
La mémoire sacré e
E3U LLETI IM

Genève, le 6 j uin.
Je ne sais p lus dans quel conte Dickens nous

a exalté le don magnif ique de la mémoire qui,
plus que toutes les autres qualités spir ituelles de
l'homme peut-être, nous diff éren cie essentielle-
ment des animaux, dont les p lus élevés n'ont
que la connaissance, et parf ois un embryon de
mémoire (surtout rancunière) , dans le cheval et
l 'élép hant par exemple. M. Poincaré vient, à son
tour, de prononcer l 'éloge de cette f aculté céré-
brale qui, entrenant en nous le souvenir de ce
que nous avons vécu et nous permettant de re-
chercher, dans les f ai ts  du passé , les leçons uti-
les â nos expériences présentes, est le f acteur
indispensable de tout progrès. Dans le discours
Qu'il a prononcé dimanche matin, à l 'inaugura-
tion d'un bouclier votif qui commémore le sou-
venir des morts du seizième arrondissement pa-
risien, au cours de la guerre, le pr ésident du
Conseil s'est écrié :

Est-ce que l'horreur du drame auquej nous
avons assisté doit nous interdire de penser aux
grandes choses dont nous avons été les té-
moins ? Est-ce que notre amour de la paix, ren-
forcé par les douleurs qui nous ont été infligées,
est incompatible, avec l'exaltation de la bravoure
et du sacrifice ? Est-ce qu 'il nous condamne à
jeter un voile sur les mérites de nos combat-
tants et sur la beauté de leur victoire ?

Il y a, paraît-il, des esprits sévères qui sont
disposés à soutenir cette thèse, absolue et qui
s'imaginent que la meilleure façon d'empêcher
les guerres futures est de rayer de nos annales
le récit des guerre.; passées. On ne saurait cer-
tes consolider la paix qu 'à la condition de subs-
tituer peu à peu aux ressentiments et aux haines
qu 'une lutte terrible a laissés derrière elle des
dispositions plus conciliantes et plus humaines.
La France n'a pas cessé de montrer, par sa con-
duite envers ses anciens ennemis, qu 'elle n'en-
tendait pas rompre avec ses traditions chevale-
resques et qu 'elle était prête à reprendre avec
tous les peuples des relations cordiales. S'il lui
arrive de parler encore des combats qu'elle, a dû
livrer, ce n'est donc, ni pour en garder rancune,
ni pour en tirer vanité contre personne. Mais
une nation qui , sous prétexte de flétri r la guerre ,
semblerait avoir honte des qualités que la guerre
a fait apparaître en elle, une nation qui désa-
vouerait les plus grandes heures de sa vie, une
nation qui rougirait d'avoir su se battre pour li-
bérer son territoire envahi, se diminuerait elle-
même comme à plaisir et s'exposerait à tarir les
sources de, sa force morale.

Il n'y a pas un mot à retrancher à cette glo-
rif ication de la mémoire, et je pense qu'un tel
:« coupl et », empli de bon sens et de légitime en-
thousiasme, est la meilleure répons e qu'il y ait
à apporter à la question de ceux qui, croy ant
découvrir je ne sais quelle Amérique, s'écrient :
« De quoi sert l'Histoire ? » En vérité, elle sert
à s'inspirer des grands exempl es de ce qui f ut
la noblesse des mémorables actions de iws aînés.

J 'entends bien que l'Histoire rapporte indis-
tinctement le bon et le mauvais, le meilleur et
te pire, le sublime et le vil ; mais une impar-
tiale sérénité n'est j amais de l 'indiff érence.
C'est en nous montrant quel mélange complexe
est la vie des peuples à travers les siècles et les
millénaires qu'elle nous amené à diff érencier
ce qui est permanent en nous de ce qui est acci-
dentel, et de constater que si les actes se re-
nouvellent ce n'est cep endant jamais tout à f ait
de même sorte ; l 'Histoire seule nous enseigne
qu'il n'est pa s  exact que l'Histoire soit un per -
p étuel recommencement. Elle nous permet de
suivre l 'évolution des grandes collectivités hu-
maines et elle nous prépose à en dégager les
lois, car rien n'est dû au hasard. Cette évolution
nous la voyons parf ois stagnante, parf ois  retar-
dée, le plus souvent avancée, et nous apprenons
que ce qui l'accélère toujours dans le sens pro-
gressif , ce sont les actes accomp lis qui f urent
conf ormes à ce que notre esp rit conçoit de beau,
de bien et de vrai.

Et pour en revenir au suj et immédiat qui nous
intéresse, comment serait-il possible de bien dé-
gager ces lumières si, en repoussoir , les ombres
ne tes f aisaient valoir ? Lçs guerres justes re-
montrent leur glorif ication entière et nécessaire
dans la connaissance et le souvenir que nous
avons des entreprises de conquête et de rapines.
L 'Histoire f aillirait donc à son essentielle raison
d'être si elle ne nous présentait qu'un choix des
activités humaines du pas sé, si elle se bornait
p ar exemple â nous montrer l'ef f or t  humain en
marche dans les seules œuvres de paix. Ces
œuvres ne prennent un rel ief suff isant que si la
nuit des guerres en nuance le dessin* Et l'on ne
p eut les exalter comme U f aut  dès qu'on p rétend

ignorer les diff icultés et les obstacles que leur
suscitèrent, dans la voie d accomplissement, les
erreurs, les f autes et les crimes des nations et
de leurs chef s.

La guerre de 1914-1918 n'a pas été, au sur-
p lus, seulement une guerre ju ste, du côté des
assaillis; elle comporte en outre le plus haut
enseignement qui ait jamai s sollicité l'ef f or t  de
la compréhension des hommes ; elle a, en ef f e t ,
inspiré, à tous les hommes dignes de ce titre,
et qui la subirent, la f irent, ou en f urent les
sp ectateurs, une horreur sacrée de LA guerre.
Cette horreur, nous la ressentons dès qu'aff luent
en nous des souvenirs qu'on ne sent que d'hier ;
il f aut que nos arrière-neveux la ressentent en
lisant, dans les tables de l 'Histoire, cette invrai-
semblable épopée , inf ernale et divine tout à la
f o i s .

On dit que, lorsque le bourreau leva le f ei
au-dessus de la tête de Charles 1er, celui-ci
murmura le mot « Remember » : souviens-toi !
Souvenons-nous, pour des raisons plus nobles,
pl us hautes ; et que les hommes se souviennent
dans les siècles des siècles .'...

Tony ROCHE.

La force humaine
<C Dm sr u n 1 _ __ u «s

Le plus fort du monde. — Exploits sur-
prenants. — Du cirque au Palais-Bour-
bon. — Les forts des Halles. — La rude

épreuve. — Les femmes fortes.

Les j ournaux parisiens ont annonce, ces j ours-
ci, l'arrivée d'un sportman yougoslovaque qui
s'intitule orgueilleusement «l'homme le plus fort
du monde ». Il n'est pas douteux qu 'il mérite ce
titre s'il accomplit réellement tout ce qu'il pro-
met. On le saura bien un j our ou l'autre; dès
auj ourd'hui, énumérons les exploits dont il se
prétend capable.

Cet homme extraordinaire ne recule devant
aucun exploit musculaire. Non seulement, pa-
raît-il, il soulève un piano et le pianiste; non
seulement il résiste à la traction de deux che-
vaux attelés, mais encore — et ceci tient du
prodige —, il lutte contre deux avions de 250
C. V., ou quatre autos de cent C. V. chacune ti-
rant en sens contraire; ou bien encore avec tren-
te motocyclettes, quinze à gauche et quinze à
droite. Et, comme dans ce domaine du merveil-
leux il reste du champ à parcourir , notre nou-
veau Samson fait, dit-on, éclater entre ses dents
une cartouche de dynamite de 380 grammes
sans être entamé ni lancé en l'air. Peut-être
vaut-il mieux se tenir à distance...

S'il ne s'agit pas d'une mystification de jour-
naliste facétieux, nous verrons si ce phénomène
est digne de sa réputation qui n'est certaine-
ment pas banale. Souhaitons qu'il ne lui arrive
pas la mésaventure dont fut victime, il y a quel-
ques années, dans un music-hall, un autre athlè-
te, polonais celui-là, qui déjà s'attribuait le ti-
tre de l'homme le plus fort du monde. Au mi-
lieu d'exercices plus ou moins étonnants, il
avait coutume de se faire briser une pierre sur
le crâne à coups' de maillet. Or, un soir, tandis
qu 'il allait commencer ce numéro, un individu
grimpa sur la scène malgré le régisseur et, s'a-
dressant au public, il déclara que l'acrobate
était un imposteur et qu'on était la dupe d'une
supercherie.

— «D'ailleurs, aj outa-t-il, c'est moi qui vais
tenir le maillet et casser la pierre. Et vous al-
lez voir ce que vous allez voir ...»

Il fallut bien que le polonais se laissât faire.
L'autre tapa d'un tel entrain que ce ne fut pas
la pierre qu 'il mit en miettes, mais la tête de
l'homme si fort qui était un simple farceur com-
me l'acrobatie en compte quelques-uns.

Cela ne veut pas dire que le muscle ne réa-
lise pas des miracles. Si la force humaine a des
limites, comme on dit, certains les reculent fort
loin. On assure que Milon de Crotone porta ,
certain jour, l'espace de cent vingt pas, un boeuf
entier , qu'il le tua ensuite d'un coup de poing
et le mangea à un seul repas. Mais cela se pas-
sait quelque six cents ans avant Jésus-Christ,
ce n'est donc pas d'hier et «a beau mentir qui
vient de loin» dit un proverbe . Il est vrai que
plus près de nous, il y a une trentaine d'années
seulement, on voyait chaque soir , aux Folies-
Bergères, un gaillard nommé Vuillod mettre
négligeamment sous son bras un canon qu 'on
allumait et qui éclatait ainsi. Notre homme ne
s'en porta pas plus mal et même il entra à la
Chambre, non pour des besognes de force, mais
comme député du Jura.

Souvent, sur les dhaimps de foire, des acro-
bates soulèvent des haltères fort lourds dont
certains pèsent jus qu'à deux cents kilos ; des
portefaix transportent des fardeaux d'un poids
colossal; on cite un _ >rt de la Halle q»._ paria
de porter quatre sacs de farine, ce qui repré-

sentait six cent trente kilos. Il les prit en char-
ge successivement et marcha très bien avec
trois sacs, mais il tomlba sous te quatrième,
écrasé.

Nous parlons des forts de lai Halle, c'est-à-
dire des hommes qui ont poiur profession de col-
tiner de lourds fardeaux ; ils ont donné 'des
exemples étonnants de puissance musculaire.
Ils composent une corporation reconnue, comp-
tant six cents membres, qui possède le mont.
pôle de la décharge des voitiures. Chacun a sa
spécialité : tel s'occupe de la viande, tel des fa-
rines, celui-ci des beurres , cet a/utre du pois-
son et la besiogne ne chôme pas. On estiime le
portage quotidien d'un fort à vingt mille kilos,
c'esd-à-dire à une . charge qu'il faudrait sept
chevaux pour tirer.

Vous pensez bien que n'entre pas qui veut
dans la carrière ; sans parler d'autres formali-
tés, il tant subir une épreuve de force qui con-
siste à soulever sur ses épaules et a transpor-
ter sur cinquante mètres un panier rempli de
deux cents kilos de pierres . I faut de l'entraî-
nement piour réaliser iun tel effort; jamais per-
sonne n'a réussi du premier coup. Il paraît que
le premier essai est un véritable supplice. « Il
semble, racontait un die ces gaillards, qu'on est
dans uni étau qui vous fait rentrer les jambes
dans le ventre. AJU bout de quelques mètres, on
se croit écrasé... » Mais il est des athlètes ex-
traordinaires; un jour, un petit Auvergnat de
treize ans se présent au concours muni d'une
autorisation de son père, un paysan du Cantal.
A l'étonnement général, il passa brillamment
l'épreuve spéciaOe aux mineurs et,, comme il
était solide, laborieux, sobre et économe, il fit
tant et si bien qu 'au retour du service mili-
taire il avait amassé assez d'argent pour ache-
ter un fondas de charbonnier. Il avait réalisé
son ambition , qui est également celle de nom-
bre de ses compatriotes.

On ne croirait pas davantage que des fem-
mes pussent posséder une force considérable;
il en est, cependant, qui accomplissent des
prouesses surprenantes. A cet égard, on en a
«t dans des salles de spectacles porter, au
cours d'exercices de voltige, un homme et par-
fois deux, à bout de bras, et alors qu'elles
étaient simplement accrochées au trapèze par
les jambes. Nous en avons viu écraser entre
les doigts des noyaux d'abricot, ce qui exige
une pression de pte de trente kilos, ou plier
en deux une pièce d'argent d'un franc saisie en-
tre le pouce et l'index.

Am. Halles de Paris, il existe une vingtaine
de femmes porteuses, dont une, notamment,
promène allègrement une heure durant une
hotte contenant soixante kilos de légumes. Bien
sûr, celle-là n 'a pas la préoccupation de con-
senver la ligne !

Robert DELYS.
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De l'« Oeuvre » : Les petits pâtissiers sifflent

« Ramona ». Les midinettes roucoulent « Ramo-
na ». Les dames « très bien » qui fréquentent les
dancings fredonnent « Ramona » en se pâmant à
demi aux bons endroits. C'est la mélodie à la
mode qui a rapporté des centaines et des cen-
taines de, mille francs à son éditeur et aux fa-
bricants de disques. Tellement à la mode qu 'on
en a fait des parodies à Montmratre, et tel qui
ignore sa version primitive a entendu, au moins,
« Ramona ! ra-amona la chemina... ».

Mais de qui est « Ramona » ?
Ce,ux qui ont acheté la musique vous diront

que l'auteur est Mabel Wayne, parce qu'ils ont
lu son nom sur le petit cahier.

Il se peut et on n'aura pas l'impertinence d'en
douter : on sait trop ce qu'on doit ou plutôt ce
qu 'on pourrait devoir à Mabel Wayne, qui est,
vraisemblablement, une dame ou une demoiselle
célèbre.

Mais il paraît précisément que certains musi-
ciens ont découvert que « Ramona » ressemblait
trop, beaucoup trop, à certain menuet, partie in-
tégrale d'une symphonie qui est l'œuvre d'un
compositeur français contemporain. Ils sont al-
lés le dire à l'auteur qui ne s'en doutait pas et
qui fut tout surpris de reconnaître — ou de
croire reconnaître — son enfant.

Qu'en est-il exactement , c'est ce qu 'on ne
peut dire présentement, mais qu'on ne tardera
pas d'apprendre. Car il paraîtrait que la Socié-
té des Auteurs va être saisie, que des experts
seront désignés. Nous serons donc bientôt fixés
sur ce point important d'histoire contemporaine.

Pour le moment, tenons-nous-en à Mabel
Wayne.

¦

Grâce aux fermiers de l'Ouest et aux sénateurs
qui les défendent, nous aimons peut-être le temps
de respirer avant de. recevoir le coup d'assommoir
yankee ! Peut-être même obtiendrons-nous quel-
ques allégements et finirons-nous par nous en tirer
avec moins de mai que nous ne pensions...

Ce sera toujours autant de pris sur l'ennemi.
Mais on aurait tort de crier déj à ville gagnée et

d'acclamer les cow-boys américains qui défilent sur
l'écran.

Les business-men d'outre-Atlantique sont des
gens tenaces. Ils reviendront à la charge. Et non
seulement au pays d'Oncle Sam, mais chez nous.
C'est ce qu'expliquait récemment un excellent con.
frère, M. Barré. « Partout où l'on étudie la marche
de la conquête américaine, écrivait-il, on la voit
procéder d'une manière identique. Elle attend cfe
graves difficultés économiques dans les pays qu'elle
vise, puis elle offre ses conseils, ses directions, ses
dollars. Elle consent des emprunts aux Etats, aux
villes, aux industries. Elle pénètre dans les conseils
d'administration. Puis, elle offre ses marchandise»,
son pétrole, son cuivre, son caoutchouc, ses autos,
ses films. Elle accepte d'abord l'échange avec les
productions du pays à conquérir. Puis, dès qu'elle
s aperçoit que le public « mord », qu'il a pris l'ha-
bitude de ses marchandises — offertes à un prix
défiant toute concurrence — elle relève brusque-
ment ses droits d'entrée. A ce moment, tout le
monde est pris : les grandes administrations par
leurs emprunts, le public par ses goûts. C'est la ca-
misole de force. »

La preuve de cette affirmation ? Elle est à vrai
dire partout.

De grands pays comme l'Italie et comme l'Al-
lemagne ne sont-ils pas prisonniers des Américains
au point de n'avoir pas osé protester contre le relè-
vement des tarifs ? Quant à la pénétration des pro-
duits américains, elle est frappante :

Au dancing : j azz américain. " ~ "J "
Au cinéma : film américain. •
Au laboratoire : outils de précision américains.
Au salon : gramo américain.
A la salle des machines : linotypes américaines.
Au garage : auto américaine.
C'est tout juste si l'apéritif qu'on boit et l'air

qu'on respire ne sont pas américains... Mais j'oublie
les « american drinks », les « american bars » et les
« american dentists ».

Et nous accepterions tout ça sans discuter parce
que l'article américain nous paraît meilleur mar-
ché et qu 'il est surtout plus tape-à-1'oeil ?

Fâcheuse mentalité. Si l'Amérique ne faisait pas
de chichis pour accepter nos produits, passe encore!
On pourrait continuer à trouver ses moteurs excel-
lents et ses châssis solides, ses films intelligents et
sa benzine « buvable ». Mais avec un client pareil,
pas d'illusions à avoir. Sam veut coloniser la vieille
Europe, en faire son marché, sa chose, quitte à
augmenter ensuite du trois cent pour cent ses pro-
duits le jour où il sera parvenu à ruiner nos in-
dustries.

II faudrait tout de même avoir moins d'énergie
qu'un plat de nouilles pour se laisser grignotter à
ce point-là !¦-> L- - - Ee t,cre Piquerez, .
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outils d'occasion p 3?»™
18. rue Jaguet-Droz. — ACHAT,
VENTE ÉCHANGE. 6386

PlMlean oDiilÉïK dtoîâK
brique de cartonnage, rne du
Temple-Allemand 77, 1138.
P .!¦_ _ _ ¦___ _* On demande à
D(PlU«I ¦ acheter 1 tour
à pinces. — Oflres écrites , sous
chifire R. S. 11366 . au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 11366

Terminage* SïâftE!
logers qualifies. On fournit tout.
— Offres écrites, avec prix , sous
chiffre M. S. 11391 aa bureau
de I'IMPARTIAL. 11291

_ _ n_n__nn __ _. _* RB recom "_,VU«_ s__ fl H _¦_ . <b mande pour
des journées. — Offres sous chiffre
Z. Z. 113SS an bureau de .*__ -
PARTIAL. 11388

ftfïsihilSg portatif avec tiroirs
BLBQUEB pour horloger, à ven-
dre. — S'adresser rue du Parc 78
au 2me étage. 11381

f lolonlsf e 2? Sri-
jeune violoniste pour petit or-
«îestre amateur. — Offres écrites
BOUS chiffre A. Z. 11365 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11365
__ _____ •__ <.__ » à louer pour autoOUI fl _|C et Bide-car. Eau ,
électricité. — S'adresser Mont-
brillant 1. 30283

g[*mm_m_ \ _t_ pour dame cLe
^,ol£|<&,_2|ÇE7 Chemineauj i , 6
¦vitesses en marche , moyeu bro-
che, machine neuve, à vendre.
Magnifique occasion. — S'adres-
ser rue du Nord 177, au rez-de-
chaussèe. 10959

B  ̂Meubles. Arg?___
cristal biseauté, 2 portes , mati-
née, armoire à glace , 2 portes, ma-
tinée, fr . 175.-, bibliothèque mo-
derne, bêtreou chêne ciré, fr. 160.-
etl75.-, lavabo , dessus marbre ,
noyer , 5 tiroirs fr. 75.-, secrétaire
noyer, poli fr. 125.-, superbe di-
van moquette , buffe t de service mo-
derne 6 portes, glace cristal biseau-
te, fr. 325.-, lits Louis xvetmoder-
nes à 1 et 2 places avec matelas.bon
érin fr. 820.- et 350.-, 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 lil complet 130 de
large, le tout fr. 750. -. - S'adres-
ser rue du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Téléphone 20 47. 11177

Chronontâ ire JL
or, argent et métal . Montres bra-
celets pour Dames et Messieurs.
— l_. KOTHE_ - PERRET, rue
Numa-Droz 139. 8410

dGUHG UâDlG vail tous les ma-
tins régulièrement. 11204
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»'

Apprenties -modistes ""_£.
dées. Rétribution immédiate. —
S'adresser à Mmes Mettler-Del-
lenbach, me Léopold-Robert 47.

