
La politique travailliste et le désarmement
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Genève, le 9 j uin.
La p olitique extérieure du gouvernement tra-

vailliste en Angleterre se prop ose p rincip ale-
mem d'atteindre à deux buts : la convocation
p rochaine d'une Conf érence générale du désar-
mement et la rep rise des relations avec la Rus-
sie soviétique.

Rien de p lus f acile que d'exécuter le second
p oint du p rogramme. Le pr emier comp orte, en
revanche, des diff icultés dont M. Mac Donald
n'aura p as p lus aisément raison que ne l'eut
son p rédécesseur, M. Baldwin.

M. Mac Donald n'avait p as été f ort heureux
dans l'exécution de son dessein f avorable à la
reconnaissance du gouvernement de Mosc ou. On
p eut même p enser qu'il avait été f ort  opp ortu-
nément secouru, dans les décept ions qu'il s'at-
tendait à connaître à cet égard , p ar le geste
d'imitation auquel s'était immédiatement laissé
aller M. Herriot. alors chef du gouvernement
f rançais : le p artage d'une f aute qu'on a à se
rep rocher, et que commet à son tour un tiers
bénévole, vous lave touj ours quelque p eu du re-
p roche de légèreté quf on po urrait encourir... Puis
M. Mac Donald dut céder la p lace aux conser-
vateurs, qui n'eurem aucune p eine à p rendre
sur le f ait ces messieurs de la représentation
commerciale soviétique, véritables f ourriers du
botchâvisme en Angleterre. On se rapp elle le
reste : p erquisitions de « l'Arcos », exp ulsions,
rupt ure des relations. Un p roche avenir nous
dira si M. Mac Donald, obligé p ar son part i â
recommencer l'exp érience, en recueillera pi ns
d'avantages ; il lin restera, s'il est une f ois de
p lus convaincu d'imprudence , â rep asser de
nouveau cette af f a i r e  à liquider aux conserva-
teurs revenus au p ouvoir, et ce ne sera p as dans
un temps bien éloigné, car une maj orité stable
est imp ossible aux Communes de p ar leur com-
p osition actuelle.

La question de la Conf érence du désarmement
est autrement p lus sérieuse.

J e vous ai exp liqué déj à comment U est p os-
sible qu'une Conf érence générale de limitation
ou de réduction des armements, — car il rien
f aut pa s souhaiter davantage —, se tienne à as-
sez brève échéance. Il f a u t, p our cela, que, à
la commission prép aratoire du désarmement,
les p uissances p rincip ales aient réussi à tomber
d'accord sur un texte de convention internatio-
nale, p osant les pr incip es ef . traçant les gran-
des lignes d'un proj et de limitation générale des
armements, — les tableaux, qui doivent renf er-
mer les ch if f res des ef f ec t if s  que les diff érents
Etats contractants j ugeront indisp ensables au mi-
nimum de leur sécurité, étant laissés en blanc
p ar la Commission af in que la Conf éren ce les
remp lisse. La commission p rép aratoire est-elle
p rête à rédiger ce texte d'avant-proj et de con-
vention ?

La dernière session d'avril-mai, qu'elle a te-
nue â Genève, a remoniré qu'un pr ogrès sensi-
ble avait été virtuellement réalisé quant aux
p rincip es de base de la limitation des ef f e c t i f s
des armées terrestres ; elle a d'autre p art auto-
risé un commencement d'esp érance au suj et
d'un accord entre l'Emp ire britannique et les
Etats-Unis quant à la limitation des ef f ec t if s
navals. Mais ce commencemem d'esp érance ne
deviendra un esp oir sérieux que lorsqu'il sera
avéré que les amirautés anglaise et américaine
ont remontré la possibilité de s'entendre. C'est,
en ef f e t , leur désaccord p ersistant qui est le sa-
bot mis à l'entrep rise même de la limitation des
armements, et si les Etats-Unis ont, il y a deux
mois, laissé comprendre qu'ils app orteraient tou-
te la bonne volonté p ossible dans Vétablissement
d'une f ormule d'arrangement, encore la ques-
tion demeure-t-elle de savQir si un tel arrange-
ment p ourra rép ondre au désir légitime de
l'Emp ire britannique de ne pa s abdiquer devant
le dessein évident d'impérialisme naval qui ins-
p ire la p olitique de la Maison-Blanche. Il y a
sans doute quelque chose de changé à Washing-
ton dep uis que M. Coolidge n'y est p lus ; mais
st les asp érités de surf ace disp araissent avec
M. Hoover, le f ond de la querelle (car c'est une
véritable querelle et qui enclôt de redoutables
dangers) ne demeure pa s moins singulièrement
rugueux.

Aussi bien, — les Etats-Unis laissant claire-
ment à entendre qu'ils ne sauraient rien re-
trancher de leurs prétentions à avoir une marine
de p uissance au moins égale, et, à certains p oints
de vues sup érieure à celle de l'Angleterre —,
s'agit-il aujowd'liui de savoir si un gouverne-
ment travailliste sera p lus malléable que ne l'a
été te gouvernement conservateur qui vient de
se retirer.

Pour ma p art, je doute très f ortement que,
travailliste, libéral ou conservateur, un go_ uy er~

nement britannique incline le moins du monde
à dép oser le scep tre de la royauté maritime du
Roy aume-Uni. Et si cette impr ession, j ustif iée
p ar la p olitique traditionnelle anglaise, s'avère
la bonne en l'occurrence, on ne voit p as bien
comment M. Mac Donald p ourra p récip iter la
convocation de la conf érence du désarmement.

Supp osé que, au contraire, le Cabinet tra-
vailliste f ût  résigné, — si invraisemblable que
ceci p araisse —, â app orter aux Etats-Unis de
tels ap aisements, en matière d'armements navals,
que la République américaine pût s'en satisf aire,
c'est-à-dire que l 'Angleterre renonçât, au bé-
néf ice des Etats-Unis, au « Rule, Britannia », il
y aurait alors sans nul doute, dans tout l'Emp ire
britannique, des inquiétudes si grandes que la
dissolution de la Chambre d-es Communes de-
vrait être prononcée par un appel au pays , et
le résultat de cet app el ne serait p as douteux.

J 'estime, p our ces raisons, que M. Mac Do-
nald ne f era, du p oint de vue désarmement, ni
p lus ni moins que ne f it M. Baldwin ; c'est au
reste l'intérêt europ éen que l'Angleterre n'abdi-
que p as au p rof i t  des Américains.

Tony ROCHE.

I nlii pi li mitai mi ni
A la veille du naufrage bolchéviste

L'un des hommes les mieux placés pour con-
\Ki0kb' l'état économique réel de l'Union sovié-
tique, soit par ses aptitudes spéciales, soit par
sa situation officielle, c'est certainement le Di-
recteur de la Banque d'Etat des Soviets, M.
Scheinmann. Or, après une longue lutte avec
Staline, il vient de démissionner de son haut
emploi, de rompre avec le parti communiste et
de s'établir à Berlin, où il occupera un poste
dans une banque privée. S'il se retire ainsi ,
c'est qu'il estime la situation désespérée, et son
conflit — tenu secret — avec Staline éclaire les
dessous de la crise russe.

Dès l'automne 1928, Scheinmann émit des
pronostics funestes. La continuation de la poli-
tique, économique de Staline, disait-il , aboutirait
en septembre 1929 à la suspension des opéra-
tions de la Banque d'Etat , à la faillite de la
Banque industrielle, à la cessation des exporta-
tions, bref , à l'écroulement économique total du
bolchévisme.

