&sÊS, "̂  ^
al souff r6n

' 
en silence, les unes

\l \_V__\\ \ parcs qu 'elles n'osent se plaindre , les

m̂ wr Ce sont les Femmes atteintes de Métrlte
i«a m, | Celles-ci ont commencé par souf-

SSS* «* V9S££_ frir au moment des règles qui étaient
insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches

BSB et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet-
tes aux Maux d'estomac. Crampes , Ai greurs , Vomisse-
ments , aux Mi graines , aux Idées noires. Elles ont res-
senti Ues lancements continuels dans le bas-ventre et
comme un poids énorme qui rendait la march e difficile
et pénible. Pour faire disparaître la Métrile . la femme
doit faire un usage constant et régulier de la

ioiiv£NC£ ie mmt SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et

||> les cicatrise , sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre
^'La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit

sûrement , mais à la condition qu 'elle sera emp loyée sans 
__

interruption j tisqn'à disparition comp lète de toute douleur
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval-
les réguliers, si elle veut éviter : Héirlte, Fibromes ,
Mauvaises suites de couches, Tumeurs, Varices. Phlé-
bites , Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs,

je» Vapeurs , Etouffements , etc. 22247
11 est hon de faire chaque jour des injections avec

i 'HTGIÈNITIKE des DAMES. La boîte fr. 2 . ggg
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée WÊ

à la Pharmacie Mag. D U M O N T I E R, à Rouen ,
(France) se trouve daus toutes les pharmacies. Le

Dénôt général pour la Suisse: André JUNOD , Phar-
macien , 21. Quai des Berlues à GENEVE. 8 j

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer.

NOMINATIFS OU au PORTEUR 1

(INTÉRÊT 5°J
|ffl sont admis suivant arrêté du

Conseil d'Etat de Neuchatel
du 21 octobre 1924 pour le

I PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIRES ï

IFAOUCi Kôîei-Pension do Cerf
Séjour d'été. Chambre et pension à fr. 6.50. Situalion tranquille à
proximité de grandes et belles forêts. Bains du lac. Belle plage. Ca-
notage. Pêche. Jardins ombragés. Salles pour sociétés et familles.
Restauration à toute heure. Poisson. Charcuterie de campagne.
Garage. Se recommande, Famille Gnehm-Chriatlnaz.
JH 1811 Y 8732

Hôtel Bains de ïïûmml
au BUCHEGGBERG , canton de Soleure

Une des stations de villégiature pour vacances les plus tranquilles
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. Prix de pension tout compris , fr. 6.50.
JH 377 Gr. 10051 Se recommande , Fam. IVIseder-Emch.

Service d'au tobus  nostnl Lohn-Liiterkofe n et Busswil. 

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

auto-car suivante :
It inéraire : Chaux-de-Fonds , Neuchatel, Bern e, Vallée de

l'Emmenthal , Langnau , Wolhusen Lucerne , Le Lac des 4
Gantons , le Klausen , Glaris , Le Lac de Wallenstadt , Ragalz ,
les Gorges de la Tamina , St-Gall. Romanshorn , Sleckborn ,
Schaffhouse , Bàle , Ghaux-de-Fonds. 11114

Les 30 et 31 Jui l let , 1er et 2 Août 1929.
Prix par p ersonne Fr. 120.- tout compris

Inscriptions et renseignements détaillés

Garage Guttmann & Gacon
Téléphone 14.34 .

1 Tout est réuni 1
Le chic... La ligne.....

m Les prix avantageux !
Sans aucun engagement vous pouvez venir juger j
?nhn lainette, longues manches, O Qfl
SlUUu impressions mode, Fr. II.SU

Enfin soie artificielle, Ifl QflilUUu forme et coloris mode, Fr. llivU
Qnhn soie, impressions nouvelles, QQ _liUuu form e à godets, longues manches, Fr. Lv,

RflhO crêpe de Chine, façon non- OC _
nUUB velle, longues manches, Fr. UU.

Dnh O fotlIard imprimé, façon godets ou plis, QQ CQ
IlUUu longues manches, Fr. U0.UU
Qnhn crêpe de Chine imprimé, QQ CQ
IlUUu longues manches, Fr. uu.uu

DnhQ Georgette, CQ 
MB IlUUu avec combinaison , Fr. Ui7.

ËllSuinDIG * jupe , blouses et boléro Fr. UO.-

fîpJlQO lï llOflOC toutes tailles, mousseline laine im-
nUUuo IllililluOi primée, toile de soie, honan ,

etc.. etc. 19 Qfl
11279 un exemple de prix, le 0,70 Fr. IL.OU

Grand choix de Manteaux mi-saison en tous genres
et tous prix , depuis

¦ Fr. 22.30 29.50 39.50 49.- 59.— efo._ ¦

1 rame Hargucrue WEILL I
Rne Léopold-Robert 36, 2me Etage
Téléphone 11 75 La Chaux-de-Fonds

Service de prime „ Serins Orfèvrerie '

Le goût exquis du '̂ -~--~~~~~ _̂ \m_ m̂
~

5-5"—" " i nous a tous conquis.

l'ANGE GARDIEN
est symbolisé par cette marque.
Les jeux de ces enfants ne
sont pas menacés, en raison
de la prévoyance des parents.

Commencez par assurer votre
famille et, à chaque naissance,

augmentez votre police.

LA suisse
t b̂tâiiAxt/nceA Vie £t occlciemô peseoN

L A U S A N N E
Agent général pour le Canton :

G 7EUMMD Rué Léopold-Robert 57. La Chaux-de-Fonds
m àmmmm ï̂ïm \\\mVmmWL a Téléphone 36.00

Le Série de Placement île la
Société Suisse des Gomipls
Succursale de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 3,
Téléphone 5.67, délient toujours un grand nombre de dos-
siers d'employés qualifiés, disposés à changer de situation :
Chefs de bureau , comptables, correspondants en diverses
angues, sténo-dactylo, des deux sexes. — Service gratuit
pour MM. les patrons. P 21332 C 4664

JmÊS^S^B \ 
Seul 

le Moulin à 
Café 

1

f̂ lJr ^ ĴÊÈÈ» IkW mandant Franck spéciale en S

Pour cause de changement de Fabrication
J'oSre tout ce qu 'il me reste à prix avantageux. Finissages avec

et sans seconde «ROSKOPF» 19 lignes ainsi qu'une quan-
tité de fournitures soit pivotages , cadrans , aiguilles, boites , aussi 8
cartons lépines. Rem. métal à cuvette, ancre 1/2 plate , 18 lignes. '20
cartons pareils en galonné uni, fonds guillochés. Montres égrenées.
argent et métal. Occasion favorable pour magasins. — S'adresser à
M. Cn.-Ad.,TogneUl, rue Numa-Droz 83. 9386

! pîeliers
et 21471

Restaurateurs
Vient de paraître:

Traité dn Serviœ fle Table
dans l'Hôtellerie

et le Café-Restaurant
par Jules Klopfenstein

Maître d'Hôtel.
200 pages, avec 80 illustration?
hors texte , richement relié fr. 9 -

En vente à la

Liai IIII
rue Léopold-Robert 64



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Joyeux retour
Berne, le 4 Juin.

M. Walther, président du Conseil national, est
un sage : Il a fait placer au début de l'ordre du
j our de la session la discussion de la gestion et
des comptes des C. F. F. C'est là, d'ordinaire,
suj et à de nombreuses revendications d'intérêt
très local. Les députés qui n'ont pas eu l'occa-
sion de se distinguer autrement à l'admiration
de leurs électeurs profitent de ces débats pour
réclamer qui une meilleure correspondance, qui
l'arrêt dans leur patelin de quelque «accéléré»,
qui un train du soir pour permettre à ses man-
dants de rentrer plus tard de la ville voisine.
On pense bien que de telles demandes n 'intéres-
sent personne, dans la salle, si ce n'est le très
poli M. Haab, qui feint du moins d'écouter tout
cela mee une attention passionnée. Et pen-
dant ce temps, les députés , que les trains vien-
nent d'amener, ont tout le loisir de reprendre
contact. Ils vont et viennent, se serrent la main ,
se tapent sur le vendre ; dans tous les coins de
l'hémicycle (quelle géométrie !) des groupes
j oyeux se forment ; les collègues du Conseil
des Etats, qui viennent d'expédier leur premiè-
re séance en quelques minutes, rendent visite
aux élus du peuple. Bref , c'est le plus gracieux
des brouhahas. Le président, naturellement, fait
semblant de ne s'apercevoir de rien. Et les ora-
teurs sont beaucoup trop bien élevés pour pro-
tester. Ils savaient ce qui les attendaient ; et
ils ont pris soin de préparer de nombreux dou-
bles de leurs discours afin que les j ournalistes,
qui n'entendent absolument rien, soient tout de
même en mesure de remplir leur «mission»
telle que l'entendent les députés, c'est-à-dire
d'assurer la réclame électorale de ceux-ci. Ain-
si tout le monde est content.

Le député prédestiné
C'est à peine si, hier soir, cette agréable at-

mosphère fut troublée, durant quelques minutes,
par l'éloge funèbre de M. Jules Micheli, ce dé-
puté genevois dont le, passage au Parlement fut
si bref. Elu pour la première fois conseiller na-
tional en octobre dernier, on ne le vit siéger
que durant deux sessions. Son successeur est
déj à là : c'est une vieille connaissance, M. de
Rabours ; il paraît accepter avec beaucoup de
philosophie son curieux destin : depuis quelque
temps, les électeurs lui font grise mine ; à plu-
sieurs reprises son nom n'est pas sorti de l'urne,
mais chaque fols il est revenu tout de même à
Berne, et l'avant-dernière fois déj à grâce au
décès de, Horace Micheli, le j ournaliste. Il
est décidément prédestiné à être conseiller na-
tional. Ce n 'est d'ailleurs pas malheureux pour
le pays. Bien au contraire, car M. de Rabours
est un des rares parlementaires qui sachent faire
preuve d'une indépendance absolue.

De la tenue, Messieurs !
Maïs fe ne voudrais pas que voua puissiez

croire que la séance fut tout entière consacrée
aux discours de tel Saint-Gallois réclamant une
meilleure organisation de la gare de Buchs ou
tel Tessinois se plaignant de, l'insuffisance du
trafic par le Qothard. Auparavant, on eut le
pjaisir d'entendre M. Henri Sandoz, de Tavan-
nes, rapporter en français sur la gestion et les
comptes des C F. F. D fut le seul à se faire
comprendre en cette fin de j ournée, et il appor-
ta des considérations pleines de sens sur le
développement de notre grande entreprise d'E-
tat, à qui l'année 1928 fut particulièrement
bonne.

Enfin, on vit le chef du secrétariat des Cham-
bres, l'aimable M. Gygax, circuler discrètement
d'un banc à l'autre pour rappeler à certains
conseillers l'article 33 du règlement : « Les dé-
putés assistent aux séances en vêtements de
couleur foncée... » Le nombre des défaillants
était tel que le président dut leur adresser une
publique, mais paternelle, exhortation. Le bureau
des télégraphes du Palais fut assiégé, le soir ;
de nombreuses épouses d'honorables furent
priées d'envoyer immédiatement la redingote
qu 'on avait cru pouvoir laisser aux soins de la
naphtalines D. P.

Aa Conseil des Etats
En ouvrant la séance, le président prononce

l'éloge funèbre de M. Jules Micheli, conseiller
national genevois. On aborde ensuite l'ordre du
j our qui appelle la gestion du Conseil fédéral.
La partie du rapport consacrée à l'administra-
tion générale est adoptée.

Au suj et de la légion étrangère, la commis-
sion approuve la démarche du Conseil fédéral
auprès de l'ambassade de France. On sait que
le Conseil fédéral a signal é à cette dernière
que l'entrée an service étranger était inter-
dite par la législation suisse,

Séance levée.

On a retrouvé le guide Hugo Lehner
ZERMATT, 3. — Le guide et skieur suisse

Hugo Lehner, de Zermatt , au service de la So-
ciété cinématographique Home, qui avait été
porté comme dïsparu dans la mer Polaire, a été
retrouvé.