30231 

Jenne garçon p .u_ __¦£.
missions et différents travaux. —
S'adresser à l'atelier, rue du Pro-
grès 68. 30310

Un Ûemanfle buste et honnête ,
pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. 11343
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
W i_ _ _ l _ _ _ . û  0n demande jeune
_ ___ ldg_ . fille pour différents
travaux, ainsi qu une apprentie
avec rétribution immédiate.
— S'adresser chez M. Gh. Chédel .
rue du Progrès 97a 30308

Commissionnaire . S_
pour de suite jeune garçon pour
fai re les commissions.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

11464

Jonnp flllp de 16 18 ans ayant
0CUUC UllC. quelques notions
du travail de bureau est deman-
dée comme aide commis. — Fai-
re offre sous chiffre A F 11333
au bureau de I'IMPARTIAL . 11232

P_ (jlPIKP ^n demande 1 jeune
Ul.glt. ll _ D ,  fille comme apprentie
pour réglages plats. 11258
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

llenn6 temme mandée pour des
heures. (Quartier de la Poste). —
Offres Case posta le 13.767. 30288

OH ûefflan Qe chappements, ré-
gleuses Breguet et plats, grandes
pièces. — S'adresser à la Fabri-
que. rue des Crélêts 82. 11416
ipnnp flll p P°. rrait entrer de
UCUUC 11110 suite comme volon-
taire ou apprentie dans un maga-
sin de mercerie, bonneterie, etc.
— Adresser offres écrites sous
chiffre A. B. 10931 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 10931

Pour cas imprévu , S,. ™logement de 3 pièces, au- soleil ,
pour le ler juillet ou date à con-
venir. . 11383
S'adr. au bnr. de I .Impartial»

InilPP P°ur le to i uin ' loge"IUUCI ment de 2 chambres
et cuisine. — Même adresse , à
vendre un accordéon chromati-
que, 75 touches, 80 busses. Prix
avantageux . — S'adresser chez
Mme (fraisier , rue du Collège 8A.

11342

I.n.PitiPnt a .louer P°ur le 3°JJUgCUlCUl juin , convenant pour
2 à 3 personnes. 8 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
après 6 heures du soir chez M.
Ls. Flùckiger, rue des Entrepôts
1, au 2me étage. 11239

ta lises
On offre à vendre, une cer-

taine quantité de glaces rubis ,
dm. 9/11, N. 10'/., H1/., 14. 29.
ainsi que goultes rub. dm 13/15.
N. UV1, 16, 17, 29. Qualité bon
courant. — Offres écrites, sous
chiffre C. R. 11475, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11475

rillîis m wgcia •_ _ » __¦_#

à _D_8j Bevaix
Pour cause de départ A ven-

dre bel immeuble , dans magni-
fique situation , 3 logements de 4
chambres , jardin et verger de 700
m 2 Place pour garage. - S'adres-
ser au notaire D. Tbiébaud , De-
vais. Tél. 22. 1089R

Propriété
à vendre

au Petit-Corlaillad
Face au débarcadère , 12-15 cham-
bres. Jardin. Vue étendue. Con-
viendrait ponr Pensionnai.
— S'adresser au notaire D.Thlé-
band. Bevaix. Tél. «3. 10893

S

ES ta __t

stie-Ci?
N. S. C. 7/9 C. y ., en bon état
de marche, est A vendre à bas
prix. Conviendrait pour personne
ayant des marchandises ou des
colis à transporter. Capable de ti-
rer et porter '250-300 kgs en plus
du conducteur. - S'adresser à M.
Kobert Huguenin, Avenue du
Collège 2. Le Locle. 1139_i

Lanternes et Pendules
neuchâteloises sont deman-
dées a acheter. — Faire offres à
M. Louis VulIIemln, rue de la
Paix _ î , LaCUaux-de-Fonds. 30286

Carnets di». sa. __*_

Aide
Hc cuisine

On demande de suite ou ponr
date à convenir, une fille de 25 à
30 ans, pour aider à la cuisine.—
S'adr. rue Léopold-Robert 32A,
au ler étage. 11446

manœuvres
robustes

trouvent emploi fixe chez

Baumann & C9
Combustibles - La Ghaux-de-Fonds
¦ ¦¦llll l' l l  I ______¦¦.____ ¦ I I M I I U  — I I I I I I I I I H  ¦!!¦___ I I I

Nagasin
A louer, magasin avec ar-

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

iëpî
H louer de suite
beau logement de 4 chambres et
dépendances. Ecurie, remise ,
grand verger et terrain de déga-
gement . Belle situation. — S'a-
dresser au notaire I) Tbiébaud.
Bevaix. Tél. 22. 10859

Epicerie
j  Irtiinp pour le 31 octobre 1929.
a IUUCI rue du Progrès 3, ma-
gasin d'épicerie avec deux cham-
bres attenantes . — "S'adresser â
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23 32811

Bon Commerce
à remettre

Dans localité industrielle à re-
mettre un bon commerce. Ar-
ticles très sérieux ; seul représen-
tant pour la région. On mettrait
éventuellement au courant. —
Faire offres sérieuses par écri t ,
sous chiffre C. D. 11331 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11331

Pour cause imprévue , A re-
mettre, pour le ler juillet ,
dans une des princi pales localités
du Jura , un beau

lapin de Modes
avec très bonne clientèle. Bonne
occasion de se créer un avenir
sûr pour personne possédant nn
petit cap ital. - Offres écrites sous
chiffr e M. D. 11341, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11341

H LOUER
pour le 30 octobre

un beau logement moderne
de 4 pièces, bien situé au centre
de la ville. Chambre debalns, chauf-
fage central et tout confort moderne.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL 11400

KIOSQUE
:_ remettre sur grand passage.
Centre de Lausanne. Cause départ.
Nécessaire 5 à 6000 f r. Bonne vente.
— S'adresser Berger, gérant,
Grand-Pont 10, Lausanne.

JH-44B-L 11431 

Avencire
aux environs Immédiats de La
Ghaux-de-Fonds ,

petite iîson
de 7 chambres , 2 cuisines, écurie-
poulailler , arbres fruitiers , arbustes.
Grand jardin potager Entrée en
jouissance Immédiate. Prix de vente
28,000 fr, —S'adr. au notaire
Alphonse BLANC, rue Léopoicl RJ
bsrt 68. 30319

Â lnnor de snite oa à convo-
1UUCI , nir> beau local, à 2

fenêtres, bien situé, comme bu-
i reau ou peti t atelier, électricité et

chauffage «entrai, prix modéré. —
S'adresser 21, rue Daniel-JeanBi-
chard , au ler étage. 30298
mM__mmmmmm__m_UmmmaaaaaWÊammm Oaaa___Wm\

niiamll t 'O meublée est à louer à__ 0._H.1C monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 30, 8me étage.

11877

P t i a m h P P  meuDlée est à louer àUlldllIUI _ monsieur de toute mo-
ralité travaillant dehors. 11206
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»
( .hamhpp _ louer une cham-
UimiUUlO. bre meublée, au so-
leil , à Monsieur. — S'adresser à
l'Epicerie rne du Doubs 1B9.

11217 
rhamhpn •*- louer de suite
UllÛWU i l. chambre meublée à
monsieur. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 11238
Phamhp û  A louer , grande cham-
UUttlUUI B. bre meublée, indé-
pendante, au soleil. — S'adr. rue
du Progrès 21, 3me étage. 11249

f1. arn h pp Jolie chambre a louer
UlIttlUU 1C. de suite, à personne
travaillant dehors. - S'adr. rue du
Soleil 9, au 1er étage. 1142.

Chambre et pension. Cambre
et pension soignées, à jeune hom-
me sérieux. — S'adresser chez
Mme P. Gloor, rue du Parc 50-52.
Téléphone 26.40. 11240
l ha i rhrû  est a >oaer a personne
-UttlllUlC honnête. Payement
d'avance. — S'adr. le soir après
7 h., rue de l'Envers 26, au rez-
de-chaussée, à gauche. 30^87
fpqmhp. .  A louer , petite cham-
UIKUIIUI C. bre meublée à jeune
homme sérieux et solvable. — S'a-
dresser rue du Puits 7, au 2me
élage, à gauche. 11261
r .hnmhpoa A louer , 2 belles
UliaillUl GB, chambres meublées.
Fr. 25.— par mois. — S'adresser
rue Léopold-Robert 32A, au ler
étage. 11445

Jolie chambre m\:tlTr
louer à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord
127. au 2me.étage. 30318

fhamhiiû non meublée, est de-
UMlllUi e mandée pour le 18
juin , pour personne tranquille.
S'adresser rue de l'Industrie 17.
au ler étage. 11344

PhfllTlhpo Monsieur seul , de_ l. __ lll _ l l .  toute moralité , cher-
che chambre non meublée dans
quartier Est de la ville. 11241
S'adr. an bnr. de V«Impartial»

Ponsse-pousse r. end _ eat ,
ba

ss
prix . — S'adresser rue Numa-Droz
130, au 8me étage, à gauche, le
matin ou le soir après 7 heures.

30304
h VOnf ip o 2 vélos, 1 de monsieur__ IGllUl ., et i de dame, 1 exer-
cisseur L.-V. Tissot, et 1 coussin
avec fuseaux pour dentelles; le
tout ayant très peu servi et à bas
prix. - S'adr. Impasse des Hiron-
delles 4, au rez-de-chaussée. 11371

Â rr p n r f n p  un pousse-pousse en
ICUUIC bon état , ainsi qu'une

table ronde. — S'adresser rue du
Progrès 101a, au ler étage , a
gauche. 30277

Â npnHp n «n potager a bois à
Ï C'IIU IO trois trous avec cheva-

valet .fr 35. — S'adresser à M.
Guttmann , rue du Collège 10.

 ̂
11207

Pfltfl f fPP four grande iamille
l UlClgCl. on pension , à vendre
un beau potager à gaz. 5 feux , 2
fours , chauffe-assiettes, bouilloire.
Pri x avantageux. 11235
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

Â -AI1_P. un b63" boia d6 '*'ICUUIC ) avec paillasse à res-
sorts, en bon état. — S'adresser
le matin chez Mme Diacon, rue
Numa-Droz 64. 11268
¦ _iii_IP_Ji_JII_ll_ -lll______._________H.M__l

Vfll ïpPP Grande volière pour
lUllblC. oiseaux , est demandée

A acheter en parfait état. - Offres
écrites sous chiffre V. Z. 30312.
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 30312

On demande à acheter ,?d _ . a!?
S'adresser rue du Doubs 63. au
1er étage. Téléphone 281. 11374
¦*»w___n_____ ______i_____i__________i

HÉiW
On engagerait immédiate-

ment, une bonne ouvrière les-
siveuse et deux jeunes filles ,
pour travaux divers. — S'a-
dresser chez MM. Meyïan
& Co, rue du Parc 152. 11420

Cadrans
méial 11452

La Fabrique RUBATTEL et
VVEYERMANN, rue du Parc 118,
demande un bon greueur et
une bonne ouvrière zap OMIICIINC .

Cadrans métal
Personne, très capable, cherche

place pour la rentrée et Ja sortie
du travai l . — Offres sous chiffre
A. Z. 11264 au bnreatt d. I'IM-

_ PARTIAL. __ 2M<

POUR VOTRE
ESSENCE LA MEILLEURE
r_« Ji ii'.rriii  ̂ HKBBF"'"""̂H"™* __ ff_ _ ___<_ . _ _ _ _ .  ̂.Wl''!'I ."̂ ffl
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L'automobiliste d'aujourd'hui devient de plus en plus
exigeant avec son moteur. Cependant les moteurs surcom-
primes actuels n'utilisent jamais bien les carburants ordin-
aires. En présence de ce délicat problème, Chrysler a conçu
son Silver Dôme : un admirable moteur.

Le Silver Dôme donne autant de puissance qu'un moteur
surcomprime et même avec les carburants ordinaires il tourne
toujours silencieux et très souple. Le profil des chambres
d'explosion est remarquable. La veine gazeuse emulsionnée
pénètre dans le cylindre et, guidée par l'arc de la culasse,
prend un mouvement giratoire.

L'étincelle éclate. La combustion se produit par zones,
totale, régulière, instantanée avec un maximum d'effet .

Plus de montées, même rapides pour votre Chrysler. m ŝgfL'accélération est immédiate et puissante. Quel avantage ^H SÉÉSsë̂ "dans les art ères encombrées. él_l_ï^____t

1Trois grandes classes de 6-cylindres : La Chrysler Impérial,
la Chrysler 75, la Chrysler 65, voitures Chrysler de tous
pr ix  et de tous types . Voyez les modèles dans les différents o
salons d'exposition. Demandez les catalogues. |

' ¦ 
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GARAGE TtJSCHER & tORA, RUE DE LA SERRE 83, IA CHAUX-DE-FONDS. T_L. _JO&

Employé «u
Imployêe

connaisant bien la sténographie et la machine à écrire trou
verait emploi dans adminisUation à partir du ler juillet
Candidat capable de faire la correspondance allemande aura
la préférence. — Adresser offres sous chiffre P. S3S f OO C,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 1147,

TEIf AJLCIER
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, le

poste de tenancier du Cercle du Sapin à La
Ch: ux-de-Fonds est à repourvoir,

Seuls les candidats possédant des qualités de cuisinier et
restaura teur seront pris en considération. 11477

Entrée suivant entente. p 22099 c
Le cahier des charges peut être consulté auprès du Pré-

sident Bernard Wille. Place Neuve 4, La Chaax-de-
Fomls, auquel les offres écrites, avec références, sont i
adresser au plus tard jusqu'au 2» Juin.

Donclicrjc Sociale i
LapîBi$ et Tripes soies

Assortiment complet en P6215N 10909

I Vêtements pour iiocjcisies I
toile - caoutchoutés

cuir qualité extra. Prix avantageux

A. Donxelot , Succursale COND OR
Place de l'Hôtel-de-Ville Neuchâtel

p53
¦AUTOS!

d'occasion
E Toutes marques , vendue . H

¦ à bas prix §j
I AUTOS 1
i OCCASIONS I
¦ 13. rue du Jura n

€1 ___ r_èw «5

mïîÎMalc_ __ imm I
MARQUE LA
SALAMANDRE I

permettent la I S

préparation ra- I œ
pide de crèmes R jï
délicieuses et I K

toujours réussies.

2 sortes :
h la vanille
eu chocolat

VL Dr. ft.WANDEB _ A. _f
^̂ _̂  

BERNB AW

Enueioppes,^%°crt _î,.dea8,n!
DU .».___ ! _ COUitVOlSIEK

BU.
de journaux , 10-12
ans (garçons ou til-
les), peuvent se faire
inscrira auprès de
l'Administration de
riMPABTUL. 11271



La Saim>Médard
Propos du jour

Tous les savants, tous les météorologistes au-
ront beau faire , ils n'empêcheront personne d'al-
ler à la fenêtre , au saut du lit, le 8 juin, jour de
la Saint-Médard, voir comment se comporte le
ciel et peut-être, instinctivement , les savants
feront-ils de même. D'ailleurs il s'en est trouvé
de notoriété illustre , Sainte-Claire Deville, pour
prendre la défense de la tradition populaire
en matière de périodicité des températures de
l'air. Il croyait dur comme fer que:

S'il pleut à la Saint-Médard
Il pleut quarante j ours plus tard ,
A moins que de Saint-Barnabe
La j ournée clairette
Saint-Médard ne rachète.

D'après le grand chimiste, météorologiste à
ses heures, les innombrables dictons que l'on
retrouve , sous des formes diverses, mais con-
cordantes, chez tous les peuples de l'Europe,
composent une «météorologie empirique née
comme l'astronomie chaldéenne , de l'observa-
tion incessante et intéressée dtes populations
rurales , qui contenait assurément des rensei-
gnements précieux qu'une discussion intelligen-
te en eût dégagé. Mais malheureusement, à
peine les météorologistes furent-ils en posses-
sion des instruments, la plupart si imparfaits,
dont ils disposent , qu'ils se hâtèrent d'envelop-
per dans un égal dédain tous ces dictons popu-
laires, condensation originale de l'expérience
des siècles.»

Quand j e vous' le disais que les météorolo-
gistes, contre lesquels nous avons tant de griefs,
avaient tort contre la sagesse des nations!

D'ailleurs, la statistique est là pour cons-
tater, d'après les relevés de l'Observatoire de
Paris, qu _u ces cinquante dernières années, il
a plu vingt-huit fois le j our de la Saint-Médard:
quatre fois on a subi à la suite plus de trente
j ours de pluie, treize fois de vingt à trente et
onze fois moins de vingt j ours. D'autre part,
dans les vingt-deux années où il a fait beau le 8
j uin, la pluie est néanmoins tombée douze fois de
vingt à trente j ours pour les six semaines sui-
vantes et dix fois moins de vingt j ours.

Saint-Médard est donc un grand collecteur
de pluie, mais on sait peut-être moins qu'il fut
le miraculeux patron du parapluie.

Né sous Nérovée, d'un père qui — 6 ironie
des rimes! — s'appelait Nectar, Médard , saint
évêque de Nyon et seigneur de la terre de Sa-
lency, se rendait un j our à la cour de Clotaire
ler dont il était le directeur de conscience,
quand il fut surpris en chemin par une pluie
torrentielle , mais par protection divine, un ai-
gle fut envoyé à son secours qui, planant au-
dessus de lui , à mesure qulil avançait , le cou-
vrit de ses ailes éployées. L'idée du parapluie
était trouvée, il ne restait qu'à l'emmancher.

Ce fut aussi St-Médard qui couronna la pré-
mire rosière. Jusqu 'à la Révolution on avait pu
voir, dans une chapelle de la petite église de
Salency, un tableau où il était représenté, dans
ses habits pontificaux, posant un chapeau de
roses sur la tête d'une j eune fille agenouillée,
probablement sa propre soeur qui fut, en 525,
la première rosière de Salency, hautement dé-
signée par la voix publique.

J.acques ROZIERES.

Ul ei-H 116 il illliisii
Après la fuite d'Amanullah

Quelle est maintenant la situation en Afgha-
nistan après qu'Apiainoullah, par sa fuite, a
laissé ce pays à son sort ?

Habibullah, alias Bâcha Sakao, le bandit de-
venu émir, est naturellement dans une position
dbminante, mais il est doutetux qu'il réussisse
à imposer sa loi dans tout le pays, et, dans ce.
cas, l'Afghanistan fera promptement retour à|
l'ancien ordre des choses, o_ chaque tribu était
indépendante et! maîtresse dans son territoire.
Déjà, les tribus établies le long de la route de-
l'Inde par la passe de Khyber ont repris la
vieille coutume de prélever le droit de passage
smr toutes les caravanes pp_r les assurer con-
tre des attaques et le pillage de leurs marchan-
dises. Ceci a eu pou. effet de diminuer oonsidlé-
rablement les échanges avec l'Inde et un ren-
.hérissement fonmidalble des denrées à Caboul.

Selon une dépêche de Bombay au «Daily
Mail», Habibullah règne avec une poigne de fer
et maintient l'ordre le plus parfait dans sa ca-
pitale. Des voyageurs relatent, par exemple,
qu 'un fonctionnaire religieux qui avait arboré le
drapeau d'Amanullah fut pendu sur une place
publique et son cadavre laissé au gibet durant
trois j ours. Le gouvernement contrôle les prix
des denrées alimentaires, qui sont fort rares et
fort chères; tous les vêtements européens ont
été bannis des bazars, les habitants de la capita-
le sont fatigués du régime actuel , mais avec
le fatalisme oriental se soumettent parce qu'ils
se rendent compte qu 'Habibullah est trop fort
pour être écarté. On préfère donc l'accepter de
bonne grâce. L'essence est rare et, en consé-
quence, on ne voit que très peu d'autos qui. au
temps d'Amanullah, emplissaient les bazars. One

vingaine, tout an ptes, sont possédées par le
gouvernement.

La position financière du nouvel émir est ju-
gée satisfaisante en conséquence des fortes le-
vées qu'il impose aux riches marchands, sa po-
litique déclarée étant de faire payer le riche pour
le pauvre,

La lumière électrique est meilleure à Caboul
que du temps d'Amanullah, et la statuion de T.
S. F. fonctionne sans encombre avec Moscou et
l'Inde.

Habibullah a la réputation <Fun brave et ex-
cellent soldat. Son précepteur militaire a été
un officier turc. On assure que son armée est
bien disciplinée et organisée et que les troupes
reçoivent régulièrement leur paie, ce qui n'était
pas le cas du temps d'Amanullah.