Pour renflouer le navire à demi-submergé , il
aurait fallu de l'argent américain. Il se rendail
compte que les Etats-Unis n'accorderaient que
des crédits à long terme et qu'à la condition
que la Russie leur achèterait des machines.
Mais il fallait tenter cette dernière chance. I!
partit pour l'Amérique. Parallèlement à son ac-
tion, Staline envoya des négociateurs qui, dans

l'espoir d'obtenir des crédits, firent de mirifi-
ques commandes aux grands industriels. Mais
les Américains ne donnèrent pas dans le pan-
neau. Les pourparlers de Scheinmann n'abou-
tirent pas et le gouvernement russe dut un beau
j our, faute de fonds, annuler toutes les com-
mandes.

Sur un autre point, Scheinmann se trouva en
opposition directe avec Staline.

A son passage à Paris, il apprit que les So-
viets voulaient inviter une délégation d'experts
commerciaux américains à visiter la Russie. Il
s'y opposa déjà alors, et revint à la charge avec
plus d'énergie encore à son retour d'Amérique.
« Si ces experts américains viennent chez nous ,
nous n'aurons rien à leur montrer. Ils ne sont ni
des imbéciles ni des ignorants... Après les ex-
périences faites avec les Anglais, c'est une sot-
tise de recommencer avec les Américains. Si
une délégation vient en Russie, c'en est fait de
toutes nos peines.» Scheinmann était convain-
cu qu 'après avoir vu l'état économique de la
Russie , les banquiers américains n'accorde-
raient à aucun prix des avances aux Soviets.

Staline a persisté dans son proj et: la délé-
gation américaine est attendue à Moscou pour
j uillet ou août. Scheinmann a préféré s'en al-
ler, ou plutôt rester hors de Russie. Et tout fait
croire que ses sombres prévisions se réaliseron t
dans un avenir prochain.

Remise de la pétition pour le suffrage féminin
Ces dana-es soeas ¦«¦ Cc»u]rj»<ol<e ?

Les présidents des Chambres f édérales ont reçu j e u d i  au Palais f édéral le Comité p our le suf -
f rage f éminin. — Voici de droite à gauche : M. Wettstetn, président du Conseil des Etats ; M.
Walter, p résident du Conseil national ; Mme Leuch, pr ésidente du Comité p our le suff rag e

Wnam;. Mlle. Emilie Gourd, de Genève, représentait les cantons romands, j  \ > ,

% â'un,

Voici commfînt l'historienne Pad Blag raconte
v«yrs la fin du 23me siècle l'entrée des suffragistes
à Berne et la remise des 248,297 signatures aux
présidents des Chambres fédérales.

« ... Cette année-là, la première après la Saffa,
les femmes suisses usèrent du seul droit que leur
conférait la Constitution. Elles pétitionnèrent...
Une fois les 250,000 signatures recueillies, nos
soeurs s'assemblèrent dans la ville fédérale et dé-
filèrent d&ns les rues de Berne. Il y avait là, outre
«quelques subtils étrangers, bon nombre de Bernois
qui ne comprirent pas tout de suite ce que signifiait
ce cortège de porteuses de parchemins noués de fa-
veurs rouges. L'avenir devait le leur apprendre. Il
était 1 1 heures et les Chambres siégeaient lorsque,
rompant les cordons d'huissiers accourus, les suf-
fragistes envahirent le Parlement. Aussitôt les nom-
breux allifSs qu 'elles comptaient dans la place ac-
coururent. On fraternisa, cependant que les pré-
sidents des Conseils se hâtaient vers la salle de ré-
ception qni s'ouvrit à deux battants et fut aussitôt
investie par un flot de déléguées qui ea termiîs
énergiçfues haranguèrent les deux maires du Palais,
les sommant de mtftre toute la diligence voulue àl'examen de la pétition. Frissonnant «3e terreur, mais
conservant néanmoins le sourire enregistré par les
photographes de l'époque, MM. Walther et Wett-
stem répondirent qu ils avaient été très impression-
nés, le rôle de la femme étant d'impressionner
l'homme...

« Laissant là leurs banals complimenteurs, les
suffragistes se rendirent faire une ultime démons-
tration chez M. Scheurer — seul célibataire du
Conseil fédéral — et qui avait résisté jusque là
victorieusement à l'emprise féminine. M. Scheurer
ne put, lui aussi, que s'incliner.

« Mais hélas .' cette trop facile victoire ne •de-
vait pas avoir toutes les suites qu'on osait espérer.
L'éigoïsme masculin «aicore si développé à oette
troque et dont nous avons constaté depuis lors la
complète disparition grâce à divers traitements mtS-
cano-physiolo-thérapo-ffîminologiques, ne pouvait
pas céder d'une seul coup. L'entrée des citoyennes
helvéticfues «dans l'arène politique, ainsi que la su-
prématie actuelle du sexe faible sur le sexe fort
ont cependant tous tieux pour origine lointaine cette
manif«station significative.

« Un incident curieux s'était d'ailleurs produit le
même jour. Au moment où les cohortes féministes,
conduites par Mmes Leuch, Gourd et Dubi, rom-paient le cordon des huissiers, un grand drapeau
ftkJéral qui surmontait le Palais se déchira en deux
sous le souf fle du vent. Ce fait impressionna les
esprits superstitieux mais en deux sens opposés.
Tandis que les antisuffragistes y voyaient le « doigt
de Dieu », les suf fragistœ au contraire envisa-
geaient cet événement comme le symbole de l'écrou-
lement de la domination masculine.

« C'est alors crue Mlle Gourd fit cette fière ré-ponse à un député plaisantin qui lui communiquait
la nouvelle de la déciiirure :

«— Monsieur, nous nous en consolons d'au-
tant plus que nos soeurs opprimées s'y entendront
toujours mieux crue vous pour la recoudre !

« Juste revanche du sort : Deux siècles plus
tard c'était une délégation de « dtoyens » qui se
présentait au Palais fédéral pour demander que
les femmes voulussent bien leur concéder le droit
de vote...

« Mais les huissier % qui étaient avertit et qui
avaient reçu des ordres, chassèrent honteusement ces
tyrans d'un autre âge, avant même qu'ils eussent
osé franchir le seuil. »
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Sacs à main

L'Union Internationale des Portefaix vient de
convoquer tops ses membres en une assem-
blée générale extraordinaire dans le but de
créer une nouvelle équipe pour le transport des
sacs à main.

. Cette décision a été vivement applaudie par
la' Com<mission Médicale, car il paraît que , sur
dix femmes qui s'affaissent dans la nue, huit
d'entre elles le doivent au poids* extravagant
de leur sac.

Le monsieur élégant s'est également déclaré
ravi de cette mesure protectrice qui vient à
point pour décharger sa conscience. En effet, il
voyait tous , les jours décliner les forces de sa
dame sous le poids croissant de son sac. Le
malheureux gentleman était en proie à des ti-
raillements perpétuels, car, si le plus élémen-
taire des devoirs humains lui commandait de
décharger sa compagne, le souci du ridicule lui
interdisait de s'encombrer dé cet appendice.