Les Jurassiens à la
IIIe Fôte Fédérale des Musiques

de la Croix-Bleue
(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

Berne, les 1er et 2 juin 1929.
Croix d'azur sur fond d'argent, telles furent

les pièces honorables meublant le grand pavois
hissé ces j ours à Berne. Le ciel, qui sembla y
prendre plaisir, les refléta en raison inverse,
prêtant avec une grâce limpide un fond d'azur
où voltigèrent en sautoir quelques nuages vo-
luptueux.

« Somme toute, journées réussies », auront dit
ces Messieurs de,s divers comités, en dégrafant
à regret les rosettes et rubans multicolores,
symboles de leur toute-puissance. Oui, elles
furent des mieux réussies, pour les Jurassiens
en particulier.

Ce qu 'un festival de musique peut nous ap-
porter de meilleur est sans contredit la musique
même.

«De la musique avant toute, chose », dit le
poète. « Mais point de médiocre, elle est insup-
portable », prévient le philosophe.

On s'aperçoit toutes les fois dans une j oute
musicale que les fanfares ont quelque peine à
faire leur choix dans la foison des partitions.
Elles s'attaquent à des œuvres trop compliquées,

.̂ partant au-dessus de leurs moyens techniques,
et j ouent dès lors avec ce.tte sagesse touchante
de « vaillante fanfare ». De là souvent ce man-
que de lien, cette incohérence momentanée
qu'on appelle volontiers petit accroc « imper-
ceptible » quand on est du même village.

Hâtons-nous de dire que les Jurassiens n'ont
point péché par le choix de leurs morceaux. La
plupart était de taille à rendre ce, qu 'elle res-
sentait. Notons au vol :

Le Locle, avec M. Constant Delacour, nous
présenta la « Miss Mary » si populaire et évo-
qua avec brio la pompe cavalière de ses révé-
rences.

Val-de-Ruz, sous l'excellente direction de M.
Charles Amez-Droz, j oua « Antigone » (Fera.
Rousseau) dans un mouvement stylé et modula
les accents de féminin attendrissement avec
beaucoup de nuance. L'exécution de l'ouverture
«Le premier j our de bonheur » (Aubert) se dis-
tingua par la clarté et l'ordonnance des effets .

La Sagne, dirigée par M. Otto Hirschi, se fit
entendre par l'ouverture « Clément Marot »
(Paul Kelsen) rendue avec bonhomie et une
rondeur toute gauloise.

La fanfare de Sonvilier, avec M. John Brin-
golf en tête, eut un succès bien mérité par son
interprétation de l'ouverture * La Bruyère » (M
J. H. Kessels).

Mais ceux qui nous procurèrent le plus
grand plaisir artistique et qui recueillirent les
plus éclatants succès, ce furent les musiciens
de La Chaux-de-Fonds, adknirablement con-
duits par M. Waltlher Jenny, professe/ur à T&-
vannes.

Donner du Beethoven avec des cuivres, c'é-
tait une chose très risquée. On n'aime pas, en
général, entendre les partitions classiques des-
tinées aux instruments à cordes soufflées dans
la trompe d'Eustaj dhe.

Le métal ne peut pas rendre les mêmes vi-
brations qu© la corde. La continuité de la suc-
cession des sons, élément de l'art musical, en
souififre.

L'exécution de l'« Adagio molto et Allegro
con brio » de la Ire Symphonie en Ut-maj eur
recueillit tous nos suffrages.

La fraîcheur juvénile de l'oeuvre, trahissant
encore les influences de Haydn, par la médita-
tive gaîté, de Mozart par la mélodie sensitive,
a été pleinement mise en valeur. M'. Jenny, qui
conduisait littéralement son orchestre, s'y af-
firma chef et artiste 'd'il meilleur entendement
musical. Il sut nous entraîner dans ce tourbillon-
nement outré et donna une impulsion toute vi-
tale à la Coda des dffiflérent s motifs. Il faut dire
ici qu'il travaille avec des éléments d'élite, qui
savent mettre leur enthousiasme sous La disici-
pdine nécessaire au chef. Dans « Sylvia », sélec-
tion de Delibes, la fanSare sut faire valoir tous
ses moyens évocateurs. Elle sait répandre la
fraîcheur du vent dians la forêt , elle sut îaire
ondoyer aux clairières lia nymphe de la chaste
déesse Diane, {aire tressaillir les grands chênes
païens. J'ai vu plus d'un «foackfi sch» pencher
sa tête mignonne de-ci. de-là, pour suivre le
rythme beroeur. Bravo La Chaux-de-Fonds !
Bravo Maître Jenny ! Vous avez su réj ouir et
îaire applaudir le citadin blasé, vous atvez char-
mé k viemge.

Il nous reste à parler encore de la musique
de Tramelan. Son habile directeur, Ml Armand
Rossel, risqua awssi du classique. L'ouverture
de « Rosamunde » (Schubert) valut aux musi-
ciens des applaudissements spontanés. Si le co-
lon romantique, riche en finesses, fit défaut
(pour les mêmes raisons citées ci-haut) , nous
n'en fûmes pas moins charmés par l'élan géné-
reux qui se dégagea à l'ouïe de cette orches-
tration pleine de fantaisie chevaleresque et
féerique.

Un programme de fête fédérale comporte né-
cessairement quelques discours. Il y en eut de-
vant le Palais fédéral. MM. les orateurs les fi-
rent alterner avec les morceaux d'ensemble.
D'ailleurs ils se bornèrent et on leur sut gré.
M Lombriser, président de la Société fédé-
rale de musique retenu à Aarau par la fête
cantonale avait dépêché le colonel I. Nordnian,

président de la Landwehr de Friboùrg. Ce der-
nier, mécène et fervent lui-même au culte de
Terpsichore, s'acquitta de son message avec
une élégante courtoisie, en félicitant les parti-
cipants de la fête pour le bel entrain apporté
à une idée élevée. Le conseiller municipal Alb.
Ryser, petit homme trapu à barbiche helvéti-
que, professa, les mains dans les poches, sa foi
inébranlable d'ans l'utilité pratique d'une telle
manifestation.

Pour finir , M. le pasteur Bauler, mandataire
du président central, M. le pasteur Junod,_ ex-
posa éloquemment le programme d'action de
la Croix-Bleue. Il en appela aux 225,000 voix
du 12 mai dernier se prononçant en faveur de
l'action antialcoolique.

Le matin déj à , MM. les pasteurs Tribolet et
Pfister , prêchèrent dans l'Eglise française sur
les devoirs des membres de la Croix-Bleue.

Outre le discours de bienvenue du lieutenant-
colonel F. de Benoit , il y en aura eu d'autres;
mais nous sommes allés écouter un festival de
musique et non pas une séance de parlement.

Un chaleureux merci va vers les musiciens
venus adoucir les moeurs de la Ville fédérale,
emplissan t l'harmonie permanente des vieilles
rues de ce qu'il y a de plus beau pour l'ani-
mer , de la mélodie.

Merci surtout aux collets verts de La Chaux-
de-Fonds précédés de la longue et pittoresque
silhouette à tête d'artiste et au regard pro-
phétique. M. R.

Le cas Lugano
ZURICH, 3. — Le comité de football a exa-

miné les incidents du match Lugano-Grasshop-
pers. L'assemblée généraile de juillet devra
prendre des décisions, car les statuts ne per-
mettent pas aux autorités de demander les me-
sures qui pourraient paraître nécessaires. Le
comité de fottball est d'avis que, dans les con-
ditions actuelles, aucun match régulier de cham-
pionnat ne peut être jo ué sur le terrain du F.-
C. Lugano. Le comité de football a pris les sanc-
tions suivantes: le F. C. Lugano est amendé de
500 francs. Les incidents du 21 avril seront sou-
mis à l'assemblée générale. Le j oueur Betto-
sini , du F. C. Lugano, est boycotté jusq u'au 31
'décembre. Les droits de M. Voisard , l'arbitre ,

Après la mort tragique du soldat
Tanner

BERNE, 4. — A la1 suite de l'accident mortel
survenu, dans les circonstances que l'on sait,
aiu soldat Tanner à Friboùrg, le colonel de Lo-
riol , chef d'arme de l'infanterie , a adressé aux
officiers instructeurs d'arrondissement une cir-
culaire dans laquelle il a commenté les abus
de pouvoir qui ont eu pour effet ce décès si
regrettable. Le colonel de Loriol, écrit la « Tri-
bune de Qenève », qui est tout le contraire
d'une « culotte de peau», a insisté sur la néces-
sité d'instruire les j eunes officiers et sous-offi-
ciers sur les manques de tact et de jugement
auxquels ils peuvent se laisser entraîner par
exoès_ de zèle. De son côté, dans la « Revue
militaire suisse», le colonel Feyler apprécie
sans indulgence la sottise impardonnable qui a
qu les conséquences tragiques que l'on connaît.

Chronique jurassienne
A SaInt-Ursanne. — Un bain tragique.

Jeudi, j our de la Fête-Dieu, vers 14 h. 30, un
j eune hotnime de Saint-Ursanne, M Léonard
Chevillât, âgé de 18 ans, s'est noyé en se bai-
gnant dans le Doubs. L'eau étant encore trop
froide, M. Chevillât a probablement été frappé
d'une congestion; car il a coulé à pic en un
instant, malgré les efforts dévoués d'autres
baigneurs, qui se portèrent à son secours.
L'eau étant trouble, les recherches furent assez
longues et le cadavre ne fuit retrouvé quf une
httuire après l'accident, dans le gouffre profond
d© quatre à cinq mètres, en aval de la passe-
relle des Ravines.
A Fontenals. — Un enfant se j ette sous une

moto.
Dimanche soir, un grave accident s'est pro-

duit devant le château de Fontenais. Un enfant
de trois ans et demi, fils de M Paul Sanglard,
s'est jeté sous lai moto de M. Albert Steiner,
agriculeiur à Mont-Crosin. L'entant a été re-
levé sans connaissance. Il a de graves contu-
sions à lai tête et aux jaimbes et une lèvre fen-
due. Il a été transporté dfurgence à l'hôpital de
Porrentruy. Son état est grave.

Il semble qu'aucune faute n'est imputable au
motocycliste, qui imairdhait à une allure mo-
dérée.
Une trombe s'abat sur le Mont-Terri.

Voici quelques détails terrifiants sur la trom-
be qui s'est abattue vendredi soir sur le Mont-
Terri :

La trombe qui s'est abattue vendredi soir sur
le Mont-Terri , au-dessus de la ferme de Moë-
brez, a causé des dégâts incalculables pour le
moment. Par la combe rocheuse du Bé, un tor-
rent impétueux s'est élancé, emportant tout sur
son passage. Après avoir comblé le fond de
cette petite gorge et le lit d'un ancien ruisseau,
il est venu déboucher dans le quartier du Crêt,
avec une telle violence qu'en un rien de temps
il submergea chemins, jardins et vergers. L'eau,
les pierres, le gravier , le limon enfonçant portes
et fenêtres, pénétrèrent dans trois maisons et les
ensevelirent jusq u 'à mi-hauteur du rez-de-chaus-
sée. Un hangar fut renversé, un autre, emporté.
Derrière la maison d'école, le torrent fatal se
partagea en deux bras : l'un descendit au ruis-
seau par la route de I?. Roche, en détruisant le
bea/U j ardin de ML Bouquard; l'aptre se fraya,

de force, un passage à travers la maison de M.
Joliat , et le restaurant du Cheval-Blanc. Les
pompiers, alertés par le tocsin, arrivèrent en
hâte et firent des prodiges de valeur pour faire
dévier les eaux furieuses. Ils durent même pra-
tiquer une ouverture dans le plafond et la paroi
de l'une des maisons sinistrées, pour délivrer
la ménagère épouvantée. Dans un autre immeu-
ble, une vache qui avait de l'eau par dessus l'é-
chine, fut sortie par l'escalier. Un j eune poulain
que le flot emportait fut sauvé à temps. Plu-
sieurs stères de bois ont été emportés par les
eaux et deux fontaines sont renversées. Partout
enfin où le torrent a passé, c'est un abominable
chaos. Trois maisons seront probablement et
dès à présent inhabitables ; cinq autres subis-
sent de gros dommages. Le chemin qui relie la
ferme de Moëbrez à Glovelier est complètement
détruit. Ce cataclysme a été si subit que les
pauvres gens n'ont rien pu emporter. On frémit
en songeant à ce qu'aurait pu être ce sinistre
en pleine nuit. D y aurait eu sûrement des morts
à déplorer.'