É C H O S
Une aiguille s'était logé, dans le cerveau d'un

ènïant — On peut l'extraire à l'aide d'un
aimant

En se servant d'un aimant puissant des chi-
rurgiens ont récemment extrait du centre d'un
cerveau d'enfant de neuf mois, une aiguillé à
coudre, qui s'y était logée. On croit que le bébé
vivra.

Mrs Jennies Harvcy, de Pine Qrove, près de
Pottsville, s'aperçut un j our que la pointe d'une
aiguille sortait près de l'œil gauche de sa fille.
Elle essaya d© l'enlever, mais à la suite d'un
faux mouvement qu'elle fit, l'aiguille, disparut
dans les chairs.

Un examen radiographique fut fait qui prouva
que l'aiguille s'était logée verticalement dans le
cerveau du bébé. Le docteur Rogers, chirurgien
à .hôpital de Pote ville, après avoir décollé une

partie du cuir chevelu de l'enfant, fut assez heu-
reux pour, grâce à un aimant, extraire l'aiguille,
qui eut pu être fatale à la pauvre petite.

Bibliographie
L. Hautesource, « Enfant de Genève »

C'était une radia et belle époque quele XVIme
siècle à Genève. Il y faisait bon vivre pour
un entreprenant écolier tel que Jehan Venel.
Chaque j our, chaque nuit vous tenaient en ré-
serve une surprise, une aventure. On y trou-
vait mainte occasion d'exercer son j eune cou-
nage. Une récolte dans les campagnes , que ra-
vageaient le duc de Savoie, ses vassea ux et ses
(mercenaires , était une entreprise guerrière plei-
ne de risques . — Par quelles circonstances Je-
han Venel, fils et petit -{fils d'honorables mar-
chands drapiers, se laissa-t-il entraîner aux
« Vendanges de Bonne », à la suite de Confor-
gien, le vaillant capitaine envoyé aux Gene-
vois par le roi de France, les lecteurs l'appren-
dront dans l'« Enfant de Genève ».

Nul doute que cette réimpression d'un roman
dû à la plume de l'auteur de « Nioolle Vandel»
et de nombreux livres qui ont enchanté la jeu-
nesse, ne connaisse le succès die la première
édition. Riche en documentation, vivant et pit-
toresque. «Enfant de Genève» a été enrichi par
les belles illustrations de Elzingre, qui ajoutent
au récit un attnait incontestable. (Editions Ba-
connière.)
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La dernière manche
La Foire du Lion de Belfort bat son plein. La

j eunesse est en liesse. Les vieux déplorent que
les fêtes d'auj ourd'hui ne valent plus les belles
réj ouissances du j adis. Trop de manèges, de
loteries, de tirs ; profusion de berlingots, mon-
tagnes de pains di'épices. Presque pas d'attrac-
tions.

Où sont les neiges d'antan ?
Ah ! si, pourtant , voici une modeste loge qui

semble garder encore, sous ses banderoles ar-
chaïques , le souci de la tradition.

Levez les yeux et lisez :
ARENES MARSEILLAISES

Direction Barcasson
La parade vient de commencer. Le tambour

résonne, le trombonne à coulisse semble un ser-
pent en furie, et claironne, à faux, un air mar-
tial. Ne parlons pas du piston... soyons indul-
gents.

D'ailleurs , la foule sympathique qui s'amasse,
peu à peu, n'est pas venue là pour entendre la
musique de la Gardé.

Bouche bée, elle écoute le boniment du pa-
tron: Barcasson, un fort gaillard , déjà grisonnant
dont les muscles puissants saillent sous la peau
bronzée. Le torse est impressionnant, le regard
assuré, le geste provocant.

Un bel homme ? C'est trop dire — la j eu-
nesse n'y est plus — mais un intéressant type
humain demeure ; un type d'Hercule sur le re-
tour, conscient de sa force, et fier dé sion
passé.

Barcasson !
Ce nom ne vous dit rien, j eunes gens? Vos

aînés, pourtant , hochent la tête et cherchent à
retrouver , sous le masque ridé du lutteu r, un
frais visage riant qui fit, voici trente ans, bat-
tre bien des coeurs.

Trente ans déjà !... La vie passe ; les géné-
rations se poussent, se bousculent , se hâtent
bon gré mal gré, vers la sortie. Le rideau tombe.

Et l'on s'étonne de retrouver Barcasson, en-
core debout , avec un restant de splendeur phy-
sique sous la crasse dé son maillot rose.

Pauvre diable ! En être venu là, après avoir
connu la gloire, la griserie, les applaudissements
d'une foule en délire , et des adulations à n'en
plus finir... Après avoir remué, touché, rendu à
la circulation, des millions et des millions...
Après avoir été la grande vedette des journaux
sportifs...

Autant que la cigale, le boxeur a chanté.
L'hiver est venu. Malheur à qui n'a pas su

garder le, grain de mil pour la saison mauvaise.
De glissements en glissements, de déchéan-

ces en diéidhiéanceis, Barcasson s'est fiait lutteur.
Sa voix énaillée souffle, dans le porte-voix, des
'provocationis.

Se,s adversaires bénévoles sont maintenant
des employés de chemin de fer, dés débar-
deurs, des « forts » en goguette.

Qui relève le gant ?
« A la lutte !... à la lutte ! »
L'orchestre s'est tu. A la hâte, le trombone

roule une cigarette, le tambour ingurgite, à
même la bouteille, un demi-setier d'aramon, le
piston rumine une chique retrouvée dans sa
poche.

Et la voix du patron clame à tous les échos :
« — .„ personne de bonne volonté... ancien

champion... le vainqueur recevra une rose tri-
colore, aveo des feuilles en papier doré... On
iui remboursera sa place... A la lutte. A la lut-
te L.A qui le gant ? »

Un militaire a levé la main :
— Ici?
— Avancez, jeune homme, dit Barcasson.
Tout de suite, le lutteur a mauvaise impres-

sion. Le volontaire est un splendide sujet,, râ-
blé, tout en mjiDsciles. Le cou est un peu tort,

mais bien attaché; les mains, petites et larges,
ont une mobilité surprenante. Le regard est
droit, loyal, non exempt d'une certaine can-
deur.

— Entrez dans la salle, militaire, invite cor-
dialement Barcasson... Asseyez-vous aux pre-
mières places; profitez du spectacle en atten-
dant de vous mesurer avec moi.

Alléchée, la fople s'est précipitée; les bancs
se garniss-nt, les chaises sont en partie occu-
pées. Une belle recette en perspective.

Pourquoi Barcasson. pour la première fois,
se sent-il vaguement inquiet ? Pourquoi éprou-
ve-t-il, plus amèrement, le regret de n'avoir
pas sut, comme beaucoup d'autres, finir en beau-
té après un dernier triomphe ?

Par nécessité, il faut maintenant lutter, lutter
ajvec la vie, se cabrer devant l'adversité, Jus-
qu 'au soir où, n'en pouvant plus, on plie le ge-
nou et l'on mord la poussière, avant de j eter
à la face cupide de la foule, le chant du cygne
d'une force expirante.

Tigry le Boucher et Robur de Pantoche ont
successivement vidé la piste. La belle Andora
a « fait des poids » et soulevé, à bout de bras,
quatre messieurs de bonne volonté. Tout s'est
très bien passé. L'aimable assistance n'attend
plus que l'apparition de son héros.

Le voici , drapé dans un péplum antique, ma-
j estueux, bombant la poitrine. La fanfare éclate,
puis... silence solennel. - _f$f " ""̂

Sur l'invitation de Barcasson, le militaire en-
lève sa veste, saute sur le ring.

On se, serre d'abord la main, comme dans les
matches véritables. On se mesure un instant du
regard. Robur de Patoche, arbitre improvisé,
donne le signal.

L'amateur s'est ramassé sur lui-même, et ne
paraît pas vouloir attaquer.

Bercasson s'avance, étreint l'adversaire, mais
ne réussit pas à l'ébranler. Le jeune gars semble
de marbre et ne bronche pas.

Visiblement ce n 'est pas un novice. Il laisse
Barcasson s'épuiser en des efforts renouvelés.
Enfin, à son tour, il donne...

Les corps s'enchevêtrent, se tordent, roulent,
bondissent , rebondissent , s'écroulent de nou-
veau, se relèvent et grincent comme des meules.
Les assistants se passionnent pour ce j e«. Des
encouragements fusent à l'adresse du j eune
homme.

Barcasson souffle , sue, s'énerve, perd con-
fiance... II est perdu.

Son adversaire l'a bien senti. II tien t Barcas-
son dans une étreinte si rude qu 'il paraît hors
de, doute que l'ex-champion va toucher le tapis
des épaules.

Le cœur étreint par une douleur sans nom,
Barcasson ferme les paupières pour ne pas voir
l'air de triomphe que chantent les yeux de son
jeune vainqueur.

Eh quoi... voici que pèse moins lourd le far-
deau de la large poitrine. L'étau des bras du
soldat se desserre. Le visage d'enfant a pris
soudain une expression très douce, très pitoya-
ble. Et Barcasson se relève.

L'honneur est sauf.
Le vieux lutteur a compris ce qui s'est passé

en cette âme généreuse. Il presse le petit contre
son cœur, l'embrasse avec une tendresse de
père.

— Un fier gars, tout de même, balbutie-t-il.
Tiens ! prends la rose, malgré tout. Tu ne l'as
pas volée, brave petit !
• » • « * • ! . _ _ _ ¦

Minuit.
La dernière représentation vient de prendre

fin. Les rampes s'éteignent, une à une...
Un grand silence descend maintenant sur le

boulevard.
Barcasson est rentré dans sa roulotte et, mor-

ne, désespéré, regarde le maillot flasque étendu
sur le Ut. II songe :

— A présent, c'est fini... fini...
Et il sanglote... sanglote éperdument...

Jean de KERLECQ.

/ œcordef

Une cape pour le soir
L'agréable p ériode des vacances app orte â p lus

d'une la perspicacité de moments passés au Ca-
sino, qui enchantent les moins mondaines d'entre
nous.

En ellet, bien des f emmes, au cours de l'an-
née, ont peu l'occasion de sortir le soir et elles
saisissent ce répit pour prof iter des douces heu-
res vesp érales où tout enchante et laisse une im-
pression inoubliable. Qui n'a, d'une terrasse, sous
un beau ciel limp ide, écouté le murmure de la
vague qui se brise au p ied des rocs, en s'harmo-
nisant avec un orchestre lointain ?

Vous avez déj à , M adame, songé à votre robe
et vous rêvez, p our accomp agner cette j olie cho-
se de mousseline, de crêpe-satin, de dentelle ou
de georgette, d'un manteau ou p lutôt, d'une cap e
à l'envelopp ement gracieux.

Quelques couturiers ont f ait  des capes en
mousseline imprimée qui reposent sur des robes
assorties. Des tissus unis, f açonnés, p euvent aus-
si vous tenter, mais vous n'oublierez pas que
deux lois semblent régir la coupe de tels mo-
dèles : on f ai t  volontiers la cap e p lus courte que
la robe p our p ermettre à l'amp leur de cette der-
nière de s'épanouir gracieusement.

D'autre p art, on remarque une tendance à dra-
p er la cap e de manière â ce que le bas soit res*
serré, tel que nous le voyons en ces lignes. Il
s'agit d'un crêp e-satin à base f açonnée et re-
haussée de f ils d'argent , dessinant un vêtement
très enveloppant, à col bouillonné pr olongé p ar
un double revers, très net, que vous choisirez
dans la nuance assortie à votre robe.

Nous ne saurions clore cette causerie sans
dire un mot des châles qui. en certains cas, dé-
trônent les cap es, p ar les soks d'été. On les voit
te p hts souvent unis, pourv us de longues f ranges
et se drap ant gracieusement à l'esp agnole. Voi-
là qui termine le pl us j oliment du monde une toi-
lette élégante, celle que vous p orterez bientôt,
Madame, qui songez déj à au dép art !

CHIFFON.

M^sm, »»»«I_^



DANS LE MONDE ENTIER

LES CAMIONS '*' - w
DODGE
B R O T H E R SSur les routes bonnes et mauvaises, chargés à bloc, ^  ̂ 1 ¦¦___ ¦__ _ _ >

résistant aux plus dures épreuves . .. Les camions
Dodge Brothers, moteur six-cylindres à grand P  ̂If 11 („, Ë|
rendement—puissant sans effort—freins hydrau- i i R
liques internes sur les quatre roues, étanches—de — L
commande sûre et facile. Toutes pièces capitales j  i ^
en acier au chrome vanadium, trois fois plus JQ| [DJ in»
résistant que l'acier ordinaire. i\ m SBVj lni p .g,
Les camions Dodge Brothers (connus autrefois m Wl
sous le nom de camions Graham Brothers) se con- jjjm T%
struisent en modèles de toutes capacités depuis 500 V , , HT
kilos à trois tonnes. Plus de 40 types de carros- ini (~] |n i |
séries différents pour faire votre travail avec vitesse, |g| . |. Ujb
économie et en toute confiance. n H. ||1|

Cl
Importateur exclusif pour  la Suisse |§

S. A. FRAZER A.-G., ZURICH, DUFOURSTRASSE 4 I
NEUCHATEL : AUG. MATHEY , LA CHAUX-DE-FONDS 3

: i _ D O D G B  B B O T H E 8 S * T F O C __ S , P R O D D C T  O! CBXYSIBR M O T O R S , D E T R O I T , M ICH I G A M .

foule
transformation apportée au lait de vache frais , que ce soit
pour le pulvériser ou pour le stériliser, en diminue la
valeur. Par conséquent , Mères, élevez vos enfants avec du
lait de vache frais et de la JH 1539 B 804i

_ S®_t_ *-
et tout danger de rachitisme sera écarté.

En vente partout. — Prix : Pr. 1.80

vo.,,-033. SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTËN  ̂l_Ĥ ^̂ Ï̂^̂ El '

it rcl© ur
P 22008 C 11231

_¦_¦ ie la Iï W
Mises! bois
cle feu cl allions

Le samedi S .juin _ !»_ !. . à
14 heures , la Commune de La
Sajjne fera vendre aux enchères
publiques , aux conditions qui
seront préalablement lues , les
lots de bois suivants : Division
A. 0 et B 9. au Crêt . prêt,
tlu premier abreuvoir.
15 stères quai'telage

sapin.
48% fagots en _ 2, lots.
6 lots de souches ver-

sées. P 20:357 Le 11370 ¦

_ _¦ billons cle __ m. j
Rendez-vous des amateurs au I

Plan aux Fées pour finir au haut
de la Queue de Lordon. Sortie
tacile sur la route du Locle. |

Conseil communal, I

Crédit Foncier
Neuchàtelois

33. rue de la Paix 33 i

Service d'épargne
Intérêt des livrets d'épargne '

41 CM
4 O

INVENTEURS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes,
à fr. l.SO. — S'adresser a
John Rebmann, Ing. Ul .
1 _ rchstr . 114, Zurich. 8386

BALANCE

13

* Y 7m
beaux tissus

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

SOIERIES |
1

pour p-33913-D
JOUES ROBES D'ÉTÉ

en 11476
C R Ê P E  DE C H I N E

Impressions nouvelles

A» VÔTÂ SOK
Maison spéciale de Soieries

26, rue Léopold-Robert 26
en étage.

__________ _[ |̂ ^_P ,._ ._, a»WÊ 9gt_ .
¦Jf a J$gi 5S v*- __ ___i_fl_g__Fvl

¦* *. _H _H__H_ _H____ H_É__fïH___ K .

TOUJOURS DE LA NOUVEAUTÉ
AUX PLUS BAS PRIX 11*09moser

21, Rue Léopold-Bobert 21
Téléphone 195

5 .0 S. E. N. 4» J. 5%

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

ÏOUS m C 9 jtO «USE*» 3m'2

au Tea-Room HUTZ
R ma e Léop __. ¦ d-18 __ I» «r* _F9_

Âs:1a Boucherie Chevaline
_ _.*¦«. «1 «s la Ifi«_fi«___«; __ _.© B (pr _ _ s G Pompes)

débitera Samedi la 11376

Viande d'un Poulain d'un an
première qualité, ragoût , fr. 1.50 la livre ; rôti et tranches,
fr. •{.— la livre. — Bien assorti en v iande fraîche.

Tous les jours , Charcuterie, Saucisses fraîches, cuites et
sèches. Salamis. Téléphone 18.33

Se recommande, A. Stoudler.

¦ .'. .'.; Mais petit à petit , exp érience faite , tout le monde y vient...
1 - j A quoi... au complet _ fr. 99— que livre Mme
i. 1 Marguerite Weill et qui remp lace avantageusement B|

; Faites un essai , on ne peut pa s 'd i re  que cel.'i ne coi _ t _
rien. mais mon complet grand tailleur à

'î fr. 99.— est sans blul l et réellement bon marché.

1 Grand (tnCtlimOC garçonnets de 9 à OC ,
¦; choix de OU ÛIU.I .QO 15 ans, depuis tll. «T

Grand choix de PflltiûlLO _ fantaisie , depuis I U."

i Grand n„n __ l _ l_ l _ llane11 '• Brise, beige et «IR Kl) __ \
choix de lldlllOtUIIO fantaisie, depuis fcU.UU

1 ùanmtB „E__ " jjj 3._ a _ \ I
I Mme Mars. WEiLL 1

26, Rue béopoId'Robert - ha Ch_ux«de« _ onds
2me étage Téléphone 11.75

Service de Primet -:- Ecrins d'Orfèvrerie

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ BBBB BBBB BBBBSi WOIMS voulez
bien rnançer aile s au 68'-2

Restaurant du Cambrions
Léopold-Robert 241 Téléphone 7.31

vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consommations _ e choix.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i

Demandez partout le _______ __ i"

f ÔÎ|.«1Î!?--̂ ' JH33170D 4960

^
i5 

•£_ l'Apéritif suisse.

Hôtel du Lac AÏÏS55nu
En tare de la Station du Tram (No 5) al du débarcadère. Au bord du !a

nulle cantonale fNeucli ;Uel Lausanne./. JH1 .35N 41440
gDW"* Belles grandes Salles et Terrasses. — Restaurant " _ _ _.

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

Demain sur le Marché
les ménagères avisées passeront au banc 11360

taire leur provision de OESSEB-JTS. car là seulement
elles trouveront les prix modiques et la qualité PERT UISET .

œgjSr Oui ju ge avec compétence - s~) • . _ w ^_ _

10483

iliiarmacie BOUR Q U ÏN I
Analyses d'urine. ; |



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

__ _ '_J_ï_ SI7S des suffragettes
Berne, le 7 j uin.

Une centaine et demie de suffragettes ont en-
vahi hier le Palais fédéral , sous prétexte de ve-
nir déposer « solennellement » leur pétition
adressée à l'Assamblée fédérale. Ce fut l'attrac-
tion de la j ournée et cela ne manque pas d'ap-
porter quelque trouble dans la sérénité olym-
pienne du Parlement Comme ces dames appré-
cient avant tout la publicité, et qu 'elles ne crai-
gnent pas de se faire remarquer , elles avaient
mis grand soin à ce que le monde sût qu 'elles
viendra ient. Mais les Bernois ne crurent pas
nécessaire 'die se déranger pour voir trottiner
des dames porteuses de paquets blancs tous
pareils.

Si nombreux étaient par contre le.s curieux au
sein même du Palais, c'est parce qu 'on manque
vraiment de distractions au Parlement. On doit
se contenter de ce que l'on a. Et ce mode.ste in-
termède pouvait suffire à changer les idées des
députés excédés par les longues heures de, dis-
cours répétant les éternels mêmes arguments
sur la nécessité du désarmement ou sur le main-
tien de la défense nationale et armée, indispen-
sable à notre sécurité. D'autant plus que les ora-
teurs étaient à peu de choses près les mêmes
que la veille, qui tenaient à faire usage de leur
droit de parler deutx fois sur chaque suj et.

Paroles réconfortantes
Or donc, après qu'on eût enfin repoussé par

103 voix contre 48, dont celle de Ml Billieux ,
radical bernois, le postulat Hufoer , on s'en alla
sur les escaliers voir ces dames faire leur en-
trée. AJt ! c'est qu© ce frit tout que « solennel ».
La confusion la plus complète régnait. Débor-
dés par ce flot indiscipliné, les huissiers ne
parvenaient pas à diriger les suffragettes vers
le local qui leur était destiné. Enfin 1 _ tat _na .or,
dont chacune voulait faire partie, était conduit
dans une salle de commission, où l'attendaient
les présidents dbs Chambres, MM. Walter et
Wetteteiiî.