Les portefaix seront choisis parmi les moins
avantagés par la nature, afin d'éviter tout dé-
règlement dans lerixT besogne et toute alterca-
tion entre ces dames. Par une délicate atten-
tion, leur blouse sera taillée dans du crêpe de
Chine teinte mode. Ils devront tenir le sac sus-
pendu à leur bras ou reposant sur leurs deux
mainsi réunies à la hauteur du ventre. Cepen-
dant,''si son poids excède quinze kilos, ils au-
ront le droit de le porter en bandoulière ou de
requérir l'aide de l'un de leurs collègues.

Mais pourrons-nous j amais te confier à des
mains étrangères , perpétuel et cher compa-
gnon ? Plus fidèle que notre ombre , tu nous suis

par n'importe quel temps. Selon les besoins du
moment, tu sais te transformer en cabinet de
toilette, en confident d'amour, en sac à provi-
sions quand tu ne cumules pas les trois fonc-
tions simultanément. Dans tes replis féconds
rèigne la plus franche cordialité. Les lettres riva-
les fraternisent avec entrain ; sur un morceau
de chocolat oublié, le contenu du flacon de par-
fum se répand doucement , tandis qu'un collier
achève de s'égrener dans un paisible détache-
ment. L'étui à cigarettes entr 'ouvert hospitalise
des miettes de pain collées sur un timbre-poste.
Au milieu d'une flaque d'encre, la plume-réser-
voir , qui a envoyé son capuchon sur la tête du
porte-aiguilles, se prend silencieusement de bec
avec un stylo désaffecté.

Penché au-dessus de tes profondeurs béan-
tes, le contrôleur auquel nous avons dit «Il est
là-dedans, cherchez vous-même» recule épou-
vanté et renonce à nous réclamer le billet perdu.

O sac à main , indispensable gouffre du super-
flu ! Comme un mari , tu es à la fois pratique .et
encombrant , charmant et ridicule . Et c'est pour
cela que nous t'aimons.

NAD.

Le Carnet de Nad



outils d'occasion ^Ur
18. rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 6386
Q4t.**?ASAn Oa demande à
0(/III*6*r*j j  acheter 1 lour
à pinces. — OHres «krltes. sous
chiffre R. S. 11366. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11366
_ Vma.t \__**__ _,_? Maison de
f irtlIdSgCS. Fournitures
sortirait viroiageB de spiraux à
régleuse travaillant à domicile. —
Oflres écrites, SOUB chiffre B. D.
11493, an Bureau de Ï'IMPAR-
TIAt. 1U03

A
llf *nd_ \V_ 0 a I'6 '*1* de neuf ,
f CUUl C, installation de

Îiolissage de boites or. — S'adr.
e soir après 7 h. chez M. Paul

Bobert, rue Fritz-Courvoisier 24B.
11572

M «^ 
de chèvre a dis-

B m i* position desM\U~m__.___im amateurs. —
Chemin de Pouillerel 4. 11680

Remontages &*&
" cherchés pour travail a domicile .

Ecrire sous chiffr e R.M. 30339.
à la Suce, de I'IMPAHTIAL . 30339

Poussette sa
de neuf , sont a vendre a bas prix.
— S'adresser chez Mme Dueom-
mun, rue du Douze-Septembre
12. en -ville. 11611

it>rfi4>irpiii*'S iiour netites
fMJUMitf MH S pièces'ancre
demandés de suite. Ouvriers non
qualifiés s'abstenir. — S'adresser

• chez M. G. Froidevaux, rue
D.-P. Bourquin 19. 11506

ClIîPIO^e de bonne ména-
gère, àgèe de 30 à 45 ans , pour
faire Bon ménage de 2 personnes.
Si la personne convient, le ma-
riage ne sera pas exclu plus tard.
— Offres écrites sous chiffre A.
D. 11507, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11507

Acheveurs. ° ««
B1/* Eta . travail lucratif et suivi ,
par séries. — Faire offres sous
chiffre S. O. 11548 au bureau
de I'IMPARTIAL. 115*i8
éi__,B._*_Ï£ i  a louer pour auto
Util U3£G et side-car. Eau,
électricité. — S'adresser Mont-
brillant 1. 30283

Régulateurs
cathéa raie et carillon Westminster,
8 tringles. Réveils lre qualité. —
__,. ROTHEN-PERRET, rue
Numa-Droz 129. 8409

lOUIUnere mandeçour
des journées. — Offres sous chiffre
Z. Z. 11388 au bureau de I'IM-
¦PARTIAL. 11388
i*p*f|s*B»BB portatif avec tiroirsLÏOVJla pour horloger, à ven-
dre. — S'adresser rue du Parc 78

* au 2me étage. 11381

1 break, 1 camion L.
sorts, 1 char à pont léger mais
Bolide, en bon état, sont à ven-
dre à prix modiques. — S'adres-
ser rue du Doubs 116, au 2m e
étage. 11403

Ini inn fll lp est demandée pour
UCUUC UUO faire le ménage et
aider au Café. — S'adresser à la
Brasserie Métropole. 11505

On demande ™ffK
S' ait, an bnr. de l'clmpartial».11530

Jeune garçon de p^eT*
demandé de suite comme com-
missionnaire. — S'adresser Pâtis-
serie Hutz, rue Léopold-Robert
72. . 30329

Commissionnaire. ,&£3S
pour de suite jeune gartjon pour
fai re les commissions.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

11464

Apprenties-modistes ""££-
dées. Rétribution immédiate. —
S'adresser à Mmes Metfler-Del-
lenbach, ru* Léopold-Robert 47.

80231 

Bonne famille £,. SR
mois à la campagne (Montézil-
lon), cherche bonne à tont
ftilre. sachant très bien cuire, et
jeune fille connaissant le ser-
vice des ehambres. sachant cou-
dre et repasser. Entrée mi-juin
du époque à convenir. Bons ga-
ges. — Faire offres écrites avec
certificats et prétentions, sous
chiffre J. L. 11560, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11560

côSSêT^lr^
pour du cousu. 11663
S'ad. an brar. 'de rclmpartial»
BûfilOïlQP Pour I"éBla &Tes plats,
ÛCglcUaC, est demandée. Even-
tuellement on prendrait nne ap-
prentie. 11613
S'ad. an bnr. 'de l'clmpartial»

A
lftiinn pour le 20 ju in , loga-
1UU01 ment de 2 chambres

et cuisine. — Môme adresse, à
rendre un accordéon chromati-
que, 75 toucb.es, 80 basses. Prix
avantageux . — S'adresser chez
Mme Graisier, rue du Collège 8A .

11342

Ponr cas imprêïn , SFS
logement de 3 pièces, au soleil,
pour le 1er juillet ou date à con-
venir. 11383
S'adr. an bur. de lMmpartial»

. .. Pour cas imprévu , pourTecio
juillet 1929, ruo du Rocher 11,
Elain-pied nord de 3 chambres. —
'adresser à M. A. Guyot , gérant ,

rue de la Paix 39. 11546
—i—— n iwifi w i ——wMam—
rhf lmhrp  me(lblée est a louer a
VlldWUl C personne de toute mo-
ralité. —. S'adr. rue du Temple-
Allemand 10, aa ler étage. 11510

VJllallIUnj Gare, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rae
du Paro f d, au rez-de-chaussée.
à droite. 30333
f h n m h pp meublée est à louer à"u i l Q WUlO monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 30, 3me étage.