M. le Préfet de Delémont s'est rendu sur les
lie,ux. Lundi , probablement, des experts vien-
dront taxer les dommages énormes qu 'éprouve
la population si laborieuse et sympathique de
Glovelier.

Dimanche, plus de trois mille personnes oni
visité le lieu du sinistre.

Bulletin de bourse
du 3 Juin

Marché peu animé. Tendance générale favo-
rable.

Banque Fédérale 753 (+1) ; Banque Natio-
nale Suisse demandées à 575 ; Crédit Suisse
946 (0) ; S. B. S. demandées à 807 ; U. B. S.
701 (0) ; Electro-Bank 1300 (+8) ; Motor-Colom-
bus 1.138 (+7) ; Indelec 820 (+10); Triques ord.
675 (+10); Dito priv . 525 (0) ; Toll fait un bond
à 904 (+41); Hispano A-C. 2,780 (+15) ; Itala-
Argentina 510 (+5); Aluminium 3,540 (+5);
Bally demandées à 1,400; Brown Boveri 608
(+4) ; Dito Holding 660 (+10); Lonza 413 (fr. 1).

Nestlé 820 (— 6) ; Schappe de Bâle 4,115
(+ 25) ; Chimiques de Bâle 3,540 (— 10) ; Allu-
mettes «A» 500 (+ 9) ; Dito «B» 518 (+ 6) ; Fi-
nancière des Caoutchouc 55^ (— Yi)  ; Sipef
29 Vt (-r- 'A ) ;  Separator 213 (+ 1) ; American
Securities ord. 508 (+ 6) ; Giubiasco Lino 334
(+ 4) ; Conti Lino 855 (— 5) ; Meuneries 74
(+ 3) ; Thésaurus demandées à 540 ; Forshaga
432 (+ 3) ; Etoile Roumaine 42 (— 1).

Hors cote : Saeg 250 (0).
Bulletin communiqué à titre d'indication p ar,

la Banane Fédérale S. A.

Grave conséquence d'une controverse sportive.
Plusieurs personnes se trouvaient réunies,

hier soir, dans un café de la Charrière et dis-
cutaient des incidents survenus am cours du
match Bienne-Chaux-de-Fonds. Les avis étant
partagés, la conversation prit malheureusement
un ton aigre-doux. Un j eune homme fut princi-
palement pris à partie, parce qu'il défendait
avec chaleur les intérêts du F.-C. Chaux-de-
Fonds. Deux personnages ou plutôt deux véri-
tables brutes ne purent souffrir qu'on fût d'une
opinion contraire à la leur. Ils attendirent le
j eune homme, nommé Surdez, à la sortie du
café et lui cherchèrent immédiatement noise. Ils
foncèren t sauvagement sur le malheureux et
le maltraitèrent d'une façon scandaleuse. Après
l'avoir jeté sur le sol, ils lui labourèrent la poi-
trine de coups de pied et laissèrent leur vic-
time sans connaissance sur le sol.

Ce sont des personnes attirées par les cris
de la bataille qui trouvèrent le j eune Surdez
près du Collège de la Charrière. Un sergent de
police, attir é également en cet endroi t par le
bruit , remarqua que le blessé était dans un état
extrêmement grave et fit le nécessaire pour que
son transport à l'hôpital fut effectué le plus vite
possible. On constata que la victime de cette
lâche agression souffrait en particulier d'une
perforation des intestins. Il fallut l'opérer ce
matin. M. le Dr Schoenholzer nous donne cet
après-midi des nouvelles assez rassurantes sur
l'état de M. Surdez. Nous espérons qu 'il n'y au-
ra pas de complications et nous souhaitons que
le blessé se rétablisse le plus rapidement pos-
sible.
Encore un scandale nocturne.

Il faut croire que la venue des beaux jours a
quelque peu surexcité l'esprit de certains per-
sonnages. Nous avons signalé d'autre part des
scandales nocturnes et des batailles assez gra-
ves. D'autres cas moins graves nous sont
encore signalés, mais ne présentent pas
assez d'intérêt pour être relatés. Pour-
tant, nous devons mentionner la résistance
que fit un nommé Georges V, dans le hall de
la gare, samedi entre 11 heures et minuit. Ce
personnage causait un véritable scandale par
ses vociférations. Aussi un gendarme le pria-t-il
de le suivre jusqu'à la Promenade 20. L'indi-
vidu ne l'entendit pas de cette oreille et op-
posa une violente résistance à l'agent. Il fal-
lut l 'assistance d'un collègue pour maîtriser le
forcené et le conduire ensuite à la gendarme-
rie, où son incarcération fut immédiatement or-donnée.
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Mme Martin RobaSlaz
Représentant 11267

des Magasins du Sauvage de Bâle
à transféré son domicile au

Rue Numa-Droz 47, 1er étage
Chef de fabrication
capable et énergique, au courant de la fabrication moderne des
montres , spécialité petite pièce ancre soi gnée, connaissances appro-
fondies techniques et prati ques, pouvant prendre charge entière
de la qualité et blenfacture de la montre , capable de diriger nom-
breux personnel, ayant occupé place analogue pendant plusieurs
années , cherche

changement de situation
pour époque à convenir. Références ;i disposition. Discrétion abso-
lue assurée. — Ecrire sous chiffre R. F. 30289, à la suce, de
I'IMPARTIAL . 30289

H La maison Buëova Watch C9 8

I Ssrttsséiiïs (i) I
, qualifiés. — S'adresser au Département Ser- u;,

i ;;| tissages, JH 10305 J 11267 ||j

i Rue Weissenstein 9, SIENNE ï

trouverait situation stable dans importante fabrique de La
Ghaux-de-Fonds. — Adresser offres manuscrites sous chif-
fre P. 32O80 C. à Publicitas, JLa Chaux-de-
Fonds. P. 22080 G. 11303

La place de concierge et garçon de bureau de la Préfec-
ture de La Chaux-de-Fonds est à repourvoir pour le lo Juin
1929. — Adresser les offres à M. le Préfet jusqu 'au 8 Juin
et prendre connaissance du cahier des charges au Secrétariat
rue Léopold-Robert 34. P. 20080 C. 11306

Office de renseignements confierait
le placement ae ses carnets d 'abonnement a personnes bien in-
troduites. Occasion nour voyageurs qualifiés de se faire un joli
gain accessoire. — Faire offres à PublicitaH. sous chiffre N.
23689 L., Lausanne. H. 23689 L. 11302

Maison bien connue dans l'industrie horlogère pour

Rubans, Cordonne tfs
cherche

Représentant
visitant l'industrie à La Chaux-de-Fonds. Bienne , Genève. —
Ecrire sous chiffre C. G. 1*262 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 11262

Jeune garçon intelli gent, libéré des Ecoles, est
demandé de suite comme apprenti de burea u par
Maison de la ville. — Offres écrites sous chiffre
P. P. 9685, au Bureau de I ' IMPARTIAL. gô85

Fiat 501
.. A vendre une Fiat 501. ayanl roulé 19000 km., ga- ",'
§J rantie en parfait état. — S'adresser à M. E. Kubfust. jB
S rue du Collège 5. 11316 p

Terrain à bâtir
A vendre A PAIN-BLANC sur Clos de Serriè-

res, beau terrain , article 1401, cadastre de Neuchatel. Surlace
1854 ms — S'adresser pour renseignements et conditions à M. Eu-
gène Colomb architecte . Neuohâtel . 11301

HOfcl à louer
L'Hôtel de la Cbule Saul-du-Doubs. rive française,

comp lètement remis a neuf , est a louer de suite ou époque
A convenir. L'hôtel comprend 2 vastes salles et restaurant
meublé, cuisine, logement de 5 chambres pour le tenancier.
Chalet indépendant avec 12 chambres de pensionnaire s ter-

B

rasse. jardin aménagé. Site touriste très fréquenté. Pêche
et canotage. — S'adresser à MM. Matthey & BoHchung.
Agence immobilière, rue de France 11. Le Locle. 1091b
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¦'IMPRIMERIE COURVOISIER
MARCHÉ 1 . LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
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Office des Poursuites da District de Courtelary

Vente dïmeuMes
¦ W-<—

Jeudi 13 Juin 1929, à 14 heures, à l'Hôtel de la
Crosse de Bâle, à Sonvilier, il sera vendu aux en-
chères publiques, les immeubles décrits ci-api es qui appar-
tiennent à Fritz Glaus, cafetier, au dit lieu, savoir :

Maison d'habitation avec Café
située à Sonvilier, sur la route cantonale, comprenant plu-
sieurs logements, quiller, assise, aisance, jardin et buande-
rie, d'une superficie de 9 ares 10 centiares.

L'estimation cadastrale est de fr. 62,830.— . L'assurance
contre l'incendie de fr. 68,600.—. Pour visiter la propriété ,
s'adresser à M. R. Brandt, huissier à Sonvilier. Le cahier
des conditions de vente sera déposé à l'Office des Poursuites
de Courtelary, dès le 3 juin 1929. P-5041-J 10694

Le Préposé aux Poursuites : H. BLANC.

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

Ponr cause de décès on offre «B vendre
«fiiae iBeilte

maison lliliîion
de deux logements et dépendances , dont un grand jardin , le tout
très bien situé à la Cibourg- sur Renan, â 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.

Office des poursuites dn district de Courtelary

Vente d'immeubles
Jeudi 4 3 .juin i939. à 14 heures à l'Hôtel de là

Crosse de Bâle , à Soaivilier, il sera exposé en vente aux
enchères publiques les immeubles suivants qui appartiennent
à Samuel Tschanz, cultivateur sur la montagne de Sonvilier,
savoir :

Un Domaine de Montagne
situé sur la montagne de l'Envers de Sonvilier , comprenant
maison rurale avec assise, aisance, jardin , prés et pâturage,
le tout d'une superficie de 6 heclates 17 ares 56 centiares et
d'une estimation cadastrale de fr. 23,650. — . L'assurance
contre l'incendie esl de fr. 22,600.— Pour visiter la propriété
s'adresser à M. R. Brandt , huissier, à Sonvilier. Le cahier
des conditions de vente sera déposé à l'Office des poursuites
de Courtelary, dès le 3 juin 1929.

Le préposé aux poursuites :
P 5042.T 10695 H. BLANC.

I

IBollo situation |
à jeune homme sérieux disposant 20.000 Francs garantis , f -
— Offres écrites sous chiffre B. S. 11376 au Bureau de H
I'IMPARTIAL. 11276 f . ¦

belles
machines

* dames et
messieurs,
depuis 1rs.

175.-
par
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unti
t_________ \
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9310 Place Neuve

? Nouveautés ?
Mes livres de la semaine

_-_ m oo
Fruit d'Orage

; par Jean PORTAIL 3.—
Scènes du Monde criminel russe

par le Général A. de KOGHLO 5.—
Orléans et le Val de Loire

Guide Bleu Illustré 1.90
L'Equipage de l'Ayeslia, Aventures

des Rescapés de l'Emden
par le Lieutenant de vaisseau H. von MUCKE 4.50

L'Etape
i par P. BOURGET (Coll. Les Grands Ecrivains) IO.—

L'Aventure de Sidi-Flouss
par Ferdinand DUCHENE 3 -

Grromango
i par Pierre BENOIT 3.—

Les Remplaçantes
par D'ARVOR (Bibliothèque de ma Fille) 2.15

Avant que le Coq chante
par A. CEYRAC (Bibliothèque de ma Fille) 2.15

Les Maria ges de Toinon
par Henry BISTER (Collection Familia) 1 .SO

L'As de Trèfle
par Georges THIERRY l.SO

Le Souvenir de Robert de Fiers
[ par Francis de CROISSET 3.—

Correspondance inédite 1865-1904
par Pierre LOTI * 3.—

! Une femme et la Peur
par Pierre HUBAC 3.—

Peau Neuve
par Simone MAY 3. —

Le 14 Juillet
par Henri BÉRAUD 3.—

Les Amours d'Elisabeth d'Angle- !
terre

par J.-H. R0SNY Jeune 2.50
Ivan Cœur Joie

par Jean KEROUAN —,65
Le Manteau de Porphyre

par Albéric CAHUET 3 '
Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
B,é«»i»a»K«I-Robert 64

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct, de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et (Messieurs, couvertures de laine et des laines à
tricoter. j . H. 8000 st 2216

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco.