Ces deiîx représentants de la tyrannie mas-
culine furent copieusement harangués, après
quoi l'un d'eux, le plus gaJant, ML Walter , ex-
horta les suffragettes à la patience, tout en
leur exprimant ses voeux, et en leur promet-
tant que la pétition serait examinée avec la
« Grii n dlidhkeit désirable ». Les daines font vo-
lontiers confiance à ceux qui leur parlent bien.
Malgré les apparences émancipées qu'elles es-
saient de se donner, les suffragettes n'échap-
pent pas à ce traivers. Elles s'en allèrent ra-
vies, persuadées, sans doute, les cent cinquan-
te, de revenir en décembre 1931 comme con-
seillères aux Etats ou conseillères nationales.
Laissons-les à leurs beaux rêves et revenons,
non pas à nos moutons, mais aux députés ac-
tuels.

Le danger du saturnisme
Tandis que M. Walter accomplissait ses pe-

tits devoirs auprès des visiteuses, M. Graber
avait pris possession du fauteuil présidentiel.
Partisan très prononcé du suffrage féminin , il
avait adressé aux manifestantes un salut de
bienvenue tout en déplorant mélancoliquement
la désertion dé la salle qu'elles provoquaient.
En effet, ce pauv re M. Schulthess, auquel on
donna ensuite la parole, dut se contenter d'une
vingtaine d'auditeurs. Il ne paraissait pas en
souffrir énormément, préférant sans doute être
là plutôt qu'aux côtés des présidents des Cham-
bres, car ces dames' lui en veulent encore de
son discours antisuffragiste du banquet de la
« Saffa» , et, en ces heures d'excitation mutuel-
le, on ne sait trop ce qui peut arriver; il vaut
mieux s'abstenir de toute provocation...

M. Schulthess parlait d'un autre danger: le
saturnisme, qui n'est pas ce que vous croyez,
mais une dtes maladies engendrées à la suite
d'intoxication par la céruse. Car on s'occu-
pait de la convention internationale interdisant
l'emploi de la céruse dans les peintures d'inté-
rieur. Cette convention , d'ailleurs , la Suisse ne
la ratifiera pas. Je crois vous avoir expliqué
une fois pourquoi. On préfère édicter des me-
sures de protection pour les ouvriers peintres.

Protégera-t-on les/ locataires ?
Mais , après ce désarmement sacré, ou sacré

désarmement , la Chambre n'arrivait pas à se
dépêtrer des questions internationales. On liqui-
da encore une convention internationale, celle
qui règle l'importation et l'exportation des
peaux et des os, ce pour le plus grand plaisir
des suffragettes , entre temps grimpées dans les
tribunes publiques. Et il fallut l'approche de
l'heure du déj euner pour qu 'on abordât le gros
obj et de la semaine : les mesures de protection
des locataires.

L'« Impartial » a conté comment la commis-
sion du Conseil national , siégeant à Weggis, re-
fusa d'entrer en matière sur le proj et de la loi
fédérale qui prétend introduire, dans le code ci-
vil et le code des obligations des dispositions
d'urgence contre la pénurie des logements. Dès
lors, les radicaux et les conservateurs-catholi-
ques de l'Assemblée fédérale se sont prononcés

en faveur de l'entrée en matière. Cela n'empê-
che pas les membres de la maj orité de la com-
mission de soutenir énergiquernent leur point de
vue : cette intrusion de l'Etat dans le droit pri-
vé est inadmissible ; et il est intolérable que
l'Etat prétende fixer le prix des loyers, en por-
tant atteinte au droit de la propriété.

La lutte est donc engagée. Elle s'est poursui-
vie durant toute la séance de relevée, qui ne prit
fin qu 'aux environs de, huit heures du soir. Ce
matin , sept orateurs sont encore inscrits. Après
avoir observé les réactions produites par les
discours de MM. Weisflog (Zurich), Schirmer
(Saint-Gall), Seller (Bâle Campagne), tous trois
radicaux et Bonnet, libéral genevois, qui sont les
adversaires de la loi, et des partisans de celle-
ci : MM. Huggler (Berne), Nicole (Genève),
Klôti (Zurich), tous trois socialistes, et Billieux ,
procureur général du Jura bernois, radical , il est
impossible de prédire si l'entrée en matière sera
votée par la Chambre. . D. P.

Au Conseil des Etats
L'examen de la gestion

La Chambre vote le crédit de 14 millions
de francs pour acquisition de matériel en 1930
par l'administration des télégraphes et télépho-
nes et l'administration des postes.

En votation finale, la Chambre adhère à l'u-
nanimité au pacte Kellog.

Puis M. Schopfer (Soleure) présente le rap-
port sur la fusion de la division de l'industrie
et des arts et métiers avec l'Office fédéral du
travail.

L'arrêté fédéral est adopté sans opposition.
Sur la demande de M. Bosset (Vaud), le titre

français du bureau est remplacé par celui de
«¦ Office de l'industrie, des arts et métiers et du
travail ».

On reprend la grès tion au département des
finances et douanes, M. Bosset (Vaud) rappor-
te.

Répondant à ce dernier , M. Motta. qui rem-
place M. Musy, absent, reconnaît la nécessité
de remédier à ce que le député vaudois appelle
le « charabia administratif ». Il faut que la lan-
gue française soit mieux respectée dans les do-
cuments officiels.

Au sujet de l'exportation des capitaux, M.
Motta déclare qu'on ne saurait dire qu'elle fût
excessive.

Ouant à la question des vins, M. Motta rap-
pelle que la loi fédérale confère à l'autorité le
droit d'empêcher l'entrée des vins artificiels.

M. Bosset ayant souligné les conséquences
désastreuses1 qu'aurait pour l'industrie horlogè-
re l'entrée en vigueur des nouveaux droits amé-
ricains, M. Motta répond que le Conseil fédé-
ral suit cette question avec attention et qu'il
a entrepris à Washington une démarche diplo-
matique,

La gestion est approuvée.
L'indemnité aux C. F. F.

On passe au proj et concernant l'octroi d'une
indemnité aux C. F. F. pour les prestations
ordinaires.

M. Amstalden (Obwald) recommande Padop-
tion du proj et au nom de la commission una-
nime.

M. Haab fournit des précisions sur le pro-
gramme d'électrificatlon, où la ligne du Jura
neuchàtelois occupe le premier rang.

M. de Meuron (Neuchâtel) démande com-
ment on est arrivé au chiffre de 35 millions et
pourquoi on a abandonné l'idée de les payer
en plusieurs annuités.

Le proj et est adopté sans opposition.

Mortel accident de moto près de Sainte-Croix
YVERDON, 6. — Un motocycliste, M. A. Jac-

card, 22 ans, domicilié à Yverdon, qui rentrait
de Sainte-Croix, ayant en croupe Mlle Grin,
18 ans, d'Orges, a buté contre un poteau télé-
graphique près de Sainte-Croix. Les deux mo-
tocyclistes, projetés à terre avec violence, ont
été grièvement blessés et transportés à .infir-
merie de Safnte-Croix. M. Jaccard, qui avait la
poitrine défoncée, a succombé mercredi. Quant
à la Jeune fille, elle n'avait pas encore repris
connaissance mardi soir.

L'accident d'aviation
d'Emmenbrucke
Le rapport de l'expert

BERNE, 6. — L'expert technique chargé de
l'enquête sUr l'accident d'aviation d'Emmen-
brûcke, M. Gsell, ingénieur à l'Office fédéral
aérien, a remis son rapport au capitaine Stoc-
ker, juge instructeur de la 4me division. Co-
pie de ce rapport a été adressée au Départe-
ment militaire fédéral. Ainsi qu'on l'avait sup-
posé au moment de l'accident, l'incendie de
l'appareil est très vraisemblablement d_ à l'in-
flammation des fusées. Par contre, il n'a pas
été possible d'établir comment les fusées ont
pris feu. L'expert estime d'autre part que les
deux aviateurs auraient vraisemblablement pu
se sauver s'ils avaient été munis d'un para-
chute. Le juge d'instruction qui doit se pro-
noncer sur la question des responsabilités n'a
pas encore déposé son rapport.

Chronique jurassienne
Brusque fin.

(Corr.) — Mercredi 5 courant, aux environs
de 19 heures,, alors qu'il rentrait à son domi-
cile, aux Loges, M. Aesclhlimann, pris d'un
malaise, aw^dlessus des Hiauts-Geneveys, s'af-
faissa sur la route. Le médecin, mandé en toute
hâte, constata une embolie; dix minutes après,
M. Aeschlimann avait cessé de vivre.

S P O R T S

Samedi 8 Juin, à 17 heures: Match sensationnel
Bienne I-Etoile I

Malgré que le championnat suisse de football
tire à sa fin et que la commission de recours
de l'A. S. F. A. n'ait pas jugé bon de prendre
des sanctios dans l'affaire Papastridès-Urania,
la rencontre Bienne I-Etoile I qui se disputera
samedi à 17 heures au Stade des Eplatures, fait
actuellement l'obj et de toutes les conversations
dans les milieux de la cité.

Cette rencontre étant une lutte pour la deuxiè-
me place du classement, on peut en déduire que
le choc entre ces deux grandes équipes donnera
lieu à un match qui ne le cédera en riep aux
parties homériques disputées au cours de la sai-
son pour le championnat et la coupe suisse, et
dont le public biennois a gardé le meilleur sou-
venir.

En lever de rideau, à 15 heures, les vétérans
du F. C. Bienne seront opposés aux vieilles
gloires siciliennes. Nul doute qu 'à cette occasion
le Stade des Eplatures connaîtra une fois de plus
la foule des grands jo urs.

Le F. C. Etoile prie instamment MM. les spec-
tateurs de ne pas se livrer à des manifestations
déplacées à l'égard de l'arbitre et des j oueurs.
Une police sévère sera chargée de maintenir le
bon ordre sur le terrain.

La future piscine
On se souvient que le Conseil général, dans

sa séance de décembre 1928, avait décidé en
principe la construction de deux grands empla-
cements de sport , l'un devant servir plus spé-
cialement à la gymnastique et aux sports athlé-
tiques, le deuxième devant faire fonction de
piscine. Il fut , en outre , décidé que ce deuxième
proj et serait exécuté avant le premier . Une
somme de 5000 fr. fut votée poiur effectuer les
travaux de sondage nécessaires.

Plusieurs proj ets et contre-proj ets ont été
dressés à la suite des éléments dont s'est en-
touré le chef du département des travaux pu-
blics, M. Vaucher. Les dernières données qui
ont recueilli l'attention des autorités commu-
nalles seront exposées aux conseillers généraux
dans la séance de vendredi prochain. Dans le
rapport soumis à nos édiles, nous glanons les
renseignements suivants. Après avoir examiné
plusieurs emplacements , la Commission de la
piscine, à l'unanimité, a donné sa préférence au
beau terrain que possède la commune à l'Ave-
nue Léopold-Robert, entre l'immeuble Eberhard
et la fabrique Invicta, à quelques minutes seule-
ment de la gare. Aucun autre emplacement im-
médiatement utilisable ne pourrait être plus
propice à une fréquentation intensive du futur
établissement thermal.

Les dimensions du bassin ont fait également
l'obj et de nombreuses études. Après avoir reçu
des indications précises de maisons et sociétés
s'occupant de la construction de piscines, les di-
mensions qui ont été retenues sont 25 mètres de
longueur sur 12 de largeur.

Dans l'idée de l'autorité, il s'agissait au début
de construire uniquement un bassin de natation.
Mais il résulte des expériences faites ailleurs
que la piscine seule est un élément plutôt défi-
citaire. Pour compenser cet état de choses, il
fa ut adj oindre à l'établissement des bains en
baignoires, des bains-douches et des bains ro-
mains. Les travaux publics proposent donc
maintenant la construction d'un établissement
hydrothérapique. Par suite du développement
du dernier proj et (installation de bains turcs,
baignoires et douches), il ne s'agit plus main-
tenant d'une dépense de 750,000 francs, mais de
1,200,000 francs au minimum.

Le résultat d'un concours d'architecture per-
mettra d'arrêter le devis définitif. Pour permet-
tre de récompenser les lauréats de ce concours,
le Conseil communal sollicite auj ourd'hui un
crédit de 8,000 francs, dont 7,500 réservés pour
les primes aux architectes et 500 francs pour les
frais de publication , déplacements1, etc.

VIme Fête fédérale des tambours.
Vu l'insuffisance de participants, le comité

d'organisation, d'entente avec le comité central
de l'Association suisse des tambours, a pris la
décision de renvoyer à la fin du mois d'août la
fête prévue pour les 16 et 16 juin 1929.

Un Chaux-de-Fonnier aux honneurs.
L'Université de Genève a consacré sa séan-

ce de mercredi matin à la distribution des prix
de concours. Dans la liste des lauréats , nous re-
levons le nom de M. le Dr Georges Bickel, un
ancien enfant de La Chaux-de-Fonds , nommé
récemment professeur extraordinaire à l'Uni-
versité de Genève, et qui vient d'obtenir le prix
Bizot (1200 francs) pour un travail très remar-
qué sur «Les perturbations du système nerveux
végétatif dans les affections de l'axe cérébro-
spinal». Toutes nos félicitations à notre j eun-
et déjà très renommé concitoyen.
Tribunal militaire.

Hier après-midi, le tribunal militaire, siégeant
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. a condamné
Paul-Roger Wuillaumier, ouvrier pâtissier à La
Chaux-de-Fonds. à deux mois et demi d'empri-
sonnement, trois ans de privation des droits
politiques et aux frais, pour refus de servir.

Le prévenu, invoquant des motifs de cons-
cience, avait refusé de se présenter à l'école de
recrues en avril 1929, comme il l'avait déj à fait
en 1928.
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Chronique horlogère
La Société suisse des horlogers s'adresse

au président des Etats-Unis
L'assemblée des délégués de la Société suisse

des horlogers s'est réunie les 2 et 3 juin à St-
Gall, sous la présidence de M. Max Turler, de
Zurich. Le comité a été coTniposé de MM. Grau-
wiler (Bâle), président; Zigerli (Berne), vice-
président; Manz (Olten), Schelling (Berneck) et
Stadielin (Zurich). L'assemblée s'est prononcée
contre la livraison de montres aux grands ma-
gasins; elle s'est occupée également de la créa-
tion d'une organisation internationale, de la
création diurne caisse de décès, de la formation
des horlogers-rfiabilleurs et de l'introduictioa.
des examens de maîtrise.

Un télégramme a été adressé au président
des Etats-Unis pour attire r son attention sur les
conséquences désastreuses que l'augmentation
exorbitante des droits de dou ane américains
poiur l'horlogerie aura sur les relations récipro-
ques des deux pays.

Bulletin de bourse
du 6 juin

Marché actif. Tendance plutôt lourde.
Banque Fédérale 754 (+2) ; Banque Natio-

nale Suisse demandées à 575 ; Crédit Suisse
950 (0) ; S. B. S. demandées à 809; U. B. S.
704 (+2) ; Leu & Co 740 (0) ; Electro-Bank
1288 (—5) ; Motor-Columbus 1135 (—6) ; Inde-
lec demandées à 815; Triques ord. en recul à
665 (—10) ; Dito priv . demandées à 527; Toll
reculent à 915 (—11) ; Hispano A-C 2700 (̂ 5);
Italc. Argentina 509 (—1) ; Aluminium 3525
(—23) ; Bally demandées à 1400; Brown Bo-
veri 605 (0) ; Dito Holding 670 (+5).

Lonza 402 (—4) ; Nestlé 815 (—2) : Schappe
de Bâle 4,179 (—21) ; Chimique de Bâle 3,540
(—15); Allumettes -«A» 513 (—4) ; Dito «B»
526 (—8); Financière des Caoutchoucs 54%,
(— _î); Sipef 29% (— 'A) ;  Separator 210 (—2);
American Securities ord . 521 (—2) ; Giubiasco
Lino 338 (—2) ; Conti Lino 897 (—3) ; Meune-
ries 66 (—6) ; Thésaurus 540 demandées; Fors-haga 448 (—2) ; Etoile Roumaine 44 (0).

Hors-cote : Saeg 253 (^£3) .
Bulletin communiqué â titre d'indication p ar

la Banane Fédérale S. A,

Bulletin météorologique lies C.F.F.
dn 7 juin A 7 heures dn matin

_n m. «talions JJ»£ Temps Vent

.30 gale 15 piuie Calma043 Berne 15 s ,
587 Coire 13 „ ,
_ _ !_ Ra .03 9 Couvert >t _2 Fribourg 15 > »394 Genève 18 » »

, _ _ .  Glaris 13 Pluie probable >1109 Gœschenen .... Manque 566 Interlaken 14 Couvert Calme99a I__ Ghaux-de-Fds 12 Pluie >
450 Lausacne 17 Couvert »
.9? locarno 19 Qques nuages »
338 Lugano 18 » »
439 Lucerne 14 Couvert >
398 Montreui 16 Pluie »
482 NeuchMel 15 » »
505 Ragaz 13 » *673 Saint-Gall 14 J. V. d'ouest

1856 Saint-Moritz 10 Qques nuages Fœhn
407 Schallhouse 115 Couverl V. d'ouest

1606 Schuls-Tarasp.. 10 Qques nuages Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 16 Couvert Calme
389 Vevey 16 » .

1609 Zermatt _ Manque —
410 Zurich 15 Plmc V.S.-Ouest

SALINS LES BAINS (Jura)
Station Thermale Climatique Casino

Grand Hôtel des Bains
recommandé aux touristes. JH 30231D 10803

Direction Suisse,

lm_ rimerie COURVOISIER. La C_au_-de _*o__ ta
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Vacances d'Eté idéales ]
offertes à votre f i l l e  dans contrée raerveillfliise et aahi-
bre des montagnes d'Appenzell , par

l'Institut préalpin pour Jeu- '¦'B|n___ |î|
nés Filles, du Prof. Buser à M fi_> _U_BTM^M

Sport et jeu , joyeuse rie do vacances. — Surveillance et
soins attentifs. — Pour le séjour dans la Suisse Romande,
nous recommandons notre Succursale française : Insti-
tut ponr Jeunes Fille., CBEXBRES, près Lau-
sanne. — Prospectus spéciaux pour Vacances ! 11288

Rentrée des classes en automne : 15 septembre m

nBflH_________ _________________ ____ ____ _l^

!____ iyiT!fe7__ I RIS - Café-Restaura nt
_ _ I U l_  1 _____¦ !-LLi _l il (Station MONTMOLLIN |
Grande terrasse. Vue étendue. Jeu de boules couvert. Bons Qua -
tre-heures. Charcuterie de campagne. Pain de ménage.
JH 1266 N 9438 Tél. No 113. G. Perrenoud.

I V 11rOM IOIIIIIÏI Prés du Port Téléphone 92
Sélœuir amfS_r4. «Bbl<e — Pension soignée. — Gronde salle pour
11)0 personnes — balle de bains — Mains dn lac — Canotage — Pêche — Grand
jardin ombragé ponr courses scolaires — Belles salles pour sociétés — Orcheslre
Jazz-band — Restauration à toute heure — Snéeialités : Poisson et charcuteri e
dn campagne — Vins premiers crus Bote« ¦ ¦___. «H B«_» _ _ _ _ !¦*_
P6-67N 7427 Oea»_ _|es Ducommun , propr. -viiicnlteur

D0UDRY-BÉI C. F. F.
Restauration chaude et froide à toute heure.

VS__» «les B_ _r«e*____«_ _r__ crus.
Orand fardln. Terra ss as
£ 840 N 7422 Se recommandent , BU! .1 SI Frères, Propr.

TRV9ÏE§ de J'Areuse _ tonte heure
Hôtel du Lion d'Or — _301II_&R¥

SolSe __ maneter _ra_ «_ cl _ :«•___ «_
Grand , salle. Terrasse. Véranda.
P 827 N 7846 A. Langenstein-Tralelet.

Pension friofân $trand ___
DUrrenast a. Thunersee

raison de premier ordre. Cuisine très soignée, bons vins. Barques
disposition en tous temps. Grand jardin ombragé. Bains du lac à

proximité. Tous avantages. Prix de pension à partir de fr. 6.50 à 8.—
10266 P 1464 T Se recommande, E. Sefiflrz-lfenlzef , 8U.C. de H. W.fler

eHenniez les-Baiiis*
près route cantonale Lausanne-Berne

Séjour do repos à proximité de belles forêts.
Eau alcaline lithinèe. Bains en tons genres et massage. Cuisine
renommée. Restauration. Banquets pour sociétés. Garage. Pros-
pectus sur demande. Téléphone 84.
JH B0198 G 10802 Direction, Mme B. Cachin .