11377

Chambre et pension Hŝjeune homme pour le 1er juillet.
Vie de famille. —S' adresser rue
de la Serre 83, au ler étage.

11583
fl hnmhpû ^ien meublée, au BO-l/UttU10ie leii,  ̂à louer, avec
bonne pension , an centre, à mon-
sieur sérieux. 11610
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement. JTPe£Sde
cherche pour époque à convenir ,
un appartement de 2 ou 3 pièces
et dépendances. — Offres écrites
sous "chiflre A. B. 30334, a la
Suce, de I'IMPABTIAL. 30334
P 11 3 m h t>u non meublée, est de-UUttlUUl C mandée pour le 18
juin , pour personne tranquillo.
S'adresser rue de l'Industrie 17,
au ler étage. 11344
_T____________m______________________ n_______m

Â Tr anrlnQ un pousse-pousse enÏCUUI C très bon état , 30 fr.
30324

S'ad. an bnr. de l'clmpartltij» .
Vplfl mi_course' d'occasion, estIC1U à vendre. Très bonne oc-
casion. — S'adresser chez M. E.
Henry, rue Jacob-Brand 83.

30325 
A ÏÏ OnHp o 2 vélos , Ide monsieur
fl. ÏCUUI C , et 1 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

Appareiiphotograph iqae Teàn.
dre , Contessa-Nettel , 6»/ ,Xl l ,
avecj sacoche cuir, à l'état de neuf.
Prix 66 fr. — S'adr. le soir dés
7 h., rue Jacob-Brandt 82, au 2me
étage, à droite. 11435
___________ Uê_______I _̂______________ BI________B_

Atelier bien organisé entrepren-
drait

Terminages
de 16 à 19 " ébauches Baumgartner
de préférence. 11482
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Siir
très au courant de la calotte fan-
taisie, ayant l'habitude du travail
soigné, est demandé de suite, à
domicile, 11499
S'adr. an bnr. de r«Impartial».

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 Ghaux-de-Fonds. Urgent. 11526

Rêinônteûn
de finissage

pour mouvements ÎOV:
et 6»/4 «oignes»; 11525

d'Ebauches
ponr diverses parties,
sont demandés de suite
par Fabrique MARVIN ,
rne Numa-Droz 144.

Jeunes
•*

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

Bon tourneur sur machine
Revolver, est demande de
suite. — S'adreBSer chez HIÎIVG
& BUHLMAIViV, rue de l'Equerre
20. Dienne. JH-10325-J 11605

LE LOCLE
On cberche P-22098-G

une personne
de confiance , pour tenir le ménage
de 2 messieurs. Service simple.
Bon gage, Entrée immédiate ou 4
convenir. — Adresser offres sous
chiffre P. 2209S C, à Publici-
tas, Chaux-de-Fonds. 1ZO20

Par les premières chaleurs do printemps M ïk
quoi de plus succulent ei rafraîchissant f f ^ ^M  ££'~I f*qu'une boîte de fruits «Lenzbourg" ! m W% J WÎSM

luise de pommes
1̂ 

«ocrée, 
Hi boîte -.75 *A boîte L20

luneaux eniiett >
ou jus, Va boîte -.85 »4 boîte 1.30 «

s&ims ei Ibon nriaïché l

HORLOGERS...
La transpiration, donc la rouille

vous guette
Prévenez-la par l'usage régulier du

SAVON WATCH
Le seul et vrai savon efficace , au prix de

1 fr. 50 le morceau
En vente à la Pharmacie Ls. CARDINAUX. Tavan-

nes. P ««06 J 11215

Nous cherchons 11405

20 bonnes

Vendeu ses auxiliaires
pour le samedi après-midi et jours de ventes spécia-
les. — S'adresser Au Printemps, le matin entre
u h. et midi.

Décotieur - Visiteur
bien au courant de la partie , du
viaitage des posages de cadriirm
et de l'emboîtage serait engaggé
de suite par Fabrique LAVIiVA.
à Villeret. 11507

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

Tourneurs,
Fraiseurs,
Raboteurs,
Aléseurs,
Recfiffieurs,
Ajusfeurs-Grattsurs,

ainsi qu 'un

Magasinier ti 'outiflage
sérieux. — Offres à M. Eugène
RENAUD, 20. Avenue Claude
Pèroche, à IVogent-sur-Oise
(France). 11481

Apprenti
Jeune homme serait engagé

comme nlckelenr-décorateur.
— S'adresser chez M. JOBIN.
rue du Progrès 119. 303^2

Ippii ÉCliH
trouverait place de suite dans ate-
lier de mécanique. — Faire offres
écrites sous chiffre T. X. 11426
au bureau de I'IMPARTIA L. 11426

îmm
On demande quelques bonnes

sommelières extras, connaissant
bien le service. Bon gain assuré.
Places stables. — S'adresser à In
Maison du Peuple. 11587

Magasin
A louer, magasin avoc ar-

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

Pour cause imprévue, A re-
mettre, pour le ler juillet ,
dans une des principales localités
du Jura , uu beau

Sp de Modes
aveo très ionne clientèle. Bonne
occasion de ae créer un avenir
sur pour personne possédant un
petit capital . - Offres écrites sous
chiffre M. D. 11341 , au Bureau
de I'IMPABTUX. 11341

H LODER
pour le 30 octobre

un beau logement moderne
de 4 places , bien situé au centre
de la ville. Chambre de bains , chauf-
fage central et tout confort moderne.
— S'adr esser au Bureau ds I'IM-
PABTIAL 11400

On demande des

OUVRIERS
sachan t découper et frapper les cadrans: — Ecrire sous chif-
fre R. S. 1 f 573, au Bureau de I'IMPARTIAL. 11373

Donnes

MODISTES
très qualifiées dans le beau genre, sont demandées. —
Bons gages. Place stable à l'année. — S'adresser AU
PRZKTEBSPS , le matin entre il h et midi. 11444

Apprenti
Importante Maison de vins cherche jeune homme in-

telligent , désirant faire un apprentissage commercial. —
Faire offres écrites avec références et certificats scolaires ,
sous chiffre D. M. 11543, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL 11542

Demoisellede MaDasio
Demoiselle de 25 à S0 ans, de toute moralité , connaissant la

branche de l'Epicerie à fond , est demandée dans Commerce
d'Alimentation. — Faire offres , avec prétention , en joignant certifi-
cats, sous chiffre R. M. 11544, au Bureau de I'IMPARTIAL. 11544

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 J aux Annonces Suisses 8.
A. Bienne. JH 5475 J. 11430

ff lisiteur f inissage et mécanisme
Visiteur â échappement
Décoiteur
Lantfernier

^ent enmés 
Z Fabriques MOVADO

Faiseur d'étampes
ayant l'habitude d'un travail soigné est demandé par la
Fabrique d'Horlogerie «LA CHAMPAGNE » MM.
Louis Millier & Cie S. A. , BIENNE. Inutile dé faire
offres sans preuves de capacités. JH. 10327 J. 11602

JEUNE HUE
i 

On demande jeune fille , de !4 à 16 ans, comme aide de
magasin. — Se présenter le matin , entre 11 heures et midi,