Les personnes qui pourraient donner des renseignements
sur Jean-Armand KADERLC , né le 12 février 1884,
Louise-Bertha KADERLI , épouse de Christin Al-
fred-Elisée, née le S Août 1885, Charles-Arthur KA-
DERLI , né le 24 janvier 1890, sont priées de les adresser
à Me Louis Thorens, avocat et notaire, Neuchâ-
teL P1197 N 10515
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Suce, de L. ROBERT-TISSOT
TOUS LES JOURS

m\\^ MA M.. mV m: m
Spécialités de la Maison 11Ï84

Boulangerie-Pâtisserie Chs. FISCHER
Suce, de G. LADENER

Puits !6 Télé phone 14 45 Terreaux 2

Spécialité de tailles aux œufs
Flûtes au sel - Zwieback à l'houblon

Vos au vent
Tons les matins dès 6li, heures

Pains *Bt E»<etfitfs palnf frais
11132 Se recommande.
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«oE Dep Sans
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VWA à v̂ P

ar procédé
M̂ *S unique
Invisible, lavable

PHLEBITE . =mffl&
Evites 11259

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marquenui»
Puits 13. — Tél. 24 84

La Chaux - de - Fonds

Etiquettes a vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairie-Gourtoisier
Léopold-Bobert 64
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PROMESSES DB MARIAQE
Flùkiger Panl , manoeuvre et

Haas, Margaritha Emma, tons
deux Bernois.

DÉCÈS
6944. Geiser Emile-Loui», ûls

de Henri-Louis et ds Lina née
Sieiner , Bernois né 1* 10 avril
1906.

Réglages
On demande de bonnes ré-

gleuNCB. Pressant. — Atelier de
réglages, rue de la Serre 3. 11261

U» métal
Personne, très capable , cherche

place pour la rentrée et la sortie
du travail . — Offres sous chiffre
A. Z. 11264 au bnreau de I'IM-
PARTIA L. 11264

Cadrans
métal

Adoucisseur est demandé de
suite. — S'adresser à MM Fehr
et Voirol , rue de la Ronde 3.

U26fi

Cordonnier
cherche à louer sous-sol 2-8 pièces
au Succès ou à Bel- Air. — Offres
sous chiffre D. D. 30285 à la
suce, de I'IMPARTIAL 30385

Vendeuse
exp érimentée cherche p lace dans
magasin à défaut pour les après-
midi ou matinées. — Offres écrites
sous chiffre J. P. 30282 à la
suce, dn I'I MPARTIAL .

Magasin
A louer, magasin aveo ar-

riére-magasin , pour le 31 octobre ,
sur bon passage et au centre de
la vi l le . — S'adresser à M. Fritz
GEISER. Papeterie, de la Ba-
lance 14. Tél. 11.78. 11252

Institut de
gymnastique
A remettre pour le 15 ju in
prochain. - Offres à L. Sullivan,
IVeuchâtel. P-1248 N 11269

Belle
occasion
SIDE-CAR. parfai t état de

marche , est et vendre, pour
cause de départ . Prix 700 fr.
Taxe et assurance pour 1929
payées. 30284
S'adr. au bnr. do l'clmpartial*

Déiiionlcuse sssft-
consciencieuse, cberche travail a
domicile. — Offres écrites sous
chiffre R. D. 11230, au Bureau
de I'IMPARTIAL, 11230

0arâiC et losi °̂rur C
électricité. — S'adresser Mont-
brillant 1. 30283

J6UI16 I61DID6 mandée pour des
heures. (Quartier de la Poste) —
Offres Case postale 13.767. 30288

R p o l o i l Q P  *̂ n demande 1 jeune
lYOglCUoo , flu B comme apprentie
pour réglages plats. 11258
S'ad. au bur. de l'<Impartial>.————-¦ ¦!!! !¦! I l  IIII I IM W l̂lMi

Chambre et pension. ?hnambree
et pension soignées, à jeune hom-
me sérieux. — S'adresser chez
Mme P. Gloor . rue dn Parc 50-52.
Téléphone 26.40. 11246

Phamh po Jolie chambre a louer
UllttlllUl C. ae guite , à personne
travaillant dehors. - S'adr. rue du
Soleil 9. au 1er étage 11242
Phamhp o A louer , grande cham-
UllttUlUlC. bre meublée , indé-
pendante , an soleil. — S'adr. rue
du Progrès 21. 3me étage. 11249

Pihaï ï lhP O A louer , petite chara-
Ul l t t . l lUI  C. bre meublée à jeune
homme sérieux et solvable. — S'a-
dresser rue du Puits 7, au 2mo
élage, a gauche. 11261

rhî imhp o est à louer a personne
UllalllUI C honnête. Payement
d'avance. — S'adr. le soir après
7 h., rue de l'Envers 26, au rez-
de-chaussée , à gauche. .'10̂ 87

Phamhp o  Monsieur seul , de
Ull tt lllUI C. toute moralité , cher-
che chambre non meublée dans
quar t ier  Est de la ville. 11241
S'adr. au bnr. de l'tlmpartlal»

Â npnririp un beau bois de lit
Ï C U U I  F , avec paillasse à res-

sorts, en bon élat. — S'adresser
le matin chez Mme Diacon . rue
Numa-Droz 64. 11268

ii i
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 renseignements, rue Mon-
cey 7. Besançon. 11012

Terris à ir
à nionruz (Bord du Lac)
Superbes sols à bâtir avec grè-

ves. — S'adresser à PIZZERA ,
entrepreneur , à Colombier. —
Occasion favorable.
P 1184 N 10720

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

NO(O B.S.A., ¥?..t'o-
déle Sport , avec accessoires, esta
vendre à pri x avantageux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, au ler
étage , A dr oite. 30290

mr Piano. iaX
beau piano noir , cordes croisées
et cadre métalli que , très beau son ,
850 fr. — S'adr. rue du Grenier
14. au rez-de-chaussée. 11292

Âienalre 2r^Sia
jean-Redard. 11280
S'adr. an bnr. de l't lmnar t ia l -

SCrllSSéiSfCS. sertissage
sont priés de donner prix pour
pièces S'/j -e3/, et 10'/j en grandes
séries. — Offres écrites sous chif-
fre A. M. 3029G. à la Suce de
I'IMPARTIAL . 30296
A Wtf*IS£ll*P 1 petite moto
im Vfj IlUl l», en parfait état.
très neu roulé , 180 fr. 11290
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

Stf»lltf» Peu servie , à
t_wtm^BtaSt.VLrm, vendre avanta-
geusement. - S'adresser à M. R.
Vuille. Hôtel de la Gare , Col-
des-Uoches, Le Locle. 11286

A vendra 1 baniue de ,,ia -
WCIIUIC gasin avec 6 ti-

roirs . 2 vitrines , 1 tourni quet el
cartes de vues de La Ghaux-de-
Fonds moderne , fr. 5. le cent , 1
lot de pi pes , une enseigne en tôle ,
ifruits et légumes» et 2 pour ta-
bacs et cigares, lonneau à chou-
croute avec couteaux , bouteilles
vides , carnets d'épicerie , 1 pelit
lit d'enfant , 1 table ronde. — S'a-
dresser le soir, a M. H. Leuba . ru?
du Progrès 49. 30294

Terminages K5S
logers quantités. On fournit tout.
— Offres écrites , avec prix , sous
chiffre M. S. 11291 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11291

W_PmttmmPH 3 litS c°mp let S.
riCUUfll.». 2 lavabos. 2
buffets sapiu , _ glaces, établis ,
layette, vélos, 2 accordéons , cros-
ses, seilles, 1 chaudière en cui-
vre . 1 étau de serrurier , 1 bain
de siège, 1 rouet , 1 petit canapé.
1 ventilateur , réchauds à gaz. 1
pousse-pousse fr. 8.— , 1 belle
poussette lr. 12. — , lampes élec-
tri ques à contre poids , 2 pup i-
tres , 1 coucou , 1 grande vitrine
pour montres , 3 échelles de mé-
nage, 2 couleuses , sont à vendre.
S'adresser rue Jaquet-Droz 11.
au rez-de-chaussée. 1293

On demande „ m£uïŒ
des écoles , pour aider au bureau
et faire quelques commissions. —
Ecrire Case postale No 10608. La
Ghaux-de-Fonds. 30299

& lftllOP ^e su
''e ou à conve-

tt IUUCl , nir , beau local, à 2
fenêtres , bien situé, comme bu-
reau ou petit atelier, électricité et
chauffage central , prix modéré. —
S'adresser 21. rue Daniel-JeanRi-
chard . au ler étage. 30298

Phamh PO à louer - indé pendante
UllalllUI c avec bonue pension
bourgeoise. — S'adresser à Mme
Vve Huguenin, rue des Granges
9. 11275

Ph anihPO ^ Q demaDC'e â louer
UllalllUI v. une grande chambre
meublée , indépendante el si pos-
sible avec chambre de bains. —
Offres écrites sous chiffre O. D.
30302 à Ja suce, de I'IMPARTIAL.

30302
B«auMMM»aMapg»gnBMis—ni
Â u fin rf p o un lit complet à une

Ï111UIC place, émaillê blanc,
ainsi qu'un berceau d' enfant.
— S'adresser rue du Nord 1, au
2me étage. 11273

PfllK ÇPttp *• venc'ra une belle
l U U o o C L L C .  poussette moderne.
Prix , 50 fr „ avec lugeons. — S'a-
dresser Gombe-Grieurin 43. au
2me étage, après 18 '/j h. 30300

PERDU
dimanche soir , en* Gare de Cham-
brelien , une sacoche de dame
en cuire beige. — Prière de bien
vouloir la rapporter , contre bonne
récompense, au bureau de I'IM-
PARTIA'L. 30301

Ppprill depuis Le Locle à La
I CIUU . Chaux-de-Fonds, un
portemonnaie contenant fr. 60.-,
Le rapporter contre récompense,
a M. Marchesi , rue de la Char-
rière 97. 11202

Ppprill marc" 80'r - un soulier
l u l u l l  noir marque «Hartmann»

— S'adresser Restaurant de la
Boule d'Or, rue Léopold-Robert 90.

30271

Ppprill  portefeuille, depuis la
l C I U U j ville aux Eplatures . con-
tenant différentes choses de la
maison Hertig. — Le rapporter ,
contre récompense , au Bureau
Georges Hertig, rue du Com-
merce 89. 11266

Les ieunes gens
qui ont élé vus ramassant des ou-
tils d'auto devant la maison des
Colonies de Vacances, à Malvil-
liers , sont priés de donner leur
adresse à M . Corbellari. rue
Purry 6. i\eucli:UeI. 11260

L'Eternel est mon berger, je
n'aurai point de disette.

Psaume X X I I I .
Monsieur et Madame Henri Bel-

richard et leur fils ; les familles
Belrichard , Borel. Loze, Rothen ,
i '.a niai : Mademoiselle Julia Bau-
mann , font part à leurs amis et
connaissances , de la perte sensi-
ble qu 'ils viennent de faire en la
personne de

mademoiselle Elisa BEVAUX
leur chère nièce , cousine et amie,
décédée dans sa 59°° année, après
une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds.
le 3 juin 1929.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu le mercredi 5 juin,
à 13 h 30. - Départ de l'Hôpital.

Domicile mortuaire : Rue IVu-
ina-Droz 31. 11255

Le présent avis tient lieu de
lettre do faire-part.

I

ponr

détacher
vos

vêtements...