¥
S_fe S C_«_ «A _____ ï ____ Çonfl8epie - Pât|s*erleaiani m cm . WEBER

_ BP_____________EIS______BB____lfl_B_B___i __-_-_------------_-_________________ H_____ a

(Château Historique) Tea-Room
Entrée, i En face de l'Hôtel du Château et par le Jardin , vis-à-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café, Thé, Chocolat, Glaces. — aw Zwlebacks hygiéni-
ques au malt ~V_B Téléphone 77.48. JH 1238 N. 8562

Hôtel fies 3 Sapins 11 ¦_ _ _ _ __ _£_
Lieu idéal de promenade et de eure. Pension de fr. 8.— Beaux

locaux, superbes terrasses et jardins. Très bonne route d'auto. —
Meilleures recommandations. JH 5406 1 9587

Famille Iseli-Bieri. — Tel. 109.

Non tntolSin mtSLilr
Belle situation — Vue sur le Lac et les Alpes

Bonne cuisine — Chambres confortables
_ H l _ _ _ N  9487 Se recommande : V. PELLEQRINI.

Ff ilP/l¥ m f le la imim "__ 
_Ur ¦T—_ f_ &  J Grande terrasse avec vue magni-

fique. Truites.
Filets de perches , spécialité de la maison. Garage.
Téléphone 4t. JH 1812 Y 9031 S __ .__ .O.

Séj our à Dii. r enast <&?„_#
Pension SOMKIERHEIffl . Maison bourgeoise bien tenue. Située
tout près des bains de la plage. Bateaux à rames. Grand jardin
ombragé. Bâtiment agrandi. Pension à partir de Fr. 7.—. Prix
d'avant et d'après-saison réduit. Téléphone 6.53.
P 1315 T 969G Prospectus par Famille Olauser.

Vcicosuces «l'été éa la Pies*
Cep-Martin Roqueiîfiine

Alpes maritimes (France) 10534

Pension Westfmlnstfer
J. PERREGRINI, prop.

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

Bonne lable. Confort modern e. Prix 35 et 40 fr. français.

p LAC DES QUATRE-CANTQNS
<£ - HEROliWIl -

4P _ _____ ____
\ 5T |̂ U\\a>t»mU Bonne pension

<__ _M P^B D C I IC l f l l B  depuis fr. 8.50
C |ftf _J__\ -SELLE V U E  Parc de 12.000 m^

 ̂ {____! _J R U S S L I  Kurt v. Jahn
1

Estavayer-lB-Lac srBflB
(à proximité de la Plage et du Débarcadère). -— Tranquillité abso-
lue. Arrangements pour familles. Grand jardin ombragé pour
Sociétés et Ecoles. — Cuisine soignée. — Spécialités de: Jam-
bons, Saucissons du pays - Poissons frits et en sniice à
toute heure. — Prix modérés. — Télép hone 3a. — A. SIIVGY.

JH. 1209 N. 10658 
^^^^

Villars $. Ollon Myw-
Cuisine lrès soi gnée. Cure de repos.

De juin à septembre , Fr. 8.— à Fr. 19.—.
Mm maison : B90TEE SOJISSE, à PORRENTRUY
Cuisine soignée. Eau courante. Grand garage. Arrangent pr. sociétés
P 3992 P 10124 Bug. _________U

HiloI Kiiîtiiiis * 5^"
Cuisine premier ordre. Maison confortable et tranquille. Jardin om
bragé. Bains du lac. Bateaux. POche. Prix de pension , fr. 8.50 à
fr . 9.-. Prospectus par A. Schwyter-W .rner, JH30085Z 9779

Séjour-Repos MA R -N
(_ proximité de la ïène) (Neuobâtel)
Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille et à
l'abri de la poussière. Bains du lac. Prix modérés. JH1242I . 8735

Séfonr Repos ""vKffi?""
CO_ .VALESCE_ .C__ (Val-de-Ruz)

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

Alf. Schfipfer, masseur diplômé.

YyE_POH -L_S-BHl _S ill __ l_..K.
^^^^^^"^^™«^™™^""^^"^™"a™ mier ordre, d'ancienne ré-
putation. — Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. —
Excellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros-
pectus. JH 1827 Y 9865

Téléphone 65. R. SUEUR ROHRER. propr.

Hôtel de la Gare C. F. F. - Hovernier
Spécialité de poisson, du lac

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

BEX - LE/- BAIN/
Hôtel de la Dent du Midi
Altitude 500 mètres. Maison de familles, 45 lits, située dans son
propre parc (63000 m2). Vue splendide. Séjour idéal pour vacances
et cure de repos Bains salins. Complètement remis à
neuf. Toutes les chambres avec eau courante ebaude et froide.
Appartements avec bain et et W. C. privés. Nombreux balcons.
Cuisine soignée Service à part. Tennis.

Prix de pension fr. 8.BO & fr. 14,—
Réouverture : 15 Juin. 10418

Se recommande, Jules KIopfenstein

rm\%ËW,âmm* Ë t W W t *  Vieux Bourg pittoresque : G h . teau-
llif tria iap .K Musée hist. Amphithéâtre.HW » _r!i" liôlel de la cooronne

Lieu de séjour Idéal. But de promenade pr. Sociétés , Ecoles,
Noces et Familles. Gd* salle. Garage. Pension bourg, soig. Truites
de rivière. Charcuterie extra. JH1263N 9953 Jean Bettler.

Hôtel - Pension Bel -Air
Les Brenets

Tél. 21 (Suisse) Tél. 21
Pension — Séjour

Repas de Noces el de Sociétés sur commande.
Bateaux - Voitures ¦ Garage - Taxis

Lumière électrique. Terrasse ombragée.
Chauffage central. JH 5398 J 9439

BULLET Les U
Caf é Gaillard

Restaurant situé à 20 minutes du
sommet du Chasseron

Grande salle pour écoles et so-
ciétés. Piano électri que. Vue su-
perbe. Chambres. Restauration.

Téléphone 36
Le nouveau Propriétaire,

10535 Simonin

Siiiiïli
Hôtel de-Ville 6

Tons les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone 973. 17599
Se recommande,

J. KCHN-BEAURON.

Le Cerisier
Restaurant

Consommations de ler choix .
Jardin ombragé. 10520

Se recommande, ___ . G1N'__ GI.
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Fern. Prêtre - Parc 71
Ad. SlaulTer - Parc 43

La Cbanx-de- Fonds
Place Porry 1 - IVenchâtel

SÉJOURS D'ÉTÉ, Jura et bord
du lac

A VENDRE (éventuellement
à louer) :

1367. Le Creux, près Les Con-
vers , maison et ferme. 2 loge-
ments , un de 5 belles chambres,
rural 370 m2.

136S. Les Pl&nes-sur-Dom-
bresson. chalet confortable ;
grange, écurie, 4000 m2.

1340. Hauts-Genève} ., villa
9 pièces, bain ; maison de ferme,
-_ chambres et rural. Magnifique
situation , 14,000 m2. Prix très
avantageux.

1417. Cbez-le-Bart, maison-
ferme, au bord du lac, 2 loge-
ments, garage, port, 6 poses,
champs et vignes. Occasion.

Tous renseignements sans frais.
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CALZONI
di veluto su misura da fr. 18.—
Iiquidazione F. Bloch, Balance 13.

!

11485
_______a_______H_a__T____- _____ _______H__a_a_»______

Mj'î̂

I l e  
feuillu

samedi 22 juin

salle communale

ta « qui souffrent de l'estomac

I 

connaissent cette sensation désagréable et oppressante qu'on
éprouve après les repas. Ils connaissent aussi les nuits sans
sommeil et le malaise général qui affaiblit et déprime. E t
pourtant le « Nervogastrol » est un remède qui agit à coup
sûr et dont la renommée est aujourd'hui mondiale.

Le Nervogastrol

I

agit presque instantanément, neutralise les acides douloureux ,
évite fermentations, flatuosités , renvois, coliques, etc D'autre
part, le « Nervogastrol . est absolument inoffensif , marne si
vous en faites un usage prolongé. — Prix fr. 6.—.

Vous recevrez gratuitement
Il e  

grand manuel de M. Heutnan « La nouvelle méthods
pour guérir les maladies » (320 pages et 200 illustrations), qui
entre autres, parle du traitement et de la guérison des ma-
ladies de l'estomac et des intestins. Ecrivez de suite pour
l'obtenir. ra 11537 z 1223

Pharmacie du Lion, Ernest jahn
mHHiUH Lenzbomrg 125 j f̂flBBH

I 

Office de renseignements confierait
le placement de ses carnets d abonnement à personnes bien in-
troduites. Occasion pour voyageurs qualifiés de se faire un joli
gain accessoire. — Paire offres à Publicitas.  sous chiffre IV.
23089 L,., Lausanne. H. 23689 L. 11302

Apprenti
Jeune garçon intelli gent, libéré des Ecoles, est

demandé de suite comme apprenti de bureau pa
Maison de la ville. — Offres écrites sous chiffr
P. P. 9685, au Bureau de I'IMPARTIAL. 968

I ZZj COURSES de CHEVAUX I
J&**=$*ds .̂ civiles ei 

milistalre s

—m̂ -— à Pianepe sur Colombier (__n.li_î _D
Le Dimanche 9 Juin 1929, dès 14 , 2 heures

H _r. O.OOO.— «fies ¦»__ ¦__ Cantine
TOPIBOEA : 1er loi, i c_ _«e _. cal

Musique de fête : La Musique Militaire de Colombier
P. S. — Les Courses ont lieu par n 'importe quel temps. P 22092 G 11411

_________________________________________ ______________________________________________________ ¦

n

Dam ïim Cinémas du 7 au 13 juin
j S> C-taicB |

| (iff lSh ''"̂ M vailleurs de l'acier et de
\_[

__
%^ <J_f > p ^  f is  <\ deux délicieuses jeunes f illes

«flp| ':VSL// ? /^_ S
~\l Film saisissant qui parle

i
__
\ Drame vibrant mélangé d'humour

___  ̂ __¦__ _¦ _H 1 «I et c'e sent imont ' interprété par

"3T Im 1 H__W A mm 8oïfl " i!a" Bal1 ' SuB Caïo1
. H  H -y f|* Alfoerta Vaughn

%JÊ3 rttj^mn
Ai» ollo

___i__________i______ l____________i n ,  i lirii ___ aM_Bi
Le bel athlète et brillant eavalier RICHARD DIX
avec la spacieuse et séduisante VELMA TODD

J|CA__AUER0
ï< * «J-TSEF 

^*V _ r*& ventures dont l'action
$%. Ĵf â kWp T __&i_fc. _J!_J _J^S_?P _ se déroule dans des

En supplément du Programme i

Une heure _ e fou-rire avec

Une alerte au Pensionnat
création comique de EDWARD EVERETT HORTON

Moderne
Deux super-films dans le même programme

Le grand comédien Joseph Shildkraut ,fi?̂ _ __&_

Son Chien mm
7 actes d'intense émotion avec la vedette £$ &| K^ il $|N _f

Rod LAROCQUE et Lupez VELEZ <Ŝ |L*̂ * CB

Le flan des Vautours
Passionnant fl!m d'aventures 11486

BHi Dimanc tiè matinée a 3 n. 30 dans les trois Etablis semenls HH

Zf\ à l'Hôtel F R O H S J N N
X^y à Cerlier. p ffi

Cilei de CouroeuauH a
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables. — Cuisine soignée. PRIX. Fr. 5.SO et 6.—.
.iTi-iano-N la.œi n_m« __ti___ a_BMRAi_a-TAVRRNT_ _ r

I inniibppo Hôtel -Pension de la Poste
LIUlBEy i UO Téléphone 1

_Jf Séjour agréable. Joli but de promenade
Canton IVenchâtel P 186° N Cuisine soignée 11373

SOO m. Prix modéré. Demandez prospectus.

BrDIÛII Mt_ _arlft€siis
t_m K|% fl  f Route Slmplon. Fêret.

Blnlal  Promenades , ascensions. - Tennis
B_ a3Ë_y_ n_ _H Pension

pour familles à partir de fr. 9.— .
. il soi Si (VALAIS) ma Bdrcher Andei ledy.

AUVERNIER-IMIHH
2M. Spécialités de poissons du Lao *W Séjour
agréable. — Prix de pension, (r. 8.—. Arrangements spéciaux
pour familles. JH 1287 N 10273

Tél. No 2. A. Clerc A Fils, propr.
Si vous voulez faire un séjour n i 1 1

Hôfea-de-Vîile à MÎ2îl|8FlS"_jlîi
Prix modérés. — Pension soignée. — Grandes salles. — Jardin
ombragé. — Fritures. — Vins de premier cboix. — Rabais
pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains et plage à proximité.
JH 1844 Y 11494 Téléphone li — E. ESSEIVA-IHJCHS.

HOTEL [_ H____ flL
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés et
familles.  — Vastes salles de restauration et salle a
manger. — Dortoirs et chambres confortables.
Restauration froide à toute heure et chaude sur commande. — Vins
de premier choix. Téléphone 69 St-Imier.
P 58_0 J 9440 Se recommande : Le tenancier. G. .Maître.

Mm mi œnnuiii K u BUBHUE
1 . .  ' a Grand jardin ombragé, à côté dum château. Vue sur le Lac et le Jura.

I_ I__» S lyHi Restauration et Gaves soignées. —Bâ_<3 __. _& CVB Recommandé pour Sociétés et Ecoles.
JH 1813 Y 0030 Téléphone 8 — A. Bohner. propr.

INTERLAKEN - Hôtel Barder
JH 1414 B fi minutes de la Gare 8079

Bendez-von s des Chans-de-Fonnicrs,
Bonne cuisine française et italienne.

Se recommande : Famille Bettoli-Banmann.

ïl Al H J 1 fl \ Un- dîner servi au jardin estHôtel de la Gare ) ,£§£
CORCEEEES Filets de perches

, 1 Vins de premier choixLa bonne cuisine RESTAUBATIOIV
Séjour d'été / H483

Hôtel Belvédère - Chemin s. Martigny
Stat. clim. très recom. — Pension et chambre fr. 6.— par jour.
Demandez prospectus. JH 194 Si 7365 J Meunier , propr .

Hôtel Del. __ ._ _
INTERLAKEN

situé sur la grande promeuade , en face de la Jungfrau , à côté du
Kursaal . — Cuisine française bien connue et bonne
cave. — Ascenseur. — Omnibus aux gares et débarcadères. —
Auto de l'Hôtel pour excursions. — Garage. — Prix modérés. —
Arrangements. P 1782 T 11500

Se reeqmmande : Ar. Oaamann. — Téléphone 89.

Hôtel R0BINS0N
C0L0_ lDIEI.-PL.tGE

2WF Bat de promenade et lieu de séjour idéal. Pèche,
Canotage et Bains (Grèves très étendues). Immense jardin om-
bragé et parc pour Société»., Noces et Ecoles. — Terrasse. —
Chambres confortables. — Pension soignée (chef de cuisine).
SOT Spécialité de Poissons do lac, a toute beure. — Télé-
phone No 33.53. Le propriétaire , Gustave 1MER , pêcheur.

JH 1248 N 9171 LjHBgg jjj ____\ _ jjg COStll_ ieS _ \ ____

7 C O M k TT PENSIOH EDELWEISS
M VP B% E :; Œk [ Séjour idéal.  — Pension depuis
(b ha I i III Wm I I Fr. 7.—. Prospectus. 7864

Hôtel de laCroii-d Or
Calé-Res-auran-

au Centre de la Ville

Téléph . 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Têlépb. 3.53

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



Tous ont acheté leur PARAPLUIE... TOM-POUCE mis

_______ \\\_ f ' __——. . B________ ^¦P___ B_ _-_ .

Société Anonyme d'Assurances à Berne
traite à des condilions avantageuses 11516

le vol par agression vioBente
des garçons de recettes

Demander devis, sans aucun engagement, à JH 13_ 8N

RAYMOND STETTLiR
'Agent général pour le Canton de Neuchâtel

Place Purry 6 NEUCHATEL Téléphone 15,38

(Brasserie <Ariste (Robert 1

CONCEPÏ "CLMSIOUE
w _e_nidE. ©«fit «i_>_rè$ mi _3i :

1. Egmoud. ouverture Beethoven
2. Le Déluere St-Saens
3. Les Petits Riens Mozart
4. Siciliana. pour violoncelle, solo Pergolesi
ô. Jour de Noce Krieg
6. Tempo di _ _ . . _ _ _ _ < _ o. pour violon , solo Pragnani
7. Symphonie inachevée Schubert
8 Nocturne Chopin
9. Danses Brahms

Trio CÈ&csuser

ll l ll _-_ _¦¦—___—_—O¦_¦¦_________M___*_i____M______n________^

? Nouveautés ?
____________ME-__ __-____-____-_________________ -_____H

Les livres de la semaine________ 
11*80

B Les Trois Vieilles Dames
par Hugh WALPOLE 3.-

Enfant de Genève
par L. HAUTESOURCE 4.—

Jeunes Filles à marier
par Eveline Le MAIRE Coll. Jeunes femmes
Jeunes filles 1.25

Sur le Chemin des Douleurs
par Sandor KEMERI 3 -

La Riftaine
par Elissa RHAIS 3.—

La Fidélité difficile
par Bertrand de JOUVENEL 3.—

Le Capitaine Fracasse
par Théophile GAUTIER Bibliothèque verte 1.50

L'Egarée sur la Rouie
par Gaston CHERAU
Livre moderne illustré — .90

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
_L __ oi»ol «l - R obcsri G __-

IfliiJiliiiiiiiÉ
ayant occupé avec succès place de directeur technique, con-
naissant la fabrication de la montre par procédés modernes
de l'ébauche à la terminaison, pouvant assumer toutes les tâ-
ches incombant à la direction , cherche changement pour
époque à convenir. — Adresser offres sous chiffre M. D.
1 _ 434 au bureau de I'IMPARTIAL. H 434

_______ 

Quel atelier bien organisé entreprendrait immédiate-
ment, séries régulières de plusieurs grosses
par semaine en mouvements seuls 1© V, li-
gnes ancre, tout fourni. Travail sérieux et suivi. —
Faire offres écrites avec références et prix , sous chiffre
K 2739 U, à Publici tas, Bienne. JH10308J 11382

^^M Sultane, pop%B«er d»__î:.„. 8.25 Wm
f̂  ̂

Moussel

ine 
li"?. nouveauté . 3.75 I|||

_ K_ _^' _#& _ £_ » _ _ _  _ ?Bînf> ] . _, e • à bordur ' ¦ f i e n  lil&SS
&^$_ _ _ _ _ ? lrll**Uââe'",e 120 cm. de large 5.3U 8B2S50C

_ _ . ¦ ¦. ?> _ _ _ . ' thanlllNH impri mé, A _ _¦ __R_S ___
l̂ ISPl 

jna"lU"9 dessins ravissants. 2.75 \_WX
_ _ . . ^ ___ x>OC _ tnïa a__ Sfii . 5__ - _ i.__ . dessins A M >_Hô?_X?_
j_«_i_i_83& aruiKieiie exclusifs. 2.5u §|Rg|>8
H &«£§* Créée dp Chine i:rti!idf ;1 , ^,''"' - ''" l«cl_i
î*' '?_»0 

_ _ _ _ _ _  _ BK 5.IBII1 _ lar^e . dessins 4 AA B8__0S§
^v 'î^ _A^H^ lian te  couture, T1."U iIRS'XKr'
& .^ .£ . :'HX£ I _____ Of$& choix considérable de Bffl_ !_ ____
&?> So^^S" »i*«__ICI _C| dessins nouveaux , A Q C 1IÎB&§__

___ 3$ §_ o« T_ iec ___ > colon ' _ _ f_  ¦5w___
& __ !_____>$ 

¦U»SUf dessins spéciaux , 1. _ _ U  
^^^^

_ _ _ _ _ $__ &__> ____ _ _nio !,our Pullover . /j 0 _ ! _ _ £ _ / .
K_v$ _ _ _ _ 5 v  garantie au lavage, _ 9 _ «J Ŝ

VJ
^X

Sfë. .'''.50-\ _ _Tâ<ai3___ __ < _ cnîn !>our lingerie , A A e  tffiOv^ô
|p

;;V;̂ »y> BMS!@ Si $056 toutes lefntes . 2 = 25 HKgig

^^_$_£ \$o$ Toutes nos soies sont garanties Ipo&x

d'un Atelier de Charrannage
â la lue de l'Hôtel-de -Ville No. 63

Le Samedi 8 juin, à 10 heures, il sera vendu les ma-
chines et objets suivants :

1 scie à ruban marque Friedli, 1 raboteuse-dég-rossisseuse
marque A. Muller & Go., 1 tour pour monter les roues, I ma-
chines à emboîter .les roues, 1 moteur électrique 3 HP. avec
transmission , i banc de charpentier , 1 meule automatique,
différents objets dont le détail est supprimé.

Venle au comptant et suivant la L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1929.