AU PHIMTCFIPS
____________ ^*g * âmmÊrnnm—m ^ â——wmm— m̂ra____ wmwm!mammËK—m ^^—wm^m^—WÊmËmÊ —̂m~m

| Fiagasin â loncn |
A louer sur la Place du Marché, à côté des Grands Ma-

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

'i»"'1""" iiiiiiiiiiiiii iiif MirMin iH w iniiri— iifiiii iiini

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

res, heau terrain , article 1401, cadastre de Neuchâtel. Surface
1854 m2. — S'adresser cour renseignements et conditions à M. Eu-
gène Colomb, architecte , Neuchâtel . 11301

Ko ! - Graon 1
A vendre une auto quadrilette , 2 places, conduite inté-

rieure, lumière électrique «code», avec chaînes à neige et
accessoires, en parfait état de inarche. Prix : Fr. 1350.—.
Comptant. — S'adresser au Garage Tûscher & Lora,
rue de la Serre 85. 11528

HmoiesOccasions
N'achetez pas de voitures d'occasion avant d'avoir vu

celles du Garage Guttmsnn «S: Gacon. 9594

Sa boisson d'été
- rrr~mm~m\ m mi i "~~~mm~*m

-/Pi ML 'annéc dcxxmx1., k râcoik des
p t_^f _v_ ib-n'a p asébL__hon '
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Pour la première finale Urania et Young-Boys
font match nul, 0 è 0

La première finale du championnat suisse de
série A, qui mettait aux prises, hier à Genève ,
Urania-Genève-Sports I et Young-Boys I de
Berne, s'est terminée sur un résultat nul , de 0 à
0. aucune des deux équipes n'ayant réussi à mar-
quer. Ce résultat est une bonne aubaine pour le
troisième finaliste, Grasshoppers, de Zurich , au-
quel un match nul et un match gagné, contre
l' un ou l'autre des adversaires d'hier , suffira
pour enlever le championnat pour la troisième
fois consécutive.

Le film de la partie
Le soleil est extrêmement chaud et le service

d'ordre est très bien organisé, 4000 spectateurs
assistent à la partie.

Arbitre, M. Hans Enderli , de Winterth our.
A 15 h., l'équipe de Young-Boys fait son en-

trée, suivie de celle d'Urania , et la partie com-
mence;.

Urania jo ue avec le soleil dans les yeux. Dès
le début , Pulver bloque merveilleusement. Voe-
geli, de Young-Boys, n'a pas l'air très en forme.
Young-Boys fait plusieurs belles descentes vers
les buts d'Urania , mais Nicollin est à son affaire
et retient superbement.

Les directs des avants bernois ne paraissent
pas très techniques ni très efficaces. Le j eu se
maintient égal.

Urania semble vouloir marquer, car les Gene-
vois ont fait plusieurs attaques dans le camp
bernois et chaque fois c'est le goalkeeper Pul-
ver qui a dû retenir.

A la 37me minute, Stalder , le marqueur de
buts très connu, fait une belle descente dans le
camp bernois puis manque une superbe occasion
de marquer pour U. G. S.

L'arbitre siffle la mi-temps. Les équipes sont
à égalité : 0 à 0.

L'avantage de oette première mi-temps re-
vient à Urania, qui a beaucoup attaqué et prou-
vé iune meilleure technique.

Le manque de précision des avants de Young-
Boys met cette équipe quelque peu en infério-
rité.

La seconde mi-temps
A 16 heures, les équipes reviennent sur le ter-

rain, et la partie reprend.
Pulver tombe à genoux et retient un shoot

très fort de Kressler. Puis Young-Boys prend
l'initiative des attaques , mais Urania riposte
très bien.

Un hands a été sifflé par l'arbitre
^ 
et celui-ci

décide le penalty contre Urania-Genève-Sports.
Le public, qui n'a pas vu la faute manifeste
bruyamment douant le coup de réparation : hu-
ées, siff ets, ete. ! Voegeli shoote à côté.

Le public manifeste encore : un j oueur d1J.
G. S. vient de recevoir un formidable coup de
poing d'un arrière bernois, et le jeu devient
très rude.

On espère que l'arbitre y mettra ordre , car
le j eu risque de tourner en pugilat. Deux jou-
eurs genevois ont déj à été molestés.

Le j eu devient de plus en plus rapide, Urania
a fort à faire à se défendre. Nicollin intervient
aussi plus souvent que dans la première mi-
temps. Les Bernois semblent fournir un gros ef-
fort, mais le gardien Pulver est aussi alerté fré-
quemment.

Un faul penalty est accordé par l'arbitre con-
tre Young-Boys. Greffier shoote à un mètre
du but de Young-Boys, le public manifeste.

Durant les dernières quinze minutes , le j eu
est souvent interrompu par l'arbitre ; l'équipe
bernoise n 'a pas touj ours un j eu franc. Voegeli
ne se montre pas meilleur qu 'au début du jeu.

Cinq minutes restent à j ouer.
Un hands est fait volontairement par un arriè-

re bernois. Les j oueurs paraissent énervés et fa-
tigués.

A 16 h. 46, on siffle la fin du j eu. La foule en-
vahit le terrain et entoure les joueurs.

Résultat: 0 à 0.
Sans le j eu dur des Bernois et les manifes-

tations du public, le j eu eût été assez monotone ,
car il y eut peu de performances individuelles.

L'équipe d'Urania s'est montrée supérieu-
re dans la seconde mi-temps et a .notamment
manqué à deux repmrises l'occasion de marquer
le but de la victoire.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Etoile et Bienne font match nul, 2 à 2

La seule partie comptant pour le Champion-
nat de Série A, région romande , s'est disputée
samedi après midi sur le terrain du F. C. Etoile ,
aux Eplatures .

Elle a été l'occasion d'un match mil qui ,
sans changer les positions actuelles des deux
prétendants à la seconde place, laisse cepen-
dant , Etoile, actuellement troisième, en meilleure
position que Bienne pour y parvenir.

Les orages violents qui s'abattirent samedi
matin sur notre région avaient donné quelque
appréhension quant à la réussite de la manifes-
tation. Mais les éléments se calmèrent l'après-
midi.

Le soleil est de la fête quand , à 17 heures et
devant près de 3000 spectateurs, M. Charles
Paschoud, des Young-Boys, de Berne, siffle le
coup d'envoi aux équipes qui se présentent dans
les compositons suivantes :

Bienne : Challet ; Joseph, Beuchat ; Wutrich,
von Gunten, Buffat ; von Kaënel, Imhof. Stras-
ser, Blaser, Grimm.

Etoile: Gerber ; Mader , Calame ; Probst, Re-
gazoni, Knoer ; GlassOn, Wille. Matzinger,
Wyss II, Juiilerat.

La partie fut extrêmement plaisante et of-
frit constamment un intérêt soutenu Elle fut ra-
pidement menée de part et d'autre et certaines
phases enthousiasmèrent le nombreux public qui
s'était rendu au Stade des Eplatures. Notons la
courtoisie du j eu, ainsi que la belle tenue des
spectateurs. Dans des conditions pareilles, le
match se déroula sans incident notable. Il faut
également relever l'autorité indéniable de l'ar-
bitre, M. Paschoud, qui sut par ses interven-
tions énergiques réprimer les velléités d'humeur
des j oueurs et du public.

Pendant la première mi-temps, les Stelliens
j ouent avec le soleil dans les yeux. Ils n 'en par-
tent pas moins à toute allure et font une des-
cente dans le camp adverse, mais les Biennois
leur donnent immédiatement la réplique et des
situations dangereuses sont créées de part et
d'autre. On note une légère supériorité des visi-
teurs qui mettent en difficultés la défense stel-
lienne et il faut l'adTesse et la maîtrise de Ger-
ber pour sauver la situation. Il y a trente minu-
tes que l'on joue lorsque le centre-avant bien-
nois Blaser trompe la vigilance de Gerber par
un coup imparable;.