) U>K &Z
Place du Marché

Ronde 29 10941
Pare 77

App-Frc»
franco colis kg. 2 ' /a  5 10
extra Frs 4 50 8 50 16.50

Bondainaz, CHARRAT
,11-1 296 Si 11307

Mapiannsnaw Sj irflBJlB?-Mm ii&Jjf 1»
Jeune Dame dans la trentaine:

honnête , sans relations , possédan
joli intérieur , désire faire connais "
sance d'un Monsieur sérieux'
ayant place stable , en vue de ma*
nage. Discrétion absolue. Lettres
anonymes exclues. - Ecrire sous
chiffre H. A. 30303. à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL . 30303

Aulo
Clicvrolcl

à vendre. Occasion excep-
tionnelle. Machine presque
neuve, a très peu roulé. 11304
.3'ad. au bnr. de l'dmpartlai i

UBBBâllBe?
Cause départ , à veudre 1 sa-

lon moderne , composé de: 1 di-
van, 1 fauteuil , 4 chaises mo-
quette , 1 table fantaisie.

1 chambre à manger chêne
fumé (buffet  de service , table , di-
van , 6 chaises moquette , tableau ,
lustre); le tout neuf. 30297
S'adr. au bur. do l'«Impartial».

Propri&c
à vendre

à l'est de la ville , à iVeucliâtel.
comprenant : Maison de 9 piè-
ce» (chauffage central , chambre
lie bains), verger, jardin d'a-
grément et potager , terras-
se, vigne de 3 ouvriers el
demi . Vue 1res étendue et impre-
nable. — Etude Ph. Dubied A
C. Jeanneret, Môle 10. IVeu-
châtel. P-1102-N 9954

Maison à vendre
pour cause de dé part , 4 logements
modernes, grand jardin , vue im-
prenable. Prix avantageux. —
Faire offres écrites sous chiffre
E. G. 11157 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11157

9* ¦ 0 . a

à vendra] Bevaix
Pour cause de départ A ven-

dre bel immeuble , dans niagni-
llquc situation. 3 logements de 4
chambres , jardin et verger de 700
m 2 Place pour garage. - S'adres-
ser nu nota'ire D. Thiébaud. Be-
valx. Tél. 22. 10896

MAISON FAMILIALE
A VENDRE, libre de bail
nour le 31 octobre 1929, 3
chambres, cuisine, bain ,
buanderie , chauffage cen-
tral , dépendances, jardins.
Belle situation, quartier N. -
0. - S'adresser pour traiter ,
de 11 heures â midi , au bu-
reau rue de la Paix 31.

R. CHAPALLAZ, architecte.
10704 

A remettre 78999-x 10710

Epicerie fine
Agencement moderne. Proximité
du Kursaal. — MOGET. 10, rue
de Monthoux . Genève. 
n i  Nous sommes
Plf t îHn toujours  ache-: lUIHAJ , laurs (1 " Plom1'aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

BALANCE

13
., fA

tttm ^ _̂______ \___ \_\w

i"9 •M v lUID,
depuis
30 ets le m.
2500 mètres

GUIPURE
pour rideaux
dessins modernes 10489

Acheveurs
pour petites pièces ancres, de-
mandés de suite. Travail suivi
pour ouvriers capables. — S'adr.
chez M. Piguet, rue Numa-
Droz 90. 30291

Retouches
de réglages

pièces soignées, du plat au pendu .
sont à sortir.

tas acheveurs
pour petites p ièces courantes et
soignées, sont demandés pour
travailler en atelier , dans localité
du Vignoble. Travail suivi. - Of-
fres écrites , sous cbiffre A. C.
11285, an Bureau de I'IUPAB-
T1AL. 11285

Serfjsseï
Fabrique de la Place

cherche ouvrier quali-
fié, comme chef d'ate-
lier. — Ecrire à Case
postale 10377. 11293

Cherche emploi
Sommelière, 23 ans, présen-

lant bien , cherche emploi dans
hôtel ou restaurant, certificats ;
disponible de suite , — Offres écri-
tes sous chiffre O. E. 11274. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 11274

On cherche de suite

in le
pour aider au ménage et servir
au café. — S'adr. au Café du
Simplon. 11277

Jeune homme
sérieux .trouverait emploi pour
faire quelques commissions et ai-
der à différents travaux d'atelier.
Aurait l'occasion d'apprendre un
métier. Rétribution immédiate. —
S'adr. rue Numa-Droi 16A. 11311

Mil»
dames ou messieurs, patentés,
pour vente article sérieux. — Of-
fres sous «Coiport» Case pos-
tale 6613. NedchAtel.

P-20810-N 11318 

Ménage cberche. pour la fin
de l'année , place de concierge
dans Fabrique importante ou Ban-
que. Bonnes références à disposi-
tion. — Offres écrites sous chiffre
D. B. 11273, au bureau de I'IM-
PARTIAL, 11272

Hmérip
Disponible environ 200 car-

tons mouvements en IO 1/,
lignes et 6s/4 lignes , ancre et
cylindre , 6 rubis , cadrans as-
sortis. — Offres écrites sous
chiffre P. R. 80253, à la
Suce, de L'IMPARTIAL. 30283

Lanteroes et Pendules
neuchàteloises sont deman-
dées a acheter — Paire offres à
M. Louis Vulllemln, rue de la
Paix 67, La Ghaux-de-Fonds. 30286

Vacant et d'Eté idéales s
offertes à votre f i l l e  dan s contrée merveill euse et ?aln-
bre dos montagnes d'Appenzell, par

l ' Ins t i tu t  préal p in pour Jeu- 1
,M?BTB?B?BI

nés Filles, du Prof. Buser à lKWKKra
Sport «t jeu , joyeuse Yie de vacance *. — Surveillance et
¦oins attentif. — Pour le séjour dans la Suisse Romande,
nous recommandons notre Succursale française : Inatl-
tut  pour Jeunes Filles, CÏIKXBKIÎ S, près Lau-
sanne. — Prospectus spéciaux pour Vacances I H288

S Rentrée des classes en automne : 15 septembre m

flwriiflffiiiii' itiMMi«niiiiniiiii ' iÉiiHii il. TflrmiïïniiFMWHiniiHfii inimiii mn

Par suite de démission du titulaire actuel , 11317

de notre magasin principal est mise au concours. Eventuelle-
ment on engagerait des demoiselles de magasin . P4 182P

Prière au postulants de faire les offres par écrit, au Bureau
de la Coopération Brutitrutaine à Porretitrny.

allumaHMHW -HMiJiirigimtIMnWWMBBIMiWilTIMilll'rirTmTir

ayant l'habitude des calibres à cbâlons est demanda par

rue Alexiwlttarle Pinget TS. 11300

On demande un bon ouvrier tourneur. — Ecrire
sous chiffre H . E. 11313 au bureau de I'IMPARTIAL -

Manufacture d'Horlogerie de premier ordre du Jura vau-
dois engagerait : 8656

Horloger complet
pour diriger fabrication horlogerie très soignée, dés le dé-
coupage à l'échappement compris ; petites et grandes pièces
de toules épaisseurs. Place d'avenir pour personne capable-
— Adresser offres avec certificat sous chiffr e P. 21806 C.
à Publicitas , La Chaux-d e-Fonds. P. 21807 C.
mj mn^mmmmtmmii«ttmmt\»m ĵ naiiem,iMiaMtummntm.m^̂mmtmmm^B^

de première force serait engag é par très im-
portante fabri que d'horlogerie de Bienne. Si-

: i  tuation stable et très bien rétribué e pour jeune [ j
' homme intelli gent et capable. Exi gences :

correspondance française , allemande , italienne a
éventuellement ang laise. — Faire offres avec
certificats et curriculum vitae sous chiffre C.
2714 U. à Publicitas Bienne. 1121 g
| .IH 10304 J :

>&( DEMANDEZ %

#£')toraire k ?ock 1
I de ,,1'lmparflal" 1
Wj .  en usage depuis le 15 MAI ffl
m est en vente : dans nos Bureaux *»'[.«h*m?' Jf
WU notre Succursale. Librairie-Papeterie^

™- 
M

Yk voiaiEn. rue "opol«I-Robert 64, et JW
m. tians tous les Dép ôts de ï L'IMPA- RUA-l. » 

j mw

%. g»rix 5Q ç*. Jf

| JBSIi« "!fla6Ba <»Snd» pi«Éf l S l  ,!" vente chaque semaine à la

IS Pli OH umm GOUflUO lSIER
j jk IIIUUU UIIUII Hue Léopold Kobert 64.

Beaux IHUB à vile à i bas pi
1 sup. chambre à coucher moderne , bois dur compr. 1 armoire à

glace 3 portes , 1 lavabo marbre et glace, 2 tables de nuit marbre.
2 lits jumeaux complets fr. 940.—; 1 divan turc, fleurs bleues
fr. 49.—, 1 belle chambre à manger moderne compr. 1 buffet , 6 chai-
ses cuir , 1 table à allonge fr. 490.—, 1 bureau de ilame , noyer ,
1 bibliothè que noyer , 1 buffet de service moderne fr. 160.— . '»' bois
de lits jumeaux ,  modernes, bois dur fr. 140.— 1 lit Louis XV com-
plet fr. 110.— , 1 jolie petite table fr. 18.—, 1 sellette fr. 12.— , 1 beau
milieu fr. 55.—, belles chaises, belles tables à allonges fr. 120 —.
1 beau vélo de dame , 1 mois usagé, 1 armoire à glace Louis XV,
noyer fr. 160.— , 1 chambre à coucher , bois dur , compr. 1 armoire à
glace , 2 portes , 1 coiffeuse duchesse, 1 table de nuit marbre 1 grand
lit de milieu fr. 390.—, 1 coiffeuse 3 glaces fr. 110.—, etc.

IBHaaflH&'-¥l&cBB4£, I3Ic:inBB&
Rue de l'Union, (Molzbaus) Tél. 25.77
.)H 8215 J 11297

Remerciements
Profondément touchés des nombreuses marques de

' sympathie reçues pendant notre grand deuil , nous vous
prions d'accepter nos remerciements très émus. 11298

| Bienne, 3 Juin 1929. JH 5469 J. 1 ]
François Perregaux-Weber
Hermann Weber-Siegenthaler
Fernand Weber
André Weber-Oppliger

et familles alliées. '

Madame E. BREHM-BONACCIO, ses i
enfants et les familles parentes, remer-

! cient lous ceux qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans ces jouis douloureux. 11287

Madame GCGGENHE1M. son flls Sylvain, ainsi |
que les familles WEILL, WORHISEK. lil.DI. DE- ! '
W1SCUEK et parentes , expriment leur profonde re- H,

; connaissance aux personnes qui leur ont témoi gné tant
; de sympathie pendan t ces jours de cruelle épreuve.

11270



REVUE PU JOUR
l_e pro«ra.n)—)a travailliste

La Chaux-de-Fonds, le 4 j uin.
Il se conf irme que M. Ramsay Mac Donald

remp lacera sous p eu M. Baldwin. C'est p ourquoi
sans doute le programme travailliste vient d'ê-
tre p récisé simultanément à Berlin et à Londres
dans des interviews assez caractéristiques.

Dans la p remière, M. Mac Donald a déclaré
au corresp ondant londonien du « Berliner Vor-
waerts » qu'il n'éprouvait pour les libéraux que
du mép ris. (M. Mac Donald a tort. Cinq millions
d'électeurs ou d'électrices anglais ont droit à
autre chose que du mép ris, même s'ils sont
d'un avis diff érent du sien) . Le leader travailliste
a p récisé en outre qu'il f erait non ce qu'il voulait,
mais ce qu'il pourrait. Dans la question du désar-
mement, il envisage qu'un désarmement véritable
doit être p récédé d'une entente internationale.
Quant à la p olitique extérieure, travailliste, qui
n'a p as d'autres f ins, le leader du Labour Par-
ty a déclaré : « En aucun cas l'Angleterre ne
doit p rendre p osition p our un Etat europ éen et
encore moins l'exciter contre un autre.» Ce qui
veut dire que sous le p roconsulat de M. Mac
Donald la Grande-Bretagne sera strictement
courtoise, p arf aitement imp artiale et hautement
égale avec tout le monde. Ni germanop hobe, ni
f rancophile. Britannique f or ever...