OFFICE DES POURSUITES :
P 30116 C 11372 Le Préposé, A. Chopard.

! M magasin de Porcelaine j
I Rue Neuve 10 i
• s
[ Grand choix en Porcelaine Faïence I
i Verrerie, Cristaux et Aluminium !• •
| Bas prix. Marchandises de première qualité. •
« P. __ 0!>7 t . H5I Ifl C_—————————#—————

lilclcrs
Pensionnats

Médecins
Occasion y nique!

Pour cause de santé à vendre ou à louer de suite

L'Hôtel-Pension

La Colline, Mitas, rai
Maison de construction moderne, 20 chambres meublées ,
tout confort. A proximité forêts. OF. _890 N. 11522

Nous rendons attentif que le Sanatorium
de Malvilliers n'existe plus.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle M. Guyot ,
Propriétaire , Malvilliers.

E*Q_»iB_r cause de sanlé
A remettre au plus vile, petit H 417

Salon de Coilfure pour Dm
susceptible de grand développement et situé en plein centre
de la ville. Petite reprise. Petite location. — Offres
sous chiffre B.O. 11417 au Bureau de I'IMPARTIAL.

Itomoies Occasions
N'achetez pas de voitures d'occasion avant d'avoir vu

celles du Garage Guttmenn & Gacon. 959 _

Petites nuisons
A wendre

Petites maisons familiales en construction , de 5 chambres , cui-
sine, chambre de bains et dépendances , sont à vendre. Situées dans
le quartier Nord-Ouest de la ville , elles jouissent d'une vue magni-
fi que. Entrée en jouissance : Automne 19<_ . Facilité de paiement
(par annuité). — S'adresser Bureau CRIVELLI, architecte ,
rue de la Paix 76. 10250

I

les lai de chez nous I
par le peintre L.-Paul ROBERT

2me Portefeuille
sortira de presse très prochainement j. •

_Fi\ 40.- I
En souscri ption à la 30322 ¦_

Librairie Courvoisier I
Rue Léopold-Robert 64

typa B

militaire
construction
robuste
torpédo
tous accessoires a
depuis frs... g

175.-
_•*«,. i

m? w s 11

9313 Place Neuve

Carncls_iVBis._;iuSer i

Samedi , sur la Place du
Marché, devantle Magasin Ku v t l i
aura lieu une grande

pour soupe. .. à 4 Ir. le kg., ains i
que Poulets bon marché.

Se recommande , 11447
__ AVAG_ II.I. Granges.

Au Magasin de Comestibles

Eip SIISI
1, Hue de la Ronde 1

m_ et sameiii au marché

ft̂ A Poulets de Bresse
JlpIjS . Pigeons

«|| ||| Cruitss
JE|$<li Brochets
tÇ^yftlS Pelées

TOfflwfL Vengerons
JliwV Colins français
^& à fr. 1.50 le "... kilo

/Si _abiHnuds
6̂ *18 à fr, 1 30 le '/_ Wlo

Téléphone li.l? 11511

organisée par la

Société Fédérale le Mon. ilif
ii Restaurant des Endroits

samedi et dimanche, 8 et 9 juin

R _si_»«sril_îion aux Ibtotlles
dès samedi. _ 14'/, heures

ÏHTS» __ l__>I__ StH__' dés samedi soir, 20 heures.
lPjr__ll9K _____ Permission tardive. 11504

_ o  _ _  uu sucre. Jeux et attractions diverses

Fabrique LEONIDAS, St-imier
engagerait immédiatement, pour mouvements

11358 io l _ li gnes p. .833 .T.

I bon rémouleur de mécanismes
l bon acheveur f Uiemeis
: La Maison BU LOVA cherche de suite des 0!

I tertisseyrs et I
I qualiflés. — S'adresser au Département Ser-

j Bue WeissenstBin 9, BIENNE I
I . 1I1BD_KA____ . S____ f i ''st en ve,|,H ehttou. setuaina à ia

IS PI OH L1RBÔIRIE COURVOISIER
py k IIIUIIII UIIUII Eue Léopold Robert 64.



»vv_____ T____ -Tmr .imw._ i___r'M'm™~"

Pour votre santé
faites une cure de

InnhmiPt"„diiyiiiiiii i
chaque jour frais

à la 10831

Laitorîe du Casino
Magasin de vente

rue Léopold-Robert 25
rue de la Paix 88

C. Jribolef f ils
i,,,. ,.—,, !

vSi_j SAMEDI,
W^BS^^^M^^  ̂ il sera, vendu sur la l'lace du Marché,

^__S_Ej^_\ _ _ _ _ !___ devant le kiosque, dès ï h. du matin .

WÈ M é gros bétail
^(ÏDpumtn^p^ depuis ir. 1.— à fr. 1.50 le demi-kilo
Gros veau, depuis fr. 1.6© le demi-kilo.
Porc frais, depuis fr. 4.80 le demi-kîlo.
Lard maigre, à fr. îi .— le demi-kilo.
Beau Lard à fondre, à fr. i .lO le demi-kilo
Saucisse à la viande, à fi•- 2 .— le demi-kilo.
Saucisse au foie, à fr. 1. _ _ > le demi-kilo.
Saindoux pur, à tr. _ .30 le demi-kilo.
Graisse mélangée, à fr. 0.90 le demi-kilo.
Gnaegis à tous prix.

ainsi qu'à la boucherie rue du ler Mars 14B
11509 Se recommande. Mme Qraf.

Ponr faire vite»
prends "S e 1 e c t a"
De suite la chaussure bril-
le avec éclat s'assouplit
et devient imperméable ,

fl ___ m _____ __i^_y ___/ ?__ Wm Ê̂Ûà̂ T/tTWSSSM-SJ «_. _& ___ _¦
^_vwmr^^m$&&*r

I ameublement î. Pfister I
Rue Léopold-Robert 24-a :: La Chaux-de-Fonds

Exécute aux meilleures conditions tous genres de meubles.
Beaux choix en Salles à manger et Chambres à coucher

aux prix les plus bas. 11357
Seulement le meuble de qualité. Une visite n 'engage en rien.

Beau Buste
par mon produit oJUNON »,
d'usage externe. Que votre poitri-
ne ait diminué ou qu'elle ne soit
pas développée, son

augmentation
se fera au gré de vos désirs. La
gorge devient ferme et arrondie,
les épaules gracieuses, les bras
ronds et bien formés. Si votre
poitrine s'est affaissée, sa

fermeté
sera protnptement recouvrée. Au-
cun risque, le produit étant ga-
ranti. Résultat
durable. — Voici ^BB)s_,l' appréciation du J^gJ^

«JUNON» est in- ^W^, ̂ |||comparable pour Ï W> 
__

.
développer et raf- \W AmBLyK
fermir la poitri- némtfff ii r ine».  Prière fis gjgi
d'indiquer si l'on w&Wm^
ne désire que le raffermissement.
Prix Fr. 6.—. (Port , etc., 80 et.).
Envoi contre remboursement ou
timbres. 7553

SCHRŒDER-SCHENKE
ZURICH 63, rue de la Gare F. C. 93

| H. CRIBLEZ fi CO
Vins-Liqueurs 4676

_ QP _ f _ _Pfïlo LIBRAIRIE
dab. U CbUlt__ COURVOISIER

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire ?
Adressez-vous à Mrtie

S_ertschi, Moulins 7, pour
l'échange à peu de frais. Grand
cboix. 2513

est demautié à acheter de
suit.. — S'adr. à M. Charles
< _ I _ _ t _ _ l<. It , Cerueux-Veusil.

les

Gaufrettes
extra se trouvent à l E pice-
rlePERRËT-SAVQIE. rue
du 1er Mars 7. Tél. 20.76. 10501

ft[bats de fonds de Magasin
en tous genres. Même adresse,
vente d'un gros i» 24011i_ 11497

Lot de Cadres et Tableaux
BARBEV. _ raniment 14,

LAUSANNE.

Pâtisserie

Gurtner
maison
spéciale 10729
nour les

GLACES__£__ _
QURINER

PI. Neuve 10

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

Demandez
nos excellentsmm

journellement frais

Laiterie du Casino j
Magasins de vente

rue Léopold-Robert 25
rue de la Paix 88
C. Tribolet f i ls .

I 

Impossible
de meit ie  en vitrine

tous nos modèles
lie Chapeaux. Cravates,

Parapluies, etc.
Veuillez faire une visite au

Magasin. 11469

Prix avantageux i

U. soiene »°£fU _ ** lesse in o^P«able I

wm _\_W^w s*Ski I_MC__. _ i

I * I '

Collection superbe
incrustés et imprimés ,

toules largeurs.

Carpettes - £_ . __ !_ .
Poseur spécialiste

Demandez devis sans engagement

Magasin d'Ameublements soignés

[. K_& Industrie 1
104.43 Télép hone 21.40

C'est le Numéro d'une notion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même ¦ . quel ques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Pri x , à la pharma-
cie, fr." 2.— . En remboursement
franco , fr. 2.55 . 25190

carnets dîners. ££

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 90

fi _ «_>«_ B __ _ e» _____»__«-fl>
PAR

JULES CLAREÏ1E
de l'Aoadémie Française

Il se leva brusquemen de la chaise où il était
assis. Sur la berge, un homme venait, amené
par le train qui, tout à l'heure , avait passé sur
le pont ée fonte avec un grand bruit de ton-
nerre.

C'était le docteur Arthez.
L'enfant courut à lui , soulevé par Pascal jus -

qu 'à ses lèvres. Puis, doucement, Noël venait,
qui tendait sa main maigre au médecin.

— Oh! dit Arthez. Mais j e vous trouve bon-
ne mine, Rambert.

— Vraiment?
— Vraiment. Les forces doivent vous reve-

nir. L'anémie s'en va visiblement. Vous savez
bien que j e ne suis pas homme à farder la vé-
rité.

— Ah! docteur , dit Noël Rambert avec un
grand élan éperdu, si j'avais lg temps de voir
grandir ce petit-là !

Il montrait Jacques, qui coulait sa jo lie tête
entre les j ambes d'Arthez .

— Eh bien ! comment va-t-il, ce garnement-
là ? demanda le docteur.

— Je lis, je commence, répondit l'enfant. Pa-
pa m'a montré comment on écrit. Je fais des
bâtons.

Il avait dit cela fièrement , comme un conqué-
rant doit parler d'une bataille gagnée.

— Oh ! mais alors , nous sommes un homme.
— Et un bon petit homme, fit Rambert. La

pauvre Mme Laverdac est venue l'autre j our.
Elle l'a vu prendre sa leçon d'écriture , sur ce
cahier réglé d'avance qu 'elle m'avait apporté.
Moi, j e guidais la main de Jacques. Elle regar-
dait, Quand c'a été fini , j'ai levé les yeux sur la
pauvre dame. Elle avait son mouchoir sur sa fi-
gure, et elle pleurait . Elle m'a dit alors : C'est
ainsi que je tenais, pour lui apprendre , les pe-
tits doigts de mon Paul.» Je lui ai demandé par-
don ; j e ne voulais pas l'attrister. «Au contraire ,
m'a-t-elle répondu, ça me fait plaisir. Il lui res-
semble.» Et elle a embrassé Jacques. Oh ! com-
me je l 'embrasserais moi-même, aussi fort !

— Il ne faut pas trop le pousser, sa petite
tiête travaille assez, dit Arthez ; mais, d'ail-
leurs, il a de bonnes j oues, il grossit ; ses éner-
vements tomberont.

— Ah ! le voir grand! le .voir grand!
— Courage! répondit Pascal Arthez. Votre

maladie, mon pauvre Noël , c'était le chagrin , le
désespoir et la misère. Ah ! le meilleur remède,
le meilleur médecin, c'est le bonheur ! Mainte-
nant , vous vivrez...

Il ajouta , avec une singulière expression, com-
me si ces mots lui rappelaient la parole d'hon-
neur donnée au prêtre et violée, violée par lui

qui n'avait j amais commis un mensonge ou une
forfaiture :

— Je vous le j ure, Noël, j 'en réponds. Cet
hiver , j e vous emmène à Nice.

— A Nice! Comme un riche ? Et travailler ?
j e m'ennuie à ne rien faire !

— Vous travaillerez à votre retour.
— Et maman ? demanda tout à coup la petite

voix claire de l'enfant.
Les deux hommes tressaillirent , échangeant

un regard triste à cette question qui tombait
là, terrible, dans sa douceur ignorante.

— Est-oe que maman viendra avec nous ?
— Non, mon petit Jacques.
— Pourquoi? demanda l'enfant. Parce qu'el-

le nous a quittés ? Mais elle nous avai quittés
une fois et elle est revenue. Elle reviendra en
core, n'est-ce pas ?

— Elle ne reviendra plus, mon Jacques. Mais
le docteur assure que ton papa te restera...

— Toi ! oh! touj ours ? n 'est-ce pas, Mon-
sieur Arthez, toujours? Et personne ne voudra
te faire de mal. Personne; dis, papa, personne?

— Personne ! Et puis, aj outa Noël Rambert
en attirant à lui le petit être et en enfonçant ses
lèvres dans ses joue s qui sentaien t bon , en res-
pirant le parfum de ses cheveux blonds , très
doux, et en j etant ensuite au docteur Arthez un
ineffable regard de reconnaissance , d'espoir et
de joie, tout ce qu 'on a pu me faire, tout ce
qu 'on pourrait me faire, mon bien-aimé petit
Jacques, s'est effacé par un de tes sourires, va
et par un de tes baisers !

— Vrai ? dit l'enfant. Et bien! si tu es mal-
heureux encore et si l'on t'ennuie, appelle-moi,
j e t'embrasserai et le chagrin s'en ira! Je t'em-
brasserai tout le temps. Tout le temps, papa !
Touj ours ! touj ours!

— Touj ours? répétait Noël Rambert avec an-
goisse en regardant le médecin.

— Longtemps, répondit Pascal Arthez , vous
verrez le petit Jacques devenir un homme!

Un homme !
Et, pendant que l'enfant , maintenant , courait

sur la berge poursuivant les papillons, comme
plus tard il poursuivrait des rêves, Noël Ram-
bert redisait ce mot plein d'espérances, de j oies
à venir, d'amour , de consolation , d'oubli : Un
homme !

Paris, 1870.

FIN

LE PETIT JACQUES
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pommes, sucrée . — .75 1.20

\\hf i . JJJjSL Pruneaux entiers, non pelés ~.85 1.30
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Cerises noires 
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Quoi de plus délicieux que nos excellents fruits du pays !
Mûrissant lentement dans notre climat, ils sont par conséquent bien plus riches
en saveur et arôme que les fruits importés d'outre-mer.

La ménagère pratique d'aujourd'hui s'épargne du travail
inutile et laisse à l'industrie le soin de préparer les
conserves.

Elle peut se procurer en tout temps les délicieux « Fruits au jus Lenzbourg > ,
sachant que :
1°. seuls des fruits fraîchement cueillis — provenant en plus grande partie de

nos propres plantations , — sont employés pour leur fabrication ;
2°. nos installations techniques les plus modernes et nos procédés de fabrication

éprouvés par une longue expérience, assurent aux « Fruits au jus Lenzbourg »
une supériorité incontestable.

„Mangez des fruits suisses!"
C'est un cri général qui est pleinement justifié . En effet, il n'y a rien de plus sain
que les fruits du pays et vous faciliterez ainsi en même temps l'écoulement des
produits indigènes.

JH 11614 Z 1013G

I r si # I

de première force serait engagé par très im-
portante fabri que d'horlogerie de Bienne. Si-
tuation stable et très bien rétribuée pour jeune
homme intelli gent et capable. Exi gences :
correspondance française , allemande , italienne
éventuellement ang laise. — Faire offres avec
certificats et curriculum vitae sous chiffre C.
2714 U. à Publicitas Bienne. 1 1 2 1 9

Ecole tfApprenti €_ . . ._ ._ .__ •
Brevet garanli. Prix Ir. 170 .—. .Se rend _ La Chaux-de-Fonds au

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

£h. iacot- Eescombes , f i e  Locl eNgj ca O7 J _ _ < _ _
Rue de la Banque 11 JilS.llJ 110:51 _.é_ét ._o»i iiO'J

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

I 
MEUBLE S de grand luxe, travail d'art, derniè-

res créations en meubles modernes , usagés que quel-
ques mois, ..ont à vendre, pour cause de départ: jS

1 chambre â cracher I¦
en acajou pyramide , soit : 1 armoire-commode , milieu
bombé. ISO cm.. 1 grand lit de milieu , ISO cm., literie

(D premier choix. 2 tables de nuit , dessus verre cristal , 2
_ cbaisES rembourrées . 1 poulT, 1 grande toilette.

S 1 salle à mander
en noyer poli , p i^ ce unique , comprenant : 1 grand but-

j» fet de"service, 260 cm.. 1 dess .te. 1 argentier. 1 pen-
'jj dule à p arquet , 1 table ovale, 2 fauteuils cuir , (î chaises
|l cuir, 1 lustre.

I s  

1 mMmt de travail
_ en noyer poli , soit : 1 bibliothèque à 3 porles , 200 cm. .
J 1 bureau-ministre. 1 table ronde , 2 chaises, 1 fauteuil ,

"S 1 lustre doré , pièce unique.

S 1 gfai!topi_0__e
? peti t rueuule bahut , en acajou poli, avec beau choix
9 de disques.

Le tout d' une valeur de' fr . 16,000.— , |{X Affeft
est a enlever de suite, pour fr. !","_'"."

Se vend aussi séparément.
Écrire sous chiffre M. D. 1 1147, au Bureau ù.

I'IM PARTIAL . 11147

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

On offre â rai nrc
à Sonvilier. une P 5103J 10985

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

Par commission : Emile  Jacot , nol.

L'Hôtel de la Chute Saul-du-Doubs. rive française , M
comp lètement remis à neuf , est a louer de suite ou époque

. à convenir. L'hôtel comprend 2 vastes salles et restaurant _\
H meublé, cuisine, logement de 5 ebambres pour le tenancier. H

Chalet indé pendant 'avec 12 chambres de pensionnaires ter-
rasse, jardin aménagé. Site toun ste  très fréquenté. Pêche
et canotage. — S'adresser à MM. Matthey i Boschuns;.
Agence immobilière, rue de France 11. Le Locle. IO'.1 le I

Office des poursnites da district de Courtelary

Vente d tinineiibies
Jeudi 13 juin 1»S9, à 14 heures à l'Hôtel de la

Crosse de Bâle , à Sonvilier, 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 monta gne de 1 Envers de Sonvilier , comprenant
maison rurale avec assise, aisance, jardin , prés et pâturage,
le tout d'une superficie de 6 hectares 17 ares 36 centiares et
d'une estimation cadastrale de fr. 23,650.— , L'assurance
contre l'incendie est 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 19i _ .

Le préposé aux poursuites :
P 5042J 10695 H. BLANC.
— _____ ¦!¦! !¦_ ¦¦ Il  IH I I ¦ I _¦¦. ¦_______¦¦ ¦ ¦_____¦¦ !_¦¦¦ ll_____i______ M___.________ M_____________ M__il _______»____i________.__ ^ P WI______ l l  l_M

Horloger complet
pour visitage de remontage et décottage de petites pièces soi-
gnées trouverait place stable dans fabrique de Bienne. —
Adresser les offres avec copies de certificats ou références
sous chiffre «JH 5475 ._ aux Annonces Suisses S.
A. Bienne. JH 5475 J. 11430
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Si vous n'avez pas un
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parfait , il f aut voir les modèles

de la Maison

I

Treicficoaî «i_ ft.-«, s».-|
en galiard lns , doni, ft. 45.-, 35k-1
en cuir imitation Fr. $_ __&.-1
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Meller fe galvanoplastie
H. Schneider-Clerc

Rue du Doubs 19

Nickelage d'objets de toute nature et de toutes
dimensions, pour ménage, industrie.

automobiles, etc.
Patines diverses et tous travaux galvanoplastiques
Se recommande par ses installations importantes et modernes
et une expérience de plus de 20 années. 11130

fl__ f * * ¦____ *-*n n'amidonne pas le

__8j|Wit__r ' BB On ne fait que l'apprêter avec IMAGO.
*̂ _ _ SlHta =^__ =_f^j Imago lui donne un joli éclat soyeux
31 _*_ > _ 1 - _ v_ _ 5 et le léger apprêt du linge neuf.
| _ _v_ __ _ -&...iàff F Inutile de cuire le linge.

"' .¦i . 'i l_i _W!"wr Imago est prêt à l'emploi.

Attestations
< Veuillez me dire au plus vite où je puis ici , à G., me procurer

votre Imago. Jusqu'à présent je l'achetais à la droguerie L., à Z.,
mais nous demeurons ici depuis deux mois et je ne veux pas me
passer plus longtemps de votre Imago ». Mme L. à G.