La balle est à peine remise en j eu que les
avants stelliens entreprennent un beau mouve-
ment offensif. La balle s'en va vers Glasson qui
la renvoie au centre; Matzinger reprend le euh*
et, très adroitement, marque un joli but.

Aucun fait transcendant ne se relève jusqu'à
la fin de cette première partie, si ce n'est un
shoot éclair de Matzinger qui frise les poteaux
biennois.

A la reprise, 1 équipe biennoise se montre as-
sez redoutable et, après 10 minutes de j eu, von
Kaënel marque d'un shoot oblique un fort j oli
but. Les Stelliens ne paraissent pas découragés
et se mettent à l'oeuvre avec beaucoup d'ar-
deur. Mais on a le tort de travailler presque uni-
quement avec la triplette du centre et de négli-
ger les ailiers. Dans l'autre camp, on commet
une erreur de tactique en j ouant la défensive.

Il n'y a plus qu'une minute à jo uer lorsqu'un coup
franc est accordé aux Stelliens. Probst botte
très adroitement le ballon dans la direction de
Wyss et ce dernier j oueur transforme d'un coup
de tête classique.

Chez les visiteurs, la défense fut très puis-
sante et on remarqua en particulier le j eu
efficace du centre-demi von Gunten. Joseph se
révéla arrière de classe et témoigna d'un j eu
puissant exempt de brutalité. En avant ,
Grimm et von Kaënel furent particulièrement ra-
pides et dangereux.

Dans l'équipe stellienne, la défense ne fut pas
aussi sûre que d'habitude. Un seul homme tint
avec brio sa place et fut le meilleur du onze,
nous avons nommé Probst, le joueur le plus ré-
gulier que nous connaissons. Dans la ligne d'a-
vants, le meilleur fut Chariot Wille.

Aarau bat Nordstern, 4 à 3
Aarau I, condamné d'ores et déjà à disputer

les matches de relégation pour la Suisse cen-
trale* contre le champion ««Promotion», Lucer-
ne I, a gagné hier deux points qui , sans' lui être
utiles directement, lui permettent néanmoins
d'affronter avec moins d'appréhension son futur
adversaire.

C'est en même temps une belle revanche du
match du premier tour, disputé à Bâle, et dans
lequel Nordstern avait triomphé d'Aarau par 8
buts à 1.

On s'attendait à mieux de Nordstern, mais
il faut aussi envisager le fait que les Bâlois n'a-
vaient plus rien à gagner d'une victoire et
qu 'ils se présentèrent contre les Argoviens avec
un manojue absolu de convictions.

En série «promotion»
Alors qu 'en Suisse centrale , on connaît de-

puis longtemps le champion de «Promotion»,
Lucerne I, et que le titre de la Suisse orien-
tale revient à Toess, on connaît enfin , en Suisse
romande aussi, depuis hier , les prétendants au
titre .

Monthey I et Montreux I, tous deux en tête
du groupe I, à égalité de points, se sont rencon-
trés à Lausanne où Montreux, après avoir do-
miné en première mi-temps, manqué même
deux buts faciles et s'en être vu annuler un
autre p-ar l'arrbiire, s'effondre après un truart

d'heure de jeu en seconde mi-temps et perd fi-
nalement la partie par 2 buts à 0.

Ainsi donc Monthey I, champ, du gr. I, et
Stade I, de Lausanne, champ, du gr. II, devront
se rencontrer pour décider celui des deux qui
sera appelé à j ouer les matches de relégation
contre, Fribourg I.

A Lausanne, également, Vevey I et Nyon I se
disputaient la dernière place. Nyon l'emporte
finalement, si bien que c'est Vevey I, dernier de
série promotion, qui devra disputer sa place
dans cette série contre La Tour de Peilz I, 1er de
la série B.

A Orbe, enfin , Orbe I, également en queue du
classement de, série promotion, est battu sur son
propre terrain , 4 à 3, par Sylva-Sports I du Lo-
cle, premier de série B. Si dans la seconde ren-
contre, qui doit avoir lieu au Locle, Sylva réus-
sit seulement le match nul , cette équipe passe-
rait en série «promotion», avec Chaux-de-Fonds
pr. et Etoile pr. de notre ville, tandis qu'Orbe
descendrait en série B.
Pour la 5me fois, Chaux-de-Fonds Juniors A

sort Champion romand
Hier au Parc des Sports s'est disputé la finale

du championnat Juniors, Suisse romande ; c'est
par un score de 4 buts à 1 que les vaillants
Chaux-de-fonniers s'adj ugèrent la victoire pour
la 5me fois consécutive.

Un nombreux public suivit la partie qui fut
d'un bout à l'autre pleine d'intérêt. L'équipe
Carouge fit une superbe exhibition , mais dut
baisser pavillon devant la science et la fougue
des j oueurs locaux. Nous ne pouvons que féli-
citer ces derniers du beau résultat acquis et
qui fait que toutes les années le championnat
juniors est l'apanage de la ville de la Chaux-de-
Fonds malgré la coalisation de toutes les au-
tres villes de suisse romande.

Une* fois de plus, il faut reconnaître que c'est
touj ours grâce au sympathique Charles Du-
mont, Président de la Section Juniors du F. C.
La GhauDs>de-Fonds que les juniors de ce clulb
obtiennent de si beaux résultats ; il faut le re-
mercier sinaàreme-nt et adresser nos bravos à
l'équipe champion.

Equipe champion : Wespy René, Maeder
Charles, Grunig Marcel, Dueommun Roland,
Boss Paul . Calame André , Sandoz André, Ber-
berat Andrlé, Peltifir Charles, Sandoz Henri1,
cap„ Isely James.

CHRONIQUE SPORTIVE

(f rp m . At oujours économique
T ALCOOL de MENTHE f

f e Tend en

double flaCOn. .. Francs Suisses 5' 25

flacon • t» Francs Suisses 2 / 5 *"*

petit flaCOn •• Francs Suisses 2 ' Jj
flaCOn poche.. .. Francs Suisses V 75 3

Les flacon» de RICQLÈS
i sont toujours bouchés & l'émeri.

Les courses de Planeyse — Elles sont contra-
riées par la pluie. — Un accident

Les classiques courses de Planeyse, disputées
hier après midi, ont été quelque peu contrariées
par la pluie qui , tombée en abondance au début
de la soirée, rendit la piste glissante et dange-
reuse et retint chez eux un grand nombre des
spectateurs habituels d'une telle manifestation .

Un accident se produisit à la course de haies
où le cheval «Loup», propriété de M. Williger ,
de Rheinach , monté par M. Jacob, fit une chute
à 50 mètres de l'arrivée et se déchira un ten-
don. Il dut être évacué puis abattu tandis que
son jockey, par un hasard providentiel , était in-
demne.