La seconde interview est celle de M. Ben
Tillet, dép uté et p résident du Congr ès des Tra-
de-Unions,' qui a p arlé des tâches intérieures
du f utur gouvernement travailliste : Tout d'a-
bord la régression du chômage, l'assainissement
de l 'industrie charbonnière et le développ ement
de l'industrie électrique, en même temp s que
rabaissement des impôts. « Le parti travailliste ,
a déclaré M. Tillet,-est en faveur d'un gouverne-
ment d'affaires. Il comp te dans ses rangs des
exp erts en matière d'organisation commerciale,
qui se sont très assidûment occup és de la ques-
tion des salaires et des p rix de commerce. Il
devra s'occup er de la p olitique actuelle des ban-
ques et de la haute f inance. Les magnats du
pétrole devront être combattus et les bénéf ices
exagérés des propriétaires devront être réf ré-
nés. Nous ne p ermettrons p lus l'exp loitation p ar
les banques et les f inanciers internationaux qui
détiennent en gage le 90 pour cent du matériel
des industries anglaises. »

Voilà un avertissement qui f era p eut-être ré-
f léchir quelques hauts p ersonnages de la Cité.

P. B.

A l'Extérieur
Tacna et Arida

LIMA', 4. — Le traité aux- termes duquel le
Chili cède Tacna au Pérou et conserve Arica
contre paiement au Pérou d'une somme .de
1,200,000 livres sterling a été sign é lundi

Un incendie à la Tour de Londres
LONDRES, 4. — Un incendie s'est déclaré

lundi à la Tour de Londres, dans un corps de
bâtiment voisin de la salle des j oyaux de la
couronne, mais séparé de la Tour, et qui abrite
des mitrailleuses et des milliers de fusils de la
garde écossaise. La troupe et les pompiers se
sont rendus maîtres de l'incendie, qui a causé
des dégâts à la toiture.

On épure ! — M, Paul-Boncour blâmé,
AL Varenne limogé...

PARIS, 4. — Dans une séance préparatoire au
congrès du parti socialiste unifié, qui doit se
tenir à Nancy, la Fédération de la Seine du
parti S. f. i. o. a voté un blâme à M. Paul-
Boncour qui s'était abstenu dans le vote sur les
congrégations, à la commission des Affaires
étrangères. Si un pareil blâme était repris par
le congrès de Nancy, des répercussions poli-
tiques seraient possibles.

Au cours de la même séance, la Fédération
a rejeté une demandé de réintégration de M.
Varenne par 2225 mandats contre 1425.

Au procès des anthropophages
Des révélations sensationnelles

PRAGUE, 4. — (Sp). — Des révélations sen-
sationnelles et des aveux ont été faits hier par
le chef de la bande, nommé Filke, qui comparaî t
au grand procès des Bohémiens accusés d'avoir
mangé les corps de quatorze personnes assassi-
nées. Filke, interrogé par le président , a dé-
claré au cours des débats : « Vous ne connais-
sez pas j usqu'où peut aller la trahison des Bo-
hémiens lorsqu 'ils sont victimes d'une trahison.
Je, suis certain que si j e parlais , les autres tue-
raient toute ma famille ». Sur ces mots, le pré-
sident fit évacuer de la salle tous les accusés,
à l'exception de Filke. Ce dernier finit par
avouer 23 assassinats et 26 tentatives d'assassi-
nat. Il déclara entre autres qu 'à six reprises, ils
ont cuit la chair des personnes assassinées pour
se nourri r, lorsqu'ils se trouvaient en hiver, en
rase campagne. Il a aj outé que quatre des accu-
sés, qu 'il désigna, sont absolument innocents et
que , cependant , ils furent enfermés 27 mois. En
ce qui concerne l'assassinat de l'industriel Im-
ling, Filke a dit que Imling a été poignardé par
sa maîtresse, Maria Toth. Tous les autres meur-
tres ont été dirigés par l'accusé Ripar. Quant
aux deux accusés sourds-muets, ils ont pris
une, part importante à cette boucherie.

Ces révélations ont produit sur le tribunal une
impression formidable. Le verdict sera prononcé
probablement j eudi, et il est probable que les
principaux accusés seront condamnés à la peine
capitale.

Hsm Suisse
Deux graves accidents à Zurich

ZURICH, 4. — Deux graves accidents se sont
p roduits lundi soir. Un cycliste, Rodolphe Do-
brez, élève à ïêcole secondaire, est venu se
j eter à un croisement de rues dans le derrière
d'une automobile. Il f ut  p roj eté d travers la
vitre arrière dans la voiture où il resta étendu
sans connaissance, la tête à moitié coupée. Do-
brez a été conduit dans un état inquiétant â
l'hôp ital.

A Leimbach, un motocy cliste Aly os Giger,
d'Adliswil, toucha la roue avant d'un camion
venant en sens inverse et f u t  p roj eté contre le
mur bordant la route. On le releva avec une
j ambe brisée et le crâne f racassé au p oint que
la cetvëOe sortait. Le malheureux a été con-
duit à l 'hôp ital dans un état désesp éré.

Chronique jurassienne
A Courtelary. — M. le Dr Comment a quitté le

Tribunal d'Erguel.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi matin. M. le Dr Comment, président

du Tribunal de notre district , nommé récem-
ment juge à la Cour d'appel, a présidé pour la
dernière fois le Tribunal d'Ergiuel. Peu après
cette séance, au cours d'une cérémonie tout
intime, il prit officiellement congé de ses col-
lègues M1M, les juges, qu'il remercia en quel-
ques paroles senties.

A son tqur, M. Paul Vorpe, vioe-président du
Tribunal, assura M. Comment que ce n'est pas
sans regrets que ses collègues et lui-même le
voient quitter la présidence de notre Tribunai,
pour Berne où, dès hier , il est allé occuper ses
nouvelles fonctions.

Un banquet des mieux servis réunissait en-
suite au Restaurant de la Fleur de Lys M. Com-
ment. MlM. les juges, M. le greffier du Tribunal
et le personnel du greffe , de même que MM.
les avocats du district et quelques amis de M.
le Dr Comment M. le conseiller aux Etats
Gharmillot releva les excellentes relations qui
ont touja'Jrs existé entre MM. les membres du
barreau et M. le président Comment. Il y aj outa
ses félicitations et ses meilletUTs voeux.

Chronique neuchàteloise
Autour du procès du procureur contre E.-P.

Graber.
Les avocats des parties intéressées au pro-

cès intenté par le procureur général de la Ré-
publique et canton de Neuchatel à M. le con-
seiller national Paul Qraber à la suite d'articles
parus dans le journal «La Sentinelle» termine-
ront prochainement l'échange des exploits. La
séance d'instruction aura lieu encore avant les
vacances. Elle sera dirigée par M. le j uge Cour-
voisier, mais la séance d'administration des
preuves sera renvoyée en septembre après la
période des vacances. (Resp.).
A la Société d'histoire.

Réunie samedi à Valangin , la Société d'his-
toire et d' archéologie a procédé entre autres au
^nouvellement de son comité. M. Arthur Piaget,
archiviste de l'Etat , qui assumait depuis sept
ans les fonctions de président , estimait que le
moment était venu pour lui de se retirer. Maigre
le vote de l'assemblée qui le réélisait au comité,
il a maintenu sa décision de rentrer dans le rang.
Son successeur, qui est désigné par le comité
lui-même, a été choisi aux Montagnes, en la
personne de M. Henri Buhlex, professeur à La
Chaux-de-Fonds. II y a nombre d'années qu 'au-
cun Chaux-de-Fonnier n 'avait été appelé à la
présidence de la Société d'histoire. Les der-
niers présidents « montagnons » avaient été
Charles Perregaux, mort en 1918, administra-
teur du Technicum du Locle et le Dr Henri
Richard. M. Henri Buhler reprend la tradition
et nul doute que sous son énergique impulsion,
le goût des choses du passé neuchâtelois ne
fleurisse à nouveau aux Montagnes. Les autres
membres du comité ont été renommés en bloc,
et deux nouvelles recrues sont venues renforcer
leurs rangs : M. Albert Piguet, au Locle et M.
Charles Gallandre, à Cernier.

Dans son dernier rapport présidentiel , M. Pia-
get a plaidé éloquemment la cause du « Musée
neuchâtelois », la seule revue historique du pays,
que trop d'amis de l'histoire délaissent, et celle
des Chevrons, que la section neuchàteloise de
Zofingue a remise sur le tapis. L'assemblée una-
nime a voté une résolution félicitan t et approu-
vant Zofingue pour son geste en faveur des ar-
moiries du pays.

Le travail de M. Louis Thévenaz, « Pour une
rose », reposait sur un curieux cas de droit cou-
tumier. Une j eune fille de Boudry, Clauda Amiet,
avait accepté , en 1564, un dimanche qu 'elle se
rendait à l'église de Pontareuse , une rose que
lui offrait un j eune homme. Celui-ci avait aj ou-
té : « Je te la donne en nom de mariage ». A
cette époque, un obj et quelconque, pièce de mon-
naie, vêtement, fleur , etc, donné « en nom de
mariage » constituait un engagement pour ce-
lui qui l'acceptait. Clauda Amiet ne prit pas gar-
de à l'importance que pouvait avoir pour elle
l'acceptation de cette rose. Elle ne tarda pas à
le regretter. Quelques mois plus tard , elle se
fiança à un j eune homme de Boudevillers , nom-
mé Berthoud , mais lorsqu 'elle voulut faire pu-
blier ses bans de mariage, son premier préten-
dant fit opposition en alléguant la rose donnée.
L'affaire se poursuivit devant la justice matri-
moniale, qui entendit les parties ainsi que de
nombreux témoins. On ne connaît pas l'issue du
procès, mais M. Thévenaz a pu retrouver que.
plus tard , Clauda Amiet était devenue la femme
de Berthoud de Boudevillers , tandis que son
premier galant mourut célibataire.

La Chaux- de-fends
La bagarre de la Charrière.

La brutale et sauvage agression dont fut
victime le j eune Surdez, dimanche soir vers
minuit , a profondément outré notre popula-
tion. Ce sont là des moews indignes d'une
ville laborieuse et qu'il faut extirper par des
moyens énergiques et efficaces. Aussi l' opinion
publique réclame-t-elle des sanctions très sé-
vères contre les auteurs de ces faits scanda-
leux. Nous apprenons que l'agression de la
Charrière est l'oeuvre peu glorieuse de cinq
garnements âgés de 20 à 25 ans. La police de
sûreté enquête pour établir les responsabilités,
mais comme de coutume les fautifs s'accusent
réciproQ/iement. Il est pour l'instant difficile de
démêler la vérité.

Des révélations sensationnelles an procès des tziganes
En Suisse: Toujours les accidents de ia route

PI. Baldwin va démissionner
Et M. Chamberlain ne retournera plus

à la Société des Nations

LONDRES, 4. — M. Baldwin a décidé de dé-
missionner.

D 'autre p art, on annonce que sir Austen
Chamberlain n'assistera p as à la séance du Con-
seil de la S. d. N. qui se tiendra à Madrid.

M. Baldwin ira demain à Windsor p our re-
mettre au roi la démission collective du cabinet.

La Grande-Bretagne sera probablement re-
présentée au Conseil de la S. d. N. par son am-
bassadeur à Madrid.
La presse libérale avertit M. Mac Donald qu'il

pourrait bien être renversé le ler août
La presse libérale, le « Daily Herald » (tra-

vailliste) et le «Daily Express» (conservateur
indépendant) déclarent que M. Baldwin a agi
sagement en décidant de démissionner après le
verdict prononcé par les électeurs. Le «Daiiy
Express» déclare notamment que du fait qu 'on
se trouve en présence d'une situation nouvelle,
il ne s'en suit pas que le pays ait subitement
perdu ses sens et en conséquence le j ournal an-
nonce qu 'il accordera au gouvernement socia-
liste le respect et la confiance auxquels tout
gouvernemen t britannique peut s'attendre de
la part du peuple.

Selon le «Daily News, organe libéral , M.
Mac Donald ne pourra compter sur l'appui des
libéraux que s'il adopte d'autres méthodes que
celles qui ont caractérisé son premier passage
au pouvoir et notamment s'il ne perd pas de
vue qu'il est le serviteur non pas de l'exécutif
de son parti, mais du Parlement et du pays.