«Ma provision d'Imago est épuisée et comme je n 'ai pas actuel-
lement l'occasion de me rendre en Suisse, vous pourrez peut-être
me dire où je puis m 'en procurer à il. J'espère qu'un haut tarif
douanier n'emp êchera pas la réputation de l'Imago de s'étendre au
pays des fines broderies et ouvrages au filet (qui présentent absolu-
ment l'aspect du neuf après le traitement à l'Imago) ». E. P. à M.

En vente , à La Cliaux-de-Fonds : JH 388 Fr. 1060y

ROBERT Frères, Drogueries. VIÉSEL , Droguerie Centrale.
Dr E. Strickler . Laboratoire Chimi que . Kreuzlingen.

Orangeade surfine
Pir les Courses, Pique-nique

Spécialité de Charcuterie fine , Galantine. Jambon , Salami ,
Pieds de porc pannes. Saucissons pur porc , Conserves. —
Desserts fins. — Thé L. ons. 11076

AU _OQ D'OR, plr_rî__ 8
On porte à domicile, S. E. N. J.

.11076 L. Kerneu-Krœpfli.
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S Bienne Télé. _0.6 _ Rue m Rosi 2 i¦ B¦ HLivre des matières de couleurs et qualités m
appréciées par la clientèle horlogère. m mS_^
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Arrosoirs, tuyaux d'ar-
>^~ \w fo. rosa»e' meubles, ton-

f ^%^^__^k 
denses 

à gazon , outil-
\\p|̂ ^  ̂ lage, grilla ge , etc. 10921

rumeurs f W uni _BIMBT« ?
Goûtuz mes délicieux TABACS OUVERTS pour la p i pe

etcijj nrettes : IHAKYLAND, VIRGINIE. SIAIU. ORIENT
LÉGER. HOLLANDAIS. ANGLAIS, MÉLANGE
SPÉCIAL No 1 . Très grand choix de PIPES.

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

Eu face de la Fleur de Lys Télé phone 13.73

I CBEYELERlDécoration - Tapisserie
Achat , Fabrication, Vente B

de Meubles. 24188 ¦
rue de l'Industrie 1 I
LINOLÉUMS Tél. _ 1.46. |j
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se trouve à la 10848 _
PHARMACIE BOURQU IN
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2.500 mètres guipure

RIDEAUX
dessins modernes , de-
puis 30 cts le mètre.
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Etat- CIYH dn 5 Juin 4929
NAISSANCE

Roulet , Marie - Jeanne, ftlle de
Henri-Auguste, professeur et de
Germaine-Marie-Cécile , née Me-
rlan, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Girardier , Marcel-Henri , garde

forestier. Neuchàtelois et Romand ,
Georgette - Jeanne . Vaudoise. —
Cachin, Marlus- Ernest , cordon-
nier et Von Kânel , Hélène-Fer-
nande, tous deux Vaudois. — Du-
bois, Edouard , fabricant d'horlo-
geri e et Amez-Droi, Lucie, tous
deux Neuchàtelois.

DÉCÈS
6948. Fesselet, Constant-

Edouant . fils de Edouard et de
Ferréoline - Elisa, née Boillot ,
Neuchàtelois , né le 12 décembre
1888.— 6949. Franz , Charles-Emi-
le, fils de Emile et de Marie-
Albertine, née Jean-Mairet , Ber-
nois, né le 31 mars 1928. — 6950.
Piatli , Carmen-Irène, fille de Gia-
como-Angelo et de Quintilla-Ma-
ria, née Lini. Italienne, née le 15
décembre 1909.
t. _^n?r.'___r___B--_><__1__l.'__g_ iXi__g__3

Misai._ [_«»
Rue de la Serre 61

Â Beau COLIN
_WBBL à fr. l.SO la livre

III irecMci
:. fr . i:. — !a livre

nË|P__B€__ __é_e
JË|| Traite
JL Poulets de Bresse
££_£$ E9«_n__ie

Se recommande 11465
Tél. 14.54. Mme B. FEK1VEH.

Décotteun
et Acheveurs

sont demandée! pour petites
pièces ancre. — S'adresser chez
M. Paul Vermot, rue des Cré-
têts 81. 11458

Achevée!1
est demandé pour pièces G 3/_ .
Onsortirailaussiàdomloile.Paye-
ment tous les samedis. — S'adr .
à M. Paul Honrlet, rue de THô-
tel .de-Ville 40. 11459

Port
CilssciclC

est offerte par Technicien, &
qui dispose de 3000 fr. mini-
mum , pour construction de ma-
chines spéciales. Ecoulement fa-
cile. — Ecrire sous chiffre C. L.
11400 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11460

Remonte use „?__£-
consciencieuse, cherche travail à
domicile. — Offres écrites sous
chiffre K. D. 41230. au Bureau
de .IMPARTIAL . 11230

A W _PIB__Il _. un bon CQeval
_ __>_ .„lia \» Ponney avec

. collier, couverture , bâche, char ,
glisse avec mécanique , le tout en
bon état. Bas prix. —S'adresser à
M. A. Glrardln , Chasserai 90.

11457

Terminages. r_dt5
à 10 grosses terminages par mois,
par Comptoir organisé. — Offres
écrites sous chiffre S. S. 11471.
au Bureau de I'IMPABTIAL. 11471

.flpt l'coonQO qn&linêe , cherche
0C1 UûOOUî . place, entrée à con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fre X, B. 11472 au bureau de
I'IMPARTIAL . 11472

PoPCnnnft Qe confiance cherche
F Cl oUlluD à faire les nettoyages
d'un bureau ou atelier , à défaut
des heures. Même adresse à ven-
dre un grand berceau bois dur
avec matelas.
S'ad. an bar. de 1 "«Impartial».

Vi.TT.f i  dan «ertaln âge est de-
l/alllo mandée pour s'occuper
d'un ménage simple (un monsieur
et nn petit garçon), nourrie et lo-
gée, gages selon entente. — S'adr.
entre les heures de travail, à M.
Hertig . rue dn Puits 17. 11456
__________¦__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _¦

RnvirnnR Qui lonerait Pe4te
UU -lH- llu. maison ou apparte-
ment pour séjour? Offres sous
chiffre B. IV. 11461 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11461

P n j l n n  A vendre pour cause de
DUllbl départ , un boiler Therma
50 litres. — S'adresser ehez Mme
Charles Piaget , rue du Nord 179.

11473

A VAlMJri. P°ur oan8a de dé~
I C U U I C , part , 14 jeunes pou-

les en ponte , clap iers , loge à pou-
les avec poulaillers , couveuse élec-
trique «Molaz» , avec mère artifi-
cielle, en bloc ou séparément. —
S'adresser rue des Combettes 4.
(Bel-Air), au 2me étage. 80320
!____ ——mm—§———_—maaaa
rji Nous sommas
_*___ ï _ l __  toujours ache-

18 M» t9,lrB (le Plomb
aux meilleures

conditions. — Photogravure
Cour volHier, rue du Marché 1.

| 

flrg ffi»Jg«nH ffB Sfr I _3 '
__ *_) -* _ __ _ . _ .  
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11533 

il vendre
une faucheuse et une voiture,
les deux peu usagées, ainsi qu 'une
machine à régler, état dé
neuf. — S'adresser à M. Samnel
Mairet , Coffrane. 11491

A fendre
_ La Chaux-de-Fonds

Atelier de
Bottes or

bien outillé, avec clientèle pou-
vant occuper 15 ouvriers . — Of-
fres sous chiffre L. IM. 11453
au bureau de I'IMPARTIAL 11453

en très bon état de marche , est à
vendre pour 300 fr. Assu-
rance 1929 payée. — S'adr. rue
Gibraltar 5A , au 1er étage. 11502

Umicnwe?
Cause départ , A vendre 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. de r.Impartial-.

Neuveville

Bonne maison
de 3 beaux logements est à vendre.
Assise 128 nos. Grande cave voù
tée et grand local au rez-de-chau-
sée. Jardin 140 ma. Estimation
cadastrale fr. 39 000.—. Affaire
très avantageuse. — S'adresser au
IVotaire Wyss. IVenveville.

30316

Corcelles
snr _Veuch_LteI

A vendre maison de 3 loge-
ments , atelier et toutes dépen-
dances, le tout bien entretenu.
Beau dégagement avec vigne et
verger en rapport. Belle situation
avec vue imprenable. — Adresser
offres et demandes de r. nseigne-
ments sous chiffre P 1281 IV, à
Publicitas Nenchâlel.
P 1281 N 11425

IL! à «ir.
à Crissler, de 2 appartements ,
grandes dépendances , jardin ; si-
tuation tranquille, _ 15 minutes
de la Gare de Renens. - Pour vi-
siter , s'adresser à M. Fernand
Richard, à Crissler, et pour
trai ter , en l'Etude du notaire
Marcel Challet. à Renens-
Gare. JH-45056-L 10981

A vendre, _x__ _ : _f
parfait état , débitan t 400 litres à
l'heure. — S'adr. à M. Emile
Felder. St-Martin. 11490

f lr© S cages. _&&_.*
sortirait viroiages de spiraux A
régleuse travaillant à domicile. —
Ollres écrites , sous chiffre B. D.
11493, au Bureau de I'IMPAH -
„__ _¦ 11493
(_ . !_ . _ _ _ ._ _ _ _ _  Pourun hôtel .&* _ €990111. on désire3lits
d'enfants , usagés mais propres et
complets. — Offres sous chiffre P.
H. 30323 _ la suce, de I'IMPAR -
TIAL. 3032!)

Iiflllil _ _ 
0n engagerait dani y UIIIGO. suite une bonne ou-

vrière connaissant la partie, ainsi
qu'une finisseuse. - S'adresser à
la Fabrique BERTHOUD-HUGO NIOT ,
UN1VERS0, S. A. No 2, rue du
Progrès 53. 11479

_ ¦" _ SB _ _ _ •!__a 9 pièces ancre
demandés de suite. Ouvriers non
qualifiés s'abstenir. — S'adresser
chez M. G. Froidevaux, me
D -P. Bourquin 19. 11506

_Ll!_|l! _ »lj |C> de bonne ména-
gère , âgée de 30 à 45 ans, pour
faire son ménage de 2 personnes.
Si la personne convient, le ma-
riage ne sera pas exclu plus tard.
— Offres écrites sous chiffre A.
I). 11507, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 11507

Jeunes filles. SSKft&S
rue Numa-Droz 158, demande
plusieurs jeunes filles pour aider
a l'essuyage et collage. Cas
échéant , on mettrait au courant

11489 

Jeune fille %TXalt^taider au Café. — S'adresser à la
Brasserie Métropole. 11505

On demande ï'JEP&E:
f adi. au bur. de 1". Impartial»,

11530

rhîimhPP meum^8 est H louer à
yllQ.ill.UI C personne de toute mo-
ralité. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 19, au ler étage. 11510
¦__-___________ _________¦____

A .cnri. û un pousse-pousse en
ÏC11UI G très bon état , 30 fr.

30324
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Win mi-course, d'occasion, estI ClU 4 vendre. Très bonne oc-
casion. — S'adresser ehez M. E.
Henry, rue Jacob-Brand 83.

30325

Pprf ill mercredi , une chaîne de
1 CIUU , montre or avec médaille
de moto. — La rapporter , contre
bonne récompense, chei M.
Aeschlimann , rue des Pleurs U.

11529 

La personne
qui a pris soin d'un chat 3 cou-
leurs , portant un ruban rouge au-
tour du cou , est priée d'aviser
rue du Parc 9ter , au plain-pied.
Récompense. 11387

Madame LinaGEISE...-STEC-
. - lin et ses enfants, expriment
leur vive reconnaissance pour la
sympathie témoi gnée en ce oruel
denit. Reconnaissance spéciale à
M. le Docteur et _ la Sœur pour
lour grand dévouement. 11448

/leuose en paix.
Que ta volonté sait faite.

Madame Emma Aeschlimann, à
Munsingen;

Mademoiselle Emma Aeschlimann
aux Hauts-Geneveys,

Monsieur et Madame Louis
Aeschlimann-Panighetti , â Tor-
rington . Gonn. (U. S. A.),

Les familles Aeschimann. Graber,
Robert-Tissot , Meyer, Klôeti .Wy-
ter , Balmer,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, frère, oncle et parent,

MonsiGor Oscar __ .E_ ILIIfl il_ . _ l
enlevé subiteni3.it it leur affection ,
mercredi 5 juin , à 17 h. 45, dans
sa 69me année. 11418

Les Hauts-Geneveys.
le 6 juin 1929.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu Same-
di S courant, aux Hauts-Gene-
veys. à 131/, heures.

Domicile mortuaire : Hâtel
_ eau_ _gard , Les Hauts-Ge-
neveys.

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

____H_________ H_H

A louer
pour le 31 octobre prochain , à la
rue Léopold-Robert _5, loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
PERRIi . 4 AUBERT, rue Léo-
pold-Robert 72. 11534

A LOUER
Pour cause de changement , à

louer pour le 15 août ou époque
à convenir : 11410
IVuma-Droz 119, au sous-sol ,

local de 3 fenêtres pour atelier ,
Pi gnon , apoartement de 2 cham-
bres , corridor, cuisine.
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod, gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour l'été ou à l'année, 1 loge-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances , avec petit jardin. —
S'adresser à M. F. Jeanneret.
Dombresson. 11394

Doux grandes caves cimentées ,
sèches et très bien éclairées , si-
tuées en face de la Petite-Vitesse,
sont à louer de suite. - S'adresser
Case postale 109..2. 30171

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

30252
A louer, à Boudry,

3 beaux
logements

de 4 pièces, cuisine , salle de bains
non installée , chambre-haute, ga-
letas , cave, buanderie et part de
jardin. Location , 720 fr. Avec
garage pour auto ou camion. 810
fr. — S'adresser à M« Henri
Chédel. avocat et notaire, à
Neuchâtel, ou à M* Max Fal-
let , avocat et notaire, a Pe-
seux. P-112C-N 18128

[raies
De suite ou septembre prochain.

appartements confortables de
3 pièces sont offerts ; chambre
de bains , jardin ,dépendances , dans
nropriété agréable , tranquille ;
belle situation , sur la ligne du
tram. — S'adresser à M. ItOlJlt
QUI.Y «La Plata» , Chemin
de la Croix 11401

Séjour fi "A
A vendre ou à louer , chalet,

2 lits à 2 places, 3 lits à 1 place
et l divan-lit . potager avec com-
bustible , vaisselle, etc. ; jouis-
sance d'un verger ainsi que d'un
bateau , belle grève avec port ,
chez M. André Roussclot , La
Chaumière, Chcz-le-Rart. 11393

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

ilppaiiement
de 3 pièces, cuisine et dé pendan-
ces, a un prix raisonnable. - Of-
fres écrites sous chiffre A. 11.9434.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9434

(A remettre
pour cause de vieillesse, magasin

_ïi..i.!.i_ -i_ ii!_j_
existant depuis 25 ans. — S'adres-
ser lUontbrillant IO, Ge-
nève. 10857

Pour cause de double emploi ,
A vendre,

AUTO
d'occasion. 4 pi., 9C.V., 1600 lr
— Offres écrites sous chiffre P.
S. 11335 , an Bureau do .'IMPAR -
TIAL. 11335

Propriété
à vendre

à l'est de la ville , à IVeuchàtel'
comprenant: Maison de 9 pié"
ces (chauffage central , chambre
de bains), verger, jardin d'a-
grément et potager , terras-
se, vigne de 3 ouvriers et
demi . Vue très étendue ot impre-
nable. — Etude Ph. Duliied A
C. Jeanneret, Môle 10, IVeu-
chAtel. P-1102-N 9954

Ja cherche pour Usine si-
tué en France, région Aisne ,
ouvriers capables dans les spé-
cialités suivantes :

Tourneurs,
Fraiseurs,
Raboteurs,
Aléseurs,
Rectiffieurs,
Ajusteurs-Gratteurs,

ainsi qu 'un

Magasinier d'outillage
sérieux. — Offres à M. Eugène
RENAUD , 20. Avenue Claude
Pèroche, à Nogent-sur-Oise
(France). 11481

Atelier bien organisé entrepren-
! drai t

Terminages
ROSlC€»__»I

de 10 i 19" ébauchesBaumgartncr
de préférence. 11482
S'ndr. an ÏTir. do l'«lmpartlal>

très au courant de la calotte fan-
taisie, ayant l'habitude du travail
soi< _é, est demandé de suite , a
domicile , 11499
S'adr. an bnr. de l' .Impartial».

importante Fabrique
du Jura Vaudois engagerait quel-
ques lions 11496

Mécaniciens
pour étampes (blocs américains)
ainsi que quelques

Mécaniciens et installateurs
électriciens

J Offres sous chiff re V. 33083 L.
a Publicitas. Lausanne.

Jeunes

sont demandées pour différents
travaux. — S'adresser à Fabri-
que Précis. Eug. Meylan.
rue Jacob-Brandt 61. 11487

grandes pièces ancre , travail fa-
cile , seraient sortis à petit ate-
lier bien organisé et travaillant
consciencieusement. Quantités ré-
gulières chaque mois. — Faire
offres Case postale 10.617.
La Chaux-de-Fonds. Urgent. 11526

Remonteui.
de finissage

pour mouvements 1 O ' _
et 6>/_ soignés; i 11525

Ouvrières
d'Ebauches

pour diverses parties,
sont demandés de suite
par Fabrique MARVIN .
rue Numa-Droz 1 _ _ .

LE LOCLE
On cherche P-22098-C

une personne
di? confiance , pour tenir le ménage
de 2 messieurs. Service simp le.
Bon gage. Entrée immédiate ou 4
convenir. — Adresser offres sous
chiffre P. _ _09S C ii Public!
tas. Chaux-de-Fonds. 11520

A remettre
pour date à convenir , dans impor-
tant village vaudois , excellent et
ancien Magasin de Mercerie,
Bonneterie, Tissus. Chiffre
d'affaires et bénéfices intéressants
prouvés. Bail de longue durée ou ,
sur demande , vente de l'immeuble.
— Offres écrites sous chiffre B.
B. 11527. au bureau de I'IMPAB-
TUL. 11537

Fabrique
de Biscuits

(marque)

est à remettre, sans con-
naissances du métier. Facilité
de paiement. Conviendrait h
nombreuses famille. il498

Adresser offres sous chiffre
P. 51578 X.. il Pnblici-
tas, Genève. P 51572 X

Etiquettes a vins rlii
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Rober t 64.

Bas-Varices
et pour JAMBES FATIGUÉES, sur mesure, an
tricot, sans caoutchouc, à fr. 20.— la paire.