Voici les résultats des différentes courses
dans lesquelles quelques Chaux-de-Fonniers se
distinguèrent :

a) pour appointés et soldats. — 1. Dragon A.
Oppliger, Chx-de-Fds, sur Igwana, 0 faute, 1
min. 21 sec. ; 2. Drag. I. Zingriclh, Locle, sur
Edouard, 2 t. V 10" ; 3. Drag. P. Hiz, Ctox-de-
Fds, sur Granida, 2 î., Y 13" ; 4. Drag. W. Du-
bois. Locle, sur Légator ; 5. Dnag. A. Fatton,
V. de Travers, sur Hauterive ; 6. Drag, M. von
Bergen, Qhx-de-Fds. sur Undine.

b) pour sous-officiers, — 1. Mar gis E. Imer
Viguoibîe sut Ziinder, 6 faïuites, 1 min. 21 sec.:
2. Brig. P. Dolder , Vignoble, sur Gibel, 8 f., 1
33" ; 3. Fourrier J. Rosset Le Locle sur Lerroo-
nora 10 f. 1' 2".

c) pour officiers. — 1. Lieut. C.-H. Barrelet.
V. de Travers, sur Prianus, 2 fautes. 1 min. 18
sec. ; 2. ler lieut. Fritschi, V. de Travers, sur
Risca, 2 f., 1' 22" ; 3. Cap, Groux, Chx-de-Fds,
sur Quinaud , 8 f., 1' 25" ; Major Junod, Chaux-
de-Fonds sur Lord.

Course plate au galop (1800 m.) 1. W. Suter,
Zurich, monté pair S. Meyer, sur Mangan ; 2.
Lieut-col. Wyss, Hochdorf , monté par Jacob, sur
Stéphanie ; 3. L. Pilloud, Morges, sur Sourire ;
4. H. Bernard, Berne, sur Kyrmris ; 5. G. Gruaz,
Lausanne, sur Galipette.

Course au trot (300 m.) — 1. H. Jakob, Aa-
rau , avec Riverain ; 2. A. Vaucher , Yverdon.
avec Petitvier ; 3. Gnaegi et Robert, drivé par
L. Genier, Chx-de^Fds, avec Sans-Atout ; 4.
Mûri e,t Lazzarini, Grandson, avec NautHus ; 5.
G. Wyss, Berne, avec Santiago ; 6. U. Montan-
don, avec Galinero ; R. Boillod , Le Locle, avec
Résine.

Course, de haie (2500 m.). — 1. ler lieut. Sol-
na, Zurich, sur Artaban II ; 2. Cap. de Murait,
Berne, sur Voltigeur ; 3. Cap. Burger, Burg, sur
Lucinette.

Course militaire pour soldats (3000 m. dont
2000 sous conduite). — 1. Mitr. A. Pichonnat,
Lovatens, sur Trombe ; 2. Dragon James Gonin,
Plessy, sur Saccade ; 3. Drag. Lechot, Cortail-
lod, sur Sigmund ; 4. Drag. Henri Kunty, Chaux-
de-Fonds, sur Suzy ; 5. Drag. Ed. Gerber, Tête-
de-Rang, snr Nachbar.

Course militaire pour sous-officiers (3000 m.).
— 1. Margis W. Bûhler, Yverdon , sur Sergent ;
2. Marchef M. Williger, Rheinach , sur Inten-
dant ; 3. Brig. Henri Perrin, Yverdon, monté
par marchef Lechot, sur Revue ; 4. Brig. Th.
Hirschy, Chaux-de-Fonds, sur Noblesse.

Cross-country militaire pour officiers (3500
m.). — 1. Cap. R. Burger, Burg, sur Mandola ;
2. Maj or de Ribeaupierre, Aarau , sur Mont-sur-
Meuse ; 3. Lieut. Burrus, Boncourt , monté par
ler lieut. Gerber, sur Zwerg ; 4. Cap. R. Groux,
St-Imier, sur Les Halliers.

Steeple-Chase (3500 mètres).
1. S. Santschy, Zurich , sur Robert le Diable .
2. H. Bernard , Berne, s. Alpenrose.
3. L. Pilloud , Morges, s. Sourire.
Concours de districts. — Au classement inter-

districts, La Chaux-de-Fonds se classe lre,
devant les cinq autres districts.

H!i»i»isfiBie

Tour du lac Léman
Cette épreuve, disputée hier pour la 41me foîs,

a obtenu son succès habituel.
Plus de 60 coureurs prirent le départ, à Ge-

nève, pour effectuer les 162 kilomètres du par-
cours.

En voici les premiers résultats:
Professionnels et indépendants : 1. Henri Su-

ter , 5 h. 16 m.; 2. Ernest Ambro , 5 h. 16 m. 3/5;
3. Sacomani ; 4. Gilliard ; 5. Vussiens ; 6. Marti-
net ; 7. Recordon 8. Meyer; 13. Georges Ante-
nen , La Chaux-de-Fonds.

Amateurs: 1. Ruegg Alfred , 5 h. 22 m. 43 s. ;
2. Caironi; 3. Zumbach ; 4. Blattmann; 5. Ruffe-
ner ; 6. Freymond ; 9. Gindrat , La Chaux-de-
Fonds, en 5 h. 31 m. 9 sec.

Vétérans : 1. Weilmann , 5 h. 10 ; 2. Eggli ; 3.
Culet

Le championnat du V.-C. Jurassien
Le V. C. Jurassien a fait courir hier la suite

de son championnat local, épreuve contre la
montre.

Résultats :
Série A, 50 km. : 1. Paul De vaux fils, 1 h.

21 m. 40 s. ; 2. Albert Faivre ; 3. Paul Chapatte:
4. Fritz Bill ; 5. Emile Dubied ; 6. Félix Ruf-
fieux ; 7. Louis Jaquet.

Série B, 35 km. : 1. Bruno Albisetti , 1 h. 11
m. 8 s. ; 2. Fernand Droz ; 3. James Baillod ; 4.
Charles Gauthier.

Vétérans, 25 km. : 1. Charles Dumont 45 m.
17 s. ; 2. Auguste Loertscher ; 3. Paul Devaux
père ; 4. Henri Haudenschild.

CwcIIsiwi®

Ogmnostfique
Journée cantonale des Pupilles neuchatelois

30 j uin 1929.
Le comité d'organisation est formé de la fa-

çon suivante : Président : Georges Cachelin ;
vice-président : Charles Bourquin ; caissier :
Arnold Messerli ; secrétaire : Ferdinand Bieler.

Les présidents des commissions sont : Finan-
ces : Arnol d Messerli ; emplacement-engins :
Charles Kne.uss ; divertissements : Albert Cat-
tin ; police : Léon Biéri; subsistances : Max
Fehr ; réceptions: Tell Boillod ; presse: André
Marchand, avocat ; prix : Henri Jeancartier ;
sanitaire : Société des Samaritains.

La musique de fête sera la Musique des Ca-
dets.

Oberland-Bernois. Ligne Montreux-Oberland. Ail. 900 m.
Sans égal ponr cures d'Air ct de Itepos.
Source chaude calciquc. efficace conire les bron-chites chroni ques, fièvre des j'oins, l'asthme, pleurésie et¦*e* résidus. Corwalescence de pneumonie.
Médecin à l'Hôtel. JH 5228 X 10527
Hôtel confortable et moderne. — Bains d'air et de soleil.

Hassln de Natation. Tennis. Orchestre. Garage.
Prix de pension à partir de lr. 12.—

Ouverture : «5 fSeraï.