Le «Daily Miror» (libéral) dît que si le gou-
vernement travailliste ne garantit pas l'intro-
duction d'une réforme du système électoral ,
M. Lloyd George ne lui accordera aucun ap-
pui et en conséquence le Cabinet Mac Donald
serait battu le ler août

Au procès Barataud
C'est la lumière qui manque le plus

LIMOGES, 4. — (Sp) . — Au cours de l'au-
dience d'hier, on a entendu le témoin Roux, invi-
té p ar  Barataud à la randonnée nocturne qui
devait les mener, avec Lascaud, à la f ameuse
coupe de bois dont Barataud avait p rop osé le
marché. C'est au cours de cette randonnée que
l'accusé aurait eu l'intention de tuer les deux
marchands.

La dép osition de Roux s'est p rolongée p lu-
sieurs heures et a p rovoqué maints incidents,
mais elle n'a apport é sur l'assassinat de Pierre
Faure aucune lumière décisive. On a entendu
ensuite p lusieurs autres témoins qui n'ont égale-
ment p as app orté de grandes pr écisions.

Un dimanche à Limoges
Sous ce titre, Georges Claretie écrit dans le

« Figaro » :
Jour de congé et nécessairement de bavar-

dage. On ne parle que de Barataud. L'affaire
prend de singulières proportions. Un j ournal
communiste déclare que le procès Barataud est
celui de la bourgeoisie tout entière.

On a, dans la presse, trop exagéré la place
que pouvait tenir à Limoges ce Barataud. Qu 'est-
ce Barataud ? Le fils d'un petit employé des
postes devenu nouveau riche, fortuné par ha-
sard, parce qu'on avait trouvé du kaolin dans
sa carrière, petit jeune homme qui n'avait mê-
me j amais pu passer son bachot, et qui mangeait
la fortune paternelle. Non ! il n'incarnait pas le
summum de l'élégance bourgeoise, passant ses
soirées à traîner dans tous les cafés pour s'é-
chouer, vers minuit', au. bar Lucette. Elle fait
pitié, cette vie de fête, et pourtant, auj ourd'hui
dimanche, on ne parle que de lui , à cette taverne
du Lion d'Or, où il trônait jadis.

Un cabaret qui se dit montmartrois et pré-
sente des «choeurs de Montmartre et d'ailleurs».
Des vitraux aux fenêtres, un chansonnier qui
évoque des temps disparus en saluant ses vi-
siteurs, qu 'il appelle « messeigneurs », faisant
flotter autour de son cou une cravate noire à la
Fursy.

Au comptoir, une femme mure aux cheveux
de cuivre fait les comptes de la maison, envi-
ronnée de flacons de rhum. Et voici, tout au-
tout des tables, les fausses blondeurs ou les
vraies maigreurs ou les poids lourds de toutes
les Manon ou des Maud, des Marinette et des
Josîane, qui furent les camarades et les admi-
ratrices de Barataud. Quelle misère et quelle pi-
tié!

Et c'est là la fête «j oyeuse» que menait Ba-
rataud, membre du «Red-Star-Qub», qu'on pré-

sente comme le type du bourgeois élégant.
C'est à pleurer. On a eu le plus grand tort de
le représenter comme le Brummel de la j eunes-
se limousine, alors qu'il n'est qu'un lamentable
déchet d'humanité.

C'est pourtant uniquement de lui qu 'on parle
en ce dimanche ensoleillé.

Devant la prison , on a renforcé la garde, par-
ce qu 'on «craint le dimanche» et que, hier , la
population criait : «A mort!» sur son passage.

Cette grande semaine du Limousin, qui a eu
son exposition, ses courses d'obstacles, a son
grand procès, et il fait perdre la tête à tout le
monde.

« Ah ! si chaoun voulait parler!», dit l'un.
«Que de gens seraient compromis! », réplique
un autre.

L'affaire est déj à assez obscure pour qu'on
n'y aj oute encore du mystère. Chacun va, vient,
parle de l'affaire , fait des hypothèses et même
de la politique autou r de Barataud ; mais que fai-
re ou que dire un dimanch e à Limoges ou même
ailleurs , sinon parler politique , relier le procès
Barataud au traité de Versailles, à la vie chè-
re, au franc dévalorisé, pendant que toutes les
Marinette ou les Manon écoutent? Le procès
Barataud , c'est pour elles leur j our de gloire.

Triste gloire, triste procès ! Et il y a deux
cadavres dont on parle à peine.

Fin de la guerre religieuse au
Mexique

PARTS, 4. — On mande de Mexico au « Pa-
ris-Times » que le président Gil a promulgué
un décret mettant fin à la guerre religieuse.
Aux termes de ce décret, qui prend effet à la
date du ler juin, les prêtres qui avaient été ex-
pulsés sont aiutorisés à revenir au Mexique et
les offices religieux pourront être célébrés.

Au j ury de la Seine les acquittement continuent
PARIS, 4. La Cour d'assises a acquitté lundi

après-midi une jeune fille qui, au cours d'une
discussion, arvait tué la mère de son amie. L'ac-
cusée entretenait avec cette dernière des re-
lations intimes. Les débats ont eu lieu à huis-
clos.

Un sosie de Lindbergh
( NEW-YORK, 4. — De nombreux admirateurs

s'étaient rendus à l'embarcadère pour assister
au départ du colonel Lindbergh et de sa j eune
femme que l'on disait devoir partir en Europe
par l'«Ile de France» ou le «Majestic». Sou-
dain apparut un sosie de l'aviateur accompagné
d'une séduisante j eune femme.

Les reporters se précipitèrent en disant :
«Colonel, nous vous tenons».

Mais le j eune homme, soulevant son pana-
ma, découvrit alors un crâne chauve et dé-
clara :

— Si j 'étais Lindbergh, j e volerais, je ne navi-
guerais pas !

Jackie opéré de l'appendicite
LOS ANGELES. 4 — Le j eune acteur de ci-

néma Jackie Coogan est tombé malade. H a été
opéré de l'appendicite hier. Son état est satis-
faisant.

L'avion postal était en panne près de
ViHa-Cisneros

PARIS, 4. — La Compagnie aéro-postale
communique que l'avion postal du service de
FAmériqiue du Sud a été retrouvé à 100 km.
de Villa-Cisneros en panne d'essence. Il a été
ravitaillé par des avions de secours. Il est re-
parti pour Villa-Cisneros, d'où il continuera son
voyage sur la France.

M. Baldwin s'en va
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Il tressaillit tout à coup, malgré lui , interrompu
dans ses réflexions par le timbre de la pendule
qui venait de sonner six coups.

Six heures !
A présent, la porte de la Roquette s'ouvrait,

le condamné apparaissait , le col coupé, le cou
nu, très pâle. On le faisait monter ces marches
que lui, Daniel, avait gravies. Un silence de
mort , froid comme la neige, tombait sur toute
cette foule qui regardait. L'homme était jeté
sur la bascule, poussé sous le couperet... Un
bruit sourd , un bruit de couteau de boucher sur
le billot. C'était tout.

C'était fini !
Et Mortal , debout maintenant, avec un hor-

rible poids de moins sur la poitrine, songeait,
avec un sentiment bizarre qui allait de l'admi-
ration au mépris, à ce père dont la tête allait
tomber dans le panier plein de son, à cet hom-
me pris de la plus émouvante et de la plus ad-
mirable des folies humaines, la folie du dévoue-
ment gigantesque et de la paternité effrayante ,
celle de l'être qui se déchire les flancs, s'ouvre
les veines, se saigne le coeur pour nourrir les
siens.

Et là-bas, sans doute , la foule s'écoulait si-
lencieuse, risquant pourtant encore çà et là un
lazzi. Les boutiques des marchands de vin s'em-

plissaient ; on montait à l'assaut des fiacres.
On recommençait à chanter !

— Allons ! dit Mortal , j'ai racheté le billet
Laverdac deux cent mille francs , mais j e suis
sauvé. J'ai le front un peu lourd . Je prendrai
un bain russe. Cela me remettra.

Il passa dans son cabinet de toilette, se plon-
gea la tête dans de l'eau fraîche , parfumée de
benj oin. Il se sentit mieux , tout à fait bien.

Claire dormait dans ses appartements, situés
dans une aile de l'hôtel assez éloignée.

Il lui apprendrait bientôt comment «le meur-
trier de Paul Laverdac» était mort.

Une impression de soulagement succédait à
cette fiévreuse angoisse de tout à l'heure. Al-
lons ! maintenant on p ouvait vivre! Qui l'in-
quiéterait? Personne. Quel obstacle devant lui ?
Aucun. Il avait décidément bien fait de risquer
une proposition aussi dangereusement auda-
cieuse. Tout est parfait si Ton réussit. Le bruit
d'une voiture passant sur le pavé de la Chaus-
sée d'Antin berçait son contentement comme
un murmure doux.

Le son net et clair d'un timbre, retentissant
dans le demi-silence du logis presque endormi,
le fit. au contraire, tressaillir.

Etait-ce une pendule de l'appartement qui son-
nait ? Il lui avait semblé reconnaître la vibra-
tion du timbre de l'hôtel.

Et tout à l'heure, ce roulement lourd de voi-
ture sur le pavé ?... Est-ce qu 'on venait à l'hô-
tel ? Qui venait ? Qui pouvait venir à une pa-
reille heure?

Six heures un quart!
Bast ! quelque camarade du cercle, décavé

par le baccara et accourant en hâte pour acquit-
ter, sans plus attendre , une dette de jeu. Cavé-
rac , son ami Cavérac, était venu plus d'une
fois , ainsi, le surprendre au saut du lit.

Mais pourquoi se sentait-il troublé involon-
tairement ? inquiet ?... On avait ouvert une por-
te dans l'appartement. Quelqu 'un traversait le
salon... Il lui semblait qu 'il y avait là plusieurs
personnes... Oui , on marchait sur le tapis. Des
pas nombreux. Qu 'était-ce donc ?

Entre le salon et sa chambre, il n'y avait
qu 'une espèce de bibliothèque-fumoir. On en
ouvrait la porte maintenant. Une voix un peu
dure, une voix inconnue, demandait : La cham-
bre est là ? et, timidement, une autre voix, cel-
le de Jean, son valet de chambre, répondait :
Oui, monsieur. On eût dit que Jean tremblait.

— Ah ! ça, mais ?...
Daniel regard a la chaîne de sûreté qui em-

pêchait d'ouvrir la porte de sa chambre. Soli-
dement établie dans sa ferrure , la chaîne te-
nait bien. On n'entrerait pas ainsi chez lui . Il
était libre âe ses mouvements, maître de sa
destinée.

— Si Rambert avait parlé !
Mortal , dans le j our pâle du matin , se vit

passer devant une glace comme un fantôme. Il
était livide.

— S'il avait parlé ?... Eh bien ! tout serait
fini !

Il prit , sur une tablette placée à portée de
son lit , un pett revolver à crosse d'ivoire, gar-
ni d'argent, et se rappela qu'il avait cette arme
à Beaujon, la nuit de ce ler janvier... C'était
un coup de ce revolver qu'il avait tiré sur Noël.
L'instruction avait bien remarqué qu'un des ri-
deaux de la chambre était troué d'une balle,
mais elle n'avait .pas rencontré dans ce fait une
preuve de culpabilité ou d'innocence, Laverdac
ayant été tué d'un coup de couteau.

— Ce simple détail pouvait sauver Rambert
s'il n'avait pas avoué ! pensait Mortal.

Mais Noël n'était-il pas exécuté ? Pourquoi
venait-on ? Qui était là? Ces hommes...

Des coups secs frappés à la porte firent pas-
ser un frisson sur la peau de Daniel .

— Qui est là? dit-il.
Une voix, la voix rude de tout à l'heure,

répondit :
— Ouvrez ! au nom de la loi !
La loi ? La loi?... On venait l'arrêter... La

loi?... Rambert avait parlé!... Partie perdue !
— Diable ! dit simplement Mortal , tout haut.
Il reprenait son sang-froid tout à COUR , re-

devenant ce qu 'il avait touj ours été en face d'un
danger , intrépide.