DEMANDEZ CARTES MESURES 1145.Plme m. leanmaire
Qualité extra DOUES 147 Réparations

f êisitear f inissage ei mécanisme
Vlsttenr ffÉcfi appemenï
Décodeur
Laniernier

seront engagés p ar Fabriques MOVADO
¦n ¦i_«______n_ __ ___ni__n__ TTrTi_r___ 1111 "" " II I I I I I I M I  I IIIMIMII

Souliers brides
et découpés

fantaisie
Beauté des modèles

Grand choix

Icurll,
Rue Neuve 4 et Place du Marché

, . K535

^S.,̂ ,,,,,,,,,,,, ,̂,,,, »,,̂ »,,, »̂̂ ,,,»!1, W_U_Mt_M«WAai^-|_ ____ !__¦_ _ ____________»

Collection Lotus
te Livre de Luxe à ia portée de Tous

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

Les Fleurs du Mal
par Charles BAUDELAIRE
Aquarelles de Maggy Monnier

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

Les Liaisons Dangereuses
par Choderlos de LACLOS
Aquarelles de Maurice Berty

Candide
de VOLTAIRE -
Aquarelles de Robert Polack

Graziella
par A. de LAMARTINE
Aquarelles de Maurice Berty

Daphnis et Ghloé
par LONGUS
Aquarelles de G. P Joumard

Carmen — Colomba
par Prosper MERIMEE
Aquarelles de Maggy Monnier

Roméo et Juliette
de SHAKESPEARE
Aquarelles de Maurice Berty

Paul et Virginie — La Chaumière
Indienne

par Bernardin de ST-PIERRE
Aquarelles de P. Charavel

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

Le Spleen de Parts
par Charles BAUDELAIRE
Aquarelles de Edith Follet

Chaque volume, format 17x^3 avec 6 hors-texte au
pochoir et sous couverture en couleurs

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

Librairie ÎOÛHVQISIER
Rue Léopold-Robert 64

I

Que ta volonté soit faite. _ *|
Madame Camille Bourquin , §§j
Monsieur et Madame Camille Bourquin fils et leurs jdgl

enfants , |
Madame et Monsieur Georges Bourquin et leur fils, . <j

ainsi que les familles Bourquin , Gindrat , Flaioulot, (
Debrot, Chopard , Robert et Girardin , ont la profonde M
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du _m
décès de leur cher et bien-aimé époux , père, grand-p ère,
frère, beau-frère, oncle et parent , 11508 ?

monsieur ,

Camille-U. BOURQUIN I
que Dieu a repris à Lui , après une pénible maladie,
dans sa 71me année. &

La Chaux -de-Fonds, le 7 juin 1929.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu Samedi 8 ^courant, à 16 heures. — Départ à 15 ','_ heures. ]

Uno urno funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire, rne du Temple Allemand 49. d

Le présent a via tient lieu de lettre do faire part. ; '



4_ ETxférieur
On vole chez Mme Cécile Sorel. — 400,000 fr.

de bij oux disparaissent
PARIS, 7. — Mme la comtesse de Ségur, la

grande actrice Cécile Soie,!, qui vient de quitter
son appartement du Quai Voltaire pour emmé-
nager dans son hôtel de l'Avenue des Champs-
Elysées, a été victime d'un vol de bij oux de
400,000 francs. Un homme, très correctement
¦vêtu s'est présenté pour vérifier les travaux
d'aménagement et on le conduisit de pièce en
pièce. Ayant réussi d'éloigner pour quelques ins-
tants le secrétaire qui l'accompagnait, l'inconnu
plongea la main dans une, coupe de bij oux et
s'empara d'un diamant et d'une épingle de cra-
vate estimés 400,00 francs. La police est à la re-
cherche de l'adroi t filou.
Çh_e_ White Elk — autrement dit Laplante —

remercie la prison de l'avoir guéri de la
morphine

TURIN, 7. — Laplante, le feux prince indien,
vient 'd'achever de purger sa peine dans les
prisons de Civitavecdhia , Il est rentré à Tu-
rin, où il a/vait été condamné, et attend que le
consulat américain lui donne un billet gr atuit
pour rentrer aiuix Etats-Unis. Interrogé par les
j ournalistes, Laplante a déclaré que la prison a
complètement changé son caractère et a fait
renaître en lui l'amour du travail, en le guéris-
sant de deux vices : l'alcool et la morphine.

Est.ce pour cela qu'on est allé â Madrid :
Le Conseil de la S. __ . N.

à la corrida !
IMIAORID, 7. — La plupart des délégués au

Conseil de la S. idL N. ont assisté à une cor-
rida.

Primo fait la leçon aux Espagnols
Le général Primo de Rivera a fait parvenir

à la presse une note officieuse invitant toutes
les autorités, les institutions et la population à
se montrer pleine d'égards envers les éminents
hommes d'Etat qui sont réunis actuellement à
Madrid pour la session du conseil de la S. d. N.
Le chef du gouvernement exprime l'espoir que
toutes ces personnalités emporteront de leur sé-
jour en Espagne le meilleur souvenir et la cer-
titude que ie peuple espagnol est désireux de dé-
velopper de plus en plus la collaboration inter-
nationale pour le maintien dé la paix mondiale.

Les dégâts causés par ie Vésuve

NAPLES, 7.— Les dégâts causés par l'éruption
du Vésuve sont les suivants: Cinquante maisons,
comprenant 147 locaux, abritant 78 familles, ont
été détruites.

Le terrain est couvert d© lave sur une super-
ficie de 50 hect., dont 40 plantés de vignes, et
le reste de forêts. La population Ide Tercigone
qui avait évacué le village est rentrée gra-
duellement.

Des conversations brûlantes. — Elles mettent
le feu aux câbles !

LONDRES, 7. — Un incendie a éclaté j eudi
soif dans un tunnel où se trouvent des câbles
électriques situés sur le cpai de la' Tamise. Les
pompiers, munis de masques, ont pénétré dans
le tunnel et ont découvert plusieurs câbles en^
ftaimmés. Les communications téléphoniques ont
été interrompues, dans plusieurs régions.
^30£?'] Un express tamponne une camionnette

PAU, 7. — Un acident s'est Produit dans la
nuit de mercredi au passage à niveau de Léscar
(Basses-Pyrénées). Le train express Hendaye-
Touiouse a tamponné une camionnette trans-
portant trois personnes. La camionnette, accro-
chée par un tampon de la locomotive, a été
traînée sur une cinquantaine dé mètres.

Les trois occupants ont été tués sur le coup.
La barrière n 'était pas fermée au passage du
train. Le garde-barrière a été écroué sous l'in-
culpation d'homicide involontaire.

Au procès Bai.a_.aucl
Aujourd'hui le verdie.

LIMOGES, 7. — (Sp). — La matinée a été oc-
cupée hier par Ja plaidoirie de Me Chautemps,
avocat à la Cour d'appel de Paris, pour la fa-
mille Peynet, partie civile, dont le fils Bertrand
a été assassiné par Barataud. Barataud, dit Me
Chautemps, a essayé de faire croire que Peynet
était l'assassin du chauffeur Faure. Or, Peynet a
été vu à Limoges la nuit où Faure a été assas-
siné, tandis que Barataud n'a été vu nulle part
Peynet est innocent C'est Barataud le criminel.
En plus du châtiment du coupable, l'avocat de-
mande pour les malheureux parents de Peynet
une réparation morale qui ravira leur fils d'une
infâme accusation.

Dans l'après-midi , l'avocat-général a repris
toute l'accusation. Il a énuméré les visites faites
par Barataud au chauffeur Faure au garage où
il avait remisé sa voiture. Il fit ensuite le récit
du voyage au cours duquel Faure a trouvé la
mort et du gue.t-apens tendu par Barataud aux
deux marchands de bois, Roux et Lascaud. Les
charges sont suffisantes pour établir la culpa-
bilité , conclut l'avocat général et il réclame
contre Barataud la peine de mort.

Pour Me P. Masse, défenseur dé Barataud, l'ac-
cusé est victime, d'un concours de circonstances
malheu reuses. C'est un innocent, qui ne demande
pas la pitié, mais qui réclame justice. Auj our-
d'hui , Me Allégret plaidera encore pour Bara-
taud. Le verdict sera rendu probablement dans
l'après-midi ; -

___ n Suisse
jd_> *! Le Conseil national ratifie le pacte

Kellog
BERNE, 7. — Au Conseil national, p ar toutes

les voix contre une, la Chambre adhère déli-
Tùtivement au Pacte Kellog.
La pétition demandant le droit de vote pour les
femmes a été déposée hier au Palais fédéral

BERNE , 7. — (Resp.) — Les listes pour la
pétition demandan t le droit de vote pour les
femmes ont été déposées hier au Palais, à la
chancellerie des Chambres fédérales. La réca-
pitulation de toutes les listes a donné un total
de signatures de 247,505. C'est le canton de
Berne qui arrive en tête avec 50,000 signatures,
'puis vient Zurich avec 45,472 signatures, Vaud
avec 35,500 signatures , Bâle avec 22,861 signa-
tures, Genève avec 22,312 signatures, Neuchâtel
avec 19,589 signatures , Argovie avec 10,527, So-
leure 8,876, Schaffhouse 3,958, Thurgovie 3,351,
listes de différents cantons 7,327, Lucerne 6,583,
signature s recueillies chez les Suisses à l'étran-
ger 1,185. La remise de ces signatures au Palais
a été assez impressionnante. Le président du
Conseil national, M. Walter , de Lucerne, et le
président du Conseil des Etats, M. Wettstein, de
Zurich , ont reçu dans une salle le comité. D'ai-
mables paroles ont été échangées. Les listes de
signatu res seront immédiatement remises à la
commission des pétitions des Chambres fédé-
rales 

Un boulanger maître-chanteur
Par la menace, il voulait escroquer

50,000 francs

ZURICH, 7. — Il y a quelque temps, un bou-
langer du canton d'Argovie avait adressé à un
fabricant de la même localité une lettre de
menaces lui enj oignant d'avoir à expédier dans
un pli 50.000 francs à Zurich, poste restante,
faute de quoi une bombe ferait sauter sa villa
et ses habitants. La lettre recommandée ne fut
pas dél ivrée au maître.-chanteur faute de lé-
gitimation. Le boulanger téléphona alors à l'in-
dustriel de retirer la lettre chargée et de la
remplacer par une lettre non chargée. Puis il
chargea un chauffeur de taxi de Zurich de reti-
rer la lettre. Entre temps, la police avait été
prévenue et elle accompagna le chauffeur à
l'endroit où attendait le boulanger, qui fut aus-
sitôt arrêté. Ce dernier a déclaré que c'était sa
mauvaise situation financière qui lui avait donné
l'idée de machiner ce coup.

Les incidents de la grève
à Lausanne

Les sanctions du Tribunal

LAUSANNE, 7. — Durant trois jours, devant
le tribunal de police du district de Lausanne, se
sont poursuivis les débats de l'action pénale
dirigée contre douze inculpés impliqués, au su-
j e t  de la grève des maçons et manoeuvres,
d'atteinte à la liberté du travail, de résistance
à la police, de voies de fait , d'outrages et me-
naces, de troubles à la paix publique. Le tribu-
nal a condamné les nommés Edouard Scherrer,
ancien facteur à Leysin, un des dirigeants du
parti communiste, Alexis Dupont, Alfred Ma-
gnenat, Eugène Favey, Louis Jordan, Marcel
Jaccoud, Maurice Golaz, Henri George, Ariste
Burri et Jules Renaud à des peines d'emprison-
nement allant de 100 jours à un mois, sous dé-
duction de la préventive, et aux frais solidaire-
ment. Deux prévenus, Charles Nobs et Paul
Corbaz, ont été acquittés.

Gros incendie à Zurzach
Une fabrique de dentelles détruite par

le feu

ZURZACH, 7. — Vendredi matin, la lubrique
de broderie Kleinberger et Cie, a été en p artie
détruite par im incendie. Le f eu s'est déclaré
dans la salle de l'échantillonnage et doit avoir
été occasionné par un f e r  à rep asser.

La lubrique se trouve à quelques cents mètres
de Zurzach. Elle comprend un grand bâtiment
à un étage en f orme de 1er â cheval et son toit
est recouvert d'asp halte. L'aile est de la
lubrique occupe environ 150 ouvrier et ouvrières.
Dans l'aile ouest se trouvent les ateliers de la
f abr iq ue  de lingerie Zuberbuhler et Cle et aa
centre la f abrique de broderie.

A 2 heures de la nuit déj à , un gardien sentit
l'odeur de la f umée, mais ce n'est qu'à 4 heures
qu'il aperçut une colonne de f umée sortant des
cheminées et, bientôt, sur le toit , une f lamme.

Le f e u  a trouvé un riche aliment dans la
broderie et les marchandises en partie empa-
quetées et dans le goudron et le carton bitumé
du toit. Le toit de l'aile est a dû être enf oncé
p our circonscrire l'incendie à cette p artie du
bâtiment.

A 7 heures, l'incendie continue dans la p artie
est. Les autres parties du bâtiment sont hors
de danger. Les dégâts son extrêmement im-
p ortants, mais ne pe uvent encore être évalués.
A cause de la f umée et du manque de masques
contre les gaz, les p omp iers n'ont p u sauver que
p eu de marchandises et de matériel.

Dans la salle de la broderie, le travail pour-
ra être repris dans quelques j ours. L'outillage
et les bureaux ont été détruits. De ce f ait, en-
viron 100 ouvriers devront chômer provisoire-
ment.

Chronipe neuchâteloise
Une corrida à Neuchâtel.

(Corr. part.). — Un agriculteur de Pierre-à-
Bot conduisait hier après midi une génisse à
Neuchâtel , mais arrivée près du chef-lieu, la
j eune bête faussa compagnie à son chef de file
et fit seule une entrée assez tumultueuse à
Neuchâtel. Le monde ay ant certainement ef-
frayé l'animal , celui-ci se mit à gambader de
ci, de là, semant la panique sur son passage.
Des passants furent renversés et deux agents
qui voulurent intervenir furent blessés par la
bête affolée. Finalement, la génisse se réfugia
dans la cour des Beau-Arts , où on put enfin
s'en rendre maître. On la ligota alors fortement
et c'est sur un camion qu'elle reprit sa première
destination.

La Cba&x - de-fends
Un cambriolage audacieux

On s'attaque de nouveau aux Coopératives

Une nouvelle tentative de cambriolage a été
commise cette nuit dans les magasins de coo-
pérative situés rue de la Paix 70. On sait qu'au-
trefois ces magasins reçurent déjà la visite
d'un .habile cambrioleur, nommé Savoyat De-
puis lors, des précautions spéciales avaient été
prises pour empêcher un retour de ces faits.
Mais les cambrioleurs devaient connaître ad-
mirablement la topographie de l'endroit, car ils
délaissèrent totalement les entrées sud du bâ-
timent. Ds préférèrent tenter l'aventure en pas-
sant préalable ment par l'immeuble de la rue
Numa-Droz, dont les caves sont connexes à
l'arrière-magasin des Coopératives.

Leur plan dut être rapidement mis à exé-
cution, et les renseignements que nous com-
munique ce matin, M. Liechti, lieutenant de po-
lice, Qui fit la première enquête, indiquent que
l'on se trouve en présence d'audacieux filous,
fort bien outillés pour la circonstance.

Les malandrins, en effet, forcèrent la porte
d'entrée de l'immeuble de la rue Numa-Droz à
l'aide d'une grosse pince. Ils descendirent l'es-
calier conduisant dans les caves. A l'aide d'un
vilebrequin, ils percèrent une vingtaine de trous
dans une porte et purent de la sorte forcer
cette dernière. Bientôt, ils se trouvèrent près
de l'arrière-magasin et il fallut de nouveau pro-
céder par un forage à l'ouverture de la porte.
Une fois dans le lieu de leurs exploits, les ma-
landrins n'agirent pas par tâtonnements. Ils se
dirigèrent immédiatement vers un petit coffret
scellé dans la muraille, et, toujours à l'aide de
leur vilebrequin, tentèrent d'enlever cette caisse
spéciale en pratiquant de nombreux trous aux
alentours du coffre. Mais ils ne parvinrent pas
à chef et ce travail spécial resta vain, fort heu-
reusement.

Ne voulant pas rentrer bredouilles, les filous
forcèrent la vitrine dans laquelle se trouve
le chocolat et fi rent ample provision de cette
marchandise. Jugeant que cette cueillette n'é-
tait pas suffisante, ils s'acharnèrent alors contre
la porte de fer donnant accès à la Pharma-
cie Coopérative. Mais l'huis ne céda pas et les
cambrioleurs en furen t pour leurs efforts. Ils
reprirent alors le chemin du retour en utilisant
les voies d'accès qu'ils s'étaient données à leur
arrivée.

A l'heure actuelle, la police de sûreté pro-
cède à une enquête. On doit se trouver en pré-
sence d'une bande bien organisée, dont on asignalé déj à le passage en différents endroits de
la ville, où les malandrins ont dérobé en par-
ticulier des outils, qui ont servi à leur der-nier exploit . 

^^^^^^
L'harmonie de Morteau à La Chaux-de-Fonds.

L'Harmonie municipale de Morteau va passer
la frontière et arriver dimanche à 8 h. 45 à la
Chaux-de-Fonds.

Le Conseil de la sji N. est à Madrid
_a Suisse: Une fabrioue arg__Senne détruite par le feu. - Le pacte Kellog ratifié

Avant de prendre le pouvoir...

M. riacPongW s'organise
LONDRES, 7. — On p ense que la pr emière

réunion du nouveau cabinet aura lieu lundi. M.
Mac Donald p ourra alors se rendre en Ecosse
po ur p rendre quelques j ours de rep os avant la
rentrée du Parlement.

Il a été décidé au meeting de l' executive du
p arti travailliste de créer immédiatement un
f onds comme souvenir de la grande victoire tra-
vailliste des dernières élections. Toutes les sec-
tions du parti seront invitées à verser des mon-
tants à ce f onds qui servira à développ er l'oeu-
vre du p arti travailliste et à renf orcer encore
l'organisation du p arti à l 'égard des prochaines
élections.

On déclare de source off icieuse Que M. Hen-
derson sera le ministre des af f a ires  étrangères
da gouvernement travailliste.

La comp osition du gouvernement travailliste
sera off iciellement connue vendredi soir ou sa-
medi matin.

Le projet Thomas contre le chômage
Les prédictions non officielles sur le ministère

Mac Donald sont unanimes à envisager une M.
J.-H. Thomas sera chargé de la question si im-
portante du chômage. II ne sera pas ministre
du travail , car un ministère spécial lui sera con-
fié. M. Thomas a des proj ets précis pour lutter
contre le chômage. Il les avait déj à exposés lors
de la campagne électorale. La réorganisation et
le développement des chemins de, fer fait partie
de son programme. M. Thomas a montré la né-
cessité d'établir un nouveau chemin de fer de
ceinture autour de Londres. Un autre point des
proj ets de Thomas est de placer sur le même
pied les retraites des hommes de 60 et de, 65
ans, atfin de retirer ces hommes-là de l'industrie
pour laisser à des éléments plus j eunes actuelle-
ment chômeurs, la possibilité de travailler.

La victoire opère des miracles !
Le « Daily TelegrapJi » indique que M. Jo-

witt , député libéral, deviendrait attorney géné-
ral dans le Cabinet travailliste. De son côté, le
«Daily Herald » déclare que M. Jowitt a décidé
de rallier le parti travailliste.

Le comte Poiignac était un
bootlegger !

Malgré ses protestations on l'arrête

NEW-YORK, 7. — Le comte de Poiignac a
été arrêté en dépit de ses protestations dans son
appartement , à l'hôtel Savoy, où sept caisses de
vins et liqueurs ont été saisies par les agents
de la prohibition. 47 autres personnes ont été
arrêtées'; elles seront traduites devant les tri-
bunaux. Le comte de Poiignac sera relâché
moyennant le paiement d'une caution de 25,000
dollars. La caution est si élevée parce que le
comte de Poiignac devait s'embarquer auj our-
d'hui même pour la France.

On donne encore à ce suj et les détails sui-
vants : Après une série de perquisitions mouve-
mentées effectuées par 50 agents de la prohi-
bition , un comte françai s et 19 autres person-
nes ont été arrêtées. Ces personnages sont soup-
çonnés d'être les agents principaux d'un syn-
dicat international de boissons alcoolisées au
capital de plusieurs millions de dollars. Le com-
te a été arrêté dans un luxueux appartement
d'un hôtel de New-York. Des boissons alcooli-
ques diverses d'une valeur de plusieurs milliers
de livres sterling ont été saisies au quartier gé-
néral du syndicat. Le comte serait l'agent eu-
ropéen du syndicat et les perquisitions ont été
hâtées car lil devait s'embarquer pour la Fran-
ce vendredi.

Pour alier dans Ea lune
Le professeur allemand Oberth a imaginé

une fusée qui pourrait s'échapper
de la traction terrestre

PARIS, 7. — (Sp). — En Sorbonne, mercredi,
au cours de l'assemblée générale astronomique
de France e;t consécutivement au vote émis par
le comité astronomique, le prix Rep-Hirsch a
été décerné à un j eune professeur allemand, M.
Oberth , qui séj ourne en Roumanie. Ce prix in-
ternational astron omique, de 5,000 francs a été
porté exceptionnellement à 10,00 francs

Sans revenir sur les difficultés techniques du
vertigineux voyage de la terre à la lune, il faut
rappeler qu 'à l 'heure actuelle la fusée est con-
sidérée comme le seul système permettant l'ex-
clusion d'un corps matériel hors de la traction
terrestre, mais que cette fusée elle-même doit
être conçue de telle sorte que la réserve de com-
bustible nécessaire à sa propulsion ne soit pas

prohibitive. Or, le mérite pour le moins théo-
rique de M. Oberth , c'est d'avoir imaginé deux
fusées, l'une à hydrogène, l'autre à alcool, ca-
pables de portes la vitesse d'éj ection des gaz à
400 m à la seconde sinon plus tout en réduisant
à l'extrême le rapport des masses. Ce qui fait
dire au rapporteur qu 'il a mis à portée de notre
main la possibilité de construire une fusée Ré-
chappant de la traction terrestre.

Le frère de lord Northcliffe est mort. — Il laisse
36 millions

LONDRES, 7. — Sir Hildebrand Harms-
wortfa, ancien propriétaire du j ournal «Globe»
et frère de lord Northcliffe. décédé, et de lord
Rothermere, laisse une fortune de 1,443,000 li-
vres sterling (36 millions de francs). Le dixiè-
me de cette somme a été attribué au Collège
Merton à Oxford pour la création de cinq bour-
ses destinées à des citoyens britanniques de re-
ligion protestai-têt,

Pi, Mac Donald organise son équipe