— Ouvrez ! répétait la voix.
Mortal alla doucement à la porte, son revol-

ver à la main, et. ouvrit, en effet ; mais sous
la poussée des gens qui attendaient , la chaîne
de surete résista.

Alors, dans rentre-bâillement de la porte ,
découpés comme par une vive arête, il aperçut
des hommes aux traits énergiques , deux ou trois,
et à leur tête un commissaire, son écharpe tri-
colore roulée à sa ceinture.

— Au nom de la loi ! dit encore cet homme.
— Est-ce moi que vous venez chercher ? de-

manda Mortal , ou quelqu 'un de mes gens?
Le commissaire, donnant encore une poussée

à la porte barrée, ne répondit que par ces
mots :

— Ouvrez!
—- Alors, c'est moi ? dit Mortal.
Il fit j ouer la gâchette de son revolver , se re-

cula à deux pas pour qu'on ne vît point , en-
fonça à demi dans sa bouche le canon de son
arme, dont le froid de l'acier lui fit passer un
frisson sur les dents :

— Rambert a parlé ! songea-t-il encore .
Et, très doucement, il appuya sur la détente.

(A suivre.)

Î9<m _ _aaié
de la jeunesse!

Il faut à des enfants sains une nourriture saine qui fortifie leur
corps et leur esprit et leur permet de résister a la fati gue des
études. Les JH 11614 Z
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sont une nourriture idéale pour les enfants , car elles sont à la •» '
fois 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 belles

> dents 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 Seaux Hcro i, 5 Kg. 3 Kg. t Kg. i/i façons

Quatre fruits 7 20 4 50 155 1.05
Pruneaux 8 70 5 45 190 1.20
Groseilles rouges avec et sans grains \
Mûres [ 9.55 5 95 2 05 1 30
Ora uares amères J

Griittwr?Tl̂ .??!"!::::::::::::::: .:;::::} 122° 75° a55 15°Sans rival (framboises et groseilles rouges)... 10 65 6.55 2 25 1.35
Framboises 11 55 715 2.45 1.45

££&:::::::::::::::::::::::::::::::::::: j ««> 7.90 2.70 1.55

Gelée «Petit Déjeuner»
avec framboises i „ «, _ -, . „, . __
avec fraises } 905 5 65 * 95 ¦¦*

JSSlFcàJiies ajfteraticn
\ î&Èïi* I en açhelori dej Chnfflures
> liœSlm ' -ctu f̂ élcail .quele récipienl«RpÇgJ porte bien 1 enquelie

COMMERÇANTS, INDUSTRIELS,
en MEUBLE). MACHINES, MOTEURS. GLACIÈRES, etc.

/tous objets pouvant se vendre avec réserve de propriété)

AUGMENTEZ VOTRE
CHIFFRE D'AFFAIRES

par les VENTES à TERMES
Vos clients paient Vous recevez le

par = MONTANT TOTAL
Acomptes mensuels de suite

ESCOMPTE OÉSITSJ.
Capital : Fr. HO.OOO ,OOO

GENÈVE — 14. raie «Se Bollanile , 14
Tél. Stand 01.89-90.

ZURICH — 9m. Batantaofs lrosse. 2»
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! médaille d'or. Exposition nationale Berne 1914

Tout pour la construction
Carreaux grès et faïence. Eviers grès

blanc et jaune. Tuiles, etc.. etc
Carreaux ciment unis et A dessins

1" choix de notre fabrication
Maisons à:

E.«B Chaux-de-Fonds
les Hauls-Oeneveys
Saignelégier 7927
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Ne jetez pas votre ancienne

diurne çff dserv oir.....
Demandez les conditions d'échange au:

Palais te Plumet Réservoir
Librairie (f ^̂ / y T̂ j

¦s™ c ïille
,-
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raulson spéciale

fg» j f̂ Etiquettes %™:
ttfe l̂ Wm<tm\ pour tous commerces et industries

l£l Grande spécialité : Etiquettes,
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Timbres 
et 

Cachets 
en reliel

^—' Riclie collection d'échantillons sur demande

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »
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Proprfêtejtice rural
A vendre au Vauseyon (Neuchatel)

une propriété comprenant maison d'habitalion 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. Neuchatel. soit à l'Etude de Me Max Fallet , avocat
et notaire, à Pesenx. JH1285N 10210

Vente de lois de leis
La Commune de Neuchfttel , mettra en vente par voie

d'enchères publiques et aux conditions qui seront lues préalable-
ment, dans sa forêt des Joux CORNÉE,

le mercredi 5> f «Kim
les bois suivants :

200 sfêres quaridage sapin
120 stères Mmm.

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

F, *Siit<>iir1 ;iiit dos KcircVi» ni Itititinîiiou

BALANCE

13

BÉ7 "*______ \____ \w

iu9 •M v lUIO,
depuis
fr. 2.20 le m.
beaux
tissus
r<$ea

pure laine
unis et fantaisie
100-140 cm. large

10487

8O00 médecins— 
en Ang leterre ——————
recommandent le -

Illt» p. 21499 c.

ÏU-PliOO—
entièrement exempl ! 
de gallo- tanin *.
il convient à tous , — 
même aux personnes 
les plus délicates ; . • • i n
véritable thé de Ceylan Ty-
Phoo est obtenu en utilisant seu-
lement le bord des feuilles sans
ti ge, sans nervure. Fr. 1.50 le pa-
quet de '/* livre Fr. 3.— le paquet
de >/, livre 5742

PHARMACIE DE L'ABEILLE
G. DESCŒUDRES

IVuma Droz 89
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f MOTOSACOCHE ]
fabrique le

MOTEUR NAG
i LE PLUS PARFAIT DE L'ÉPOQUE P.5,oo x 11226 I

le monte

I DANS SON CADRE GARANTI INDESTRUCTIBLE I
et forme

I UN ENSEMBLE INCOMPARABLE COMME FINI i
I ET ÉLÉGANCE E

justifiant ainsi

1 L'ÉNORME ACCROISSEMENT DE SA VENTE I
I DANS LE MONDE ENTIER I

et consacrant

1 SON INCONTESTA BLE SUPRÉMATIE SPORTIVE I
1 CONQUISE DE HAUTE LUTTE I

sur toute

I LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE COALISÉE I
Demandez les détails des dernières nouveautés chez :

E M. Werner SANTSCHY, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds I

Le bain pour tous
Baignoire à remplissage et vidage automatiques , complète avec

chauffe-bains au gaz, consommation un demi m 3. — S'installe
n'importe où, sans transformation. Prix Fr. 87.—. Demandez ren-
seignements et prospectus à Fabrique Machina. Pesenx
(Neuchatel). , ' P 1236 N 11169

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

Se présenter entre il heures et midi. 10903

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

On offre â Yenâre
à Sonvilier, une P 5103J 1Ô985

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

Par commission : Emile Jacot, noL

Petites nuisons
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-
fique. Entrée en jouissance : Automne 19̂ 9. Facilité de paiement
(par annuité). — S'adresser Bureau CRIVELLI, architecte ,
rue de la Paix 76. 10250

Commissionnaire
Grand Magasin de la ville demande un 11257

jeune garçon
intelligent et débrouillard , libéré des écoles, pour les com-
missions et nettoyages. — S'adresser de 7 '/» à 8 heures, au
Magasin Kurtli, rue Neuve 4 et Place du Marché.

Sténo-Dactylo
serait engagée pour le 1er juillet ou pour date à convenir
Connaissance de l'allemand désirée mais pas indispensable.

Offres sous chiffre P. 2S065 C, à. Publicitas, La
Chaux-de-Ponds. 11194

Aide dejtaireon
Jeune fille est demandée pour petits travaux de bureau

faciles . Entrée immédiate. — Offres à adresser à la Fabri-
que MARVIN , rue Numa-Droz 146. 11253

I
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K,32  ̂ Sandalette BALLY i
\j*. ' I Js<C T'iuw^it sera très portée cet été
"̂PTS \ ̂ ikhhtf â-f iâS. 3 modèles différents. 8 teintes I

fiffaiariy^ - !>^k beige, brun, bleu, rouge, vert I
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Place da Marché

Ecole d Apprenti Chauffeur
Brevet garanti. Prix tr. 170.—. Se rend à La Ghaux-de-Fonds au

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

§h, iacQt-§escombe$, f é e f ëocle
Rue de la Banque 11 JH8211J HCSi Téléphone 609

Klartpîia
Orangeade surfine -

1 J %  

vendre
Fabrique d'assortiments

pour Boîtes
fournissant : Pendants , anneaux , plots, anses mobiles,
anses fixes, barrettes à ressorts , etc., en métal et argent. —
Affaire intéressante pour mécanicien désirant
s'établir. — Offres écrites sous chiffre B. G. 11263.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11263

Administration de L'IMPARTIAL Compte |1IB f t f tC
Imprimerie COURVOISIER de chèques |V

U .1/0
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ wuw

TYPEWRITERS

H y a environ 100 ans que la Baltimore & Ohio
Rail Road a été fondée. C'est la plus ancienne en-
treprise de chemin de fer du monde. Son impor-
tance pour l'ouverture économique de l'Amérique
du Nord, pour la vie et l'exploitation commerciale
de ce pays immense entre la côte de l'Atlantique
et celle du Pacifique est inappréciable. Cette com- |
pagnie de chemin de fer se distingue par son
exacti tude, sa sécurité et surtout par son esprit

1 La Baltimore & Ho Hall Road (Société de chemin 1
de tei) emploie la machine â écrire ROYAL m

Les personnes dirigeantes et responsables de
cette immense entreprise sont arrivées à la con-
clusion que seule la ROYAL leur donnait pleine
satisfaction par sa production , ses principes de
construction , lé ménagement de la main et la j
beauté de son écriture. La plus vieille Société de
chemin de fer du monde absolument de premier
rang n'emploie que la ROYAL, la machine à
écrire également de tout premier rang. 10110

Représentant pour le canton de IVeuchâtel :

1 P0YM OFFICE I
Ë BUREAU MODERNE S. A. 1

La Chaux-de-Fonds Léop.-Robert 64

Téléphone S.39

Photographie Artistique

Itue Daniel-Jeanltichard 5. — Téléphone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. 'Cartes
nri stn lp R.  Phntns-naKKnnorl fl .  80832

Une beurrée à LA MARMITE
C'est grâce à des vitamines B

de l'EsufrcHitf «I© Sonié
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnement délic ieux pour les Soupes. Légumes, Sauces.

¦»*»**: ASTOR8A
RESTAURANT VEGETARIEN
Rue de la Serre 14 Bl » -:- La Chaux-de-Fonds

t__ar- Prix de vente : Fr. 0.9O. 1.30. 3.50. 4 50. 8.35 'W
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I Pinceaux •& ™® g
Blaireaux ¦fcurSumaerie
dep. fr. 8.7 5 OWMIOMÏ
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Tous les S ŴHSTS 3mi

au Tea-Room HUTZ
Rue EéopoIflB-RolBei'i 12

D. Perrenoud
Technicien-dentiste

fli retour8

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 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. 3.— . En remboursement
franco , fr. 3.55. 25190

Tapisserie Décoration
B. IflWI»

Rue du Progrès 13a
Téléphone H65. - Travail soigné
Prix modérés. p-36050-c 2530

El 1 COLOiE
J063i

f& Au détail
j . le déci.

ira M-
I |S| PARFUM EXQOÏSJ

lÉpfci
Damandez la dernière offre pé-

riodi que de la Maison Ed. S.
ESTOPPEY. Grand-Chèue
1, Lausanne. Offre des tim-
bres ponant l'effigie du Pape ; oc-
casions diverses ; timbre des Etats
des Eglises. JH-52158-C 7095

Il Poussettes de ciiambre i

U Au Berceau d'Or H
m Spécialité de la maison B
I Travail consciencieux. I

H Literie complète - '/-L-
'."'] iilo lï 'csà disposition H

Hj Lits d'enfants

BALANOE

13
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Ê "I -M Y IUIO,
à 30 o/o 10488
de rabais
et en
belle qualité
tous genres

DOUBLURE