I

Exfirâ<eae l«m ¦BB«asigr«-jfaa<j e \

ORANGEADE „ANDRÉ "
Boisson saine et désaltérante. Sans alcool

¦IH 1261 N 0176
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IlrtarÊin avait suivi au fumoir sept à huit pèg-
res de famille qui ne dansaient pas et deux j eu-
nes gens qui abandonnaient le bal. L'un de ceux-
ci étai signalé die loin par d'épaises lunettes
d'écaillé, son interlocuteur lui avait donné le
nom de Philippe et un ami commun l'avait dé-
signé à Martin comme trafiquant des; caout-
choucs de Birmingham. C'en était assez pour
que Martin allumât une cigarette dans ses pa-
fages.

Les pères de famille tiraient sur leurs gros
cigares hollandais dont la fumée suspendait au
plafond des voiles blanchâtres. Par la porte ou-
verte à deux vantaux on pouvait voir le bal.
Le dénommé Philippe devait certainement sui-
vre des yeux l'une des' danseuses. Et il murmu-
rait :

— Elle est toujours ravissante, l'usage du vo-
lant n'a pas travaillé ses bras minces. Mais elle
était plus vivante à la Sorbonne que dans le
monde.

L'interlocuteur posa une . question que Mar-
tin, sur les charbons , ne put entendre, mais il
perçut la réponse de Philippe :

— On ne peut pas ne pas la regretter ! Deux
ans que nous sommes brouillés. Elle m 'a fait
peur. Elle me ressemblait trop. Quel profit reti-
rer d'une personne qui lisait leg mêmes livres
que moi, possédait les mêmes licences, condui-

sait la même marque de voiture, jouait , les mê-
mes musiciens russes. Je l'ai suppliée de chan-
ger. « Changez vous-même, a-t-elJe ripostié ».
Et ce fut la fin.

Encore une question de l'ami et Martin enten-
dit Philippe déclarer en j sourj ant comme un
garçon bien guéri :

— Oui, c'était cela ma j aunisse de l'année
dernière.

Puis ils j etèrent leur cigarette, retournèrent
au salon et Martin resta cloué à son rêve.

C'était évidemment de Rose qu 'avait parlé
le j eune homme aux lunettes d'écaillé. Martin
ie jugea imbécile pour s'être brouillé avec Rose,
mais il lui sut gré en même temps et de ne
l'avoir pas épousée et d'avoir, de cela, fait en-
suite une j aunisse.

— Cette Rosé» ! pensa-t-il.
Et à mesure qu'elle devenait plus importante,

il commençait à craindre qu 'elle ne fût pas
pour lui.

Pendant ce temps, Rose dansait touj ours. El-
le dansait sans élan mais avec conscience, lo-
giquement, puisqu'elle était venue au bal à cet
effet. A chaque sollicitation on la voyait quitter
sa chaise comme un soldat qu'un messager vient
chercher pour une mission de confiance.

Soudain , ce fut Martin qu 'elle eut devant les
yeux. Cette fois, Rose rougit. Rose qui depuis
dix ans avait vu au cours de ses études plus de
garçons que de filles . Rose pour qui un garçon
ne comptait guère se sentait devenir timide par-
ce que Martin l'invitait pour la troisième fois,

La musique évoquait des forêts vierges et de
brunes beautés océaniennes grâce aux guir-
landes langoureuses du banjo. Martin demanda
à Rose :

— Vous aimez danser ?
— Pourquoi cette question ?
— Parce qhe vous avez l'air triste.
—: Je ne suis oas1 triste.

— Alors vous aimez danser ?,
— Pas du tout.
— Pourquoi donc dansez-vous ?!
— Parce que j e sais que j e danse bien.
Une minute après ils ne dansaient plus. Ils

étaient assis côte à côte sur cette dernière
marche d'escalier qui plaisait notoirement à
Rose. Les couples qui empruntaient l'anticham-
bre frôlaient en passant leurs souliers de bal.
Et Martin demandait encore :

— Me permettez-vous de me faire présenter
à Madame votre mère par le fils de la maison ?

Rose reçut un si grand coup dans le coeur
qu 'elle caignit que, si elle prononçait une répon-
se, on ne s'aperçut de la commotion.

— Voyez-vous, continuait Martin, j'aimerais
être invité chez vos1 parents.

— On ne s'y amuse pas beaucoup aux réu-
nions dé mes parents. Rien que des magistrats.

— Il y a vous, dit Martin.
— Pas touj ours. Quelquefois, ces après-midi-

là, je prends mon auto et j e file sur Versailles
ou sur Fontainebleau, par les bois.

Martin regardait Rose, des pieds à la tête,
comme s'il prenait ses trois dimensions.

— Vous êtes j oliment indépendante .
A ces mots, Rose oublia totalement qu'elle

était au bal , assise à côté d'un j eune homme qui
entrait ce soir dans sa vie d'une façon bien sin-
gulière et probablement bien fatale . Elle reprit
la conscience de sa personnalité , le sentiment des
lois qu 'elle s'était données à elle-même com-
me un sauvage qui bâtit tout seul sa maison.

— Je ne répugne pas à me soumettre quand
c'est bien ; mais je ne veux pas qu'on me di-
minue !

— Vous avez raison, dit Martin , extasié.
Evidemment c'était là un langage qu 'il n'a-

vait j amais entendu sa mère tenir; sa mère
dont la vie s'était résumée à se couper en pe-
tits morceaux pour se partager entre son ma-

ri et ses huit enfants. Martin s'avait que sa
mère lui appartenait en toute propriété, qu'il
pouvait lui demander d'aller demain à Tombouc-
tou, si quelque bien en dépendait pour lut Mais
que ses frères dit Bourg d'Iré comme sa soeur
de Chartres ou celle d'Issoudum avaient le droit
d'en exiger autant. Martin concevait tout à coup
le sens de cette expression : un caractère en-
tier. Sa mère n'avait pas le caractère entier,
mais Rose, si. Et quel prestige en prend une
j eune fille qui ne cesse pas pour si peu d'être
douce et j olie. Voilà une femme ! Et Martin
balbutia :

— Comme j 'aime votre caractre I
Cette affirmation fit encore monter Martin

dans l'estime de Rose. Elle le regarda droit , son
large front, ses cheveux rabattus en arrière
comme par une tempête, ses yeux d'aviateur qui
décolle et qui va s'élancer, sa bouche encore
enfantine dans ses j oues d'homme important dé-
j à; elle lui dit :

— Si mes parents vous invitent à leur pro-
chaine réunion , j e n 'irai pas à Versailles, ni à
Fontainebleau.

II
Comme une chaîne qui se resserre...

La chambre de Rose donne sur le quai Vol-
taire et ressemble plutôt à un atelier qu 'à une
chambre de j eune fille , avec ses pochades vio-
lentes fixées au mur , ses moulages anatomi-
ques suspendus par des ficelles rouges au-des-
sus d'une table à dessin que souille la terre à
modeler. Sans parler du bureau chargé de livres
et de cette bouteille de Porto, dans l'armoire ,
entourée de délicieux petits verres irisés et de
boîtes de biscuits , qui permet à Rose, quand
ses amies arrivent à l'heure du thé, de leur of-
frir à goûter sans en passer par les domestiques
de sa mère.

U s a t w ey .

ROSE, MADAME

r Magasins m Pont-Neuf ]
S MAISON FONDÉE EN 1856 B
1 COMPLETS sur mesure, depuis Fr. 140.— i
I PANTALONS sur mesure, depuis Fr. 42.— i
1 PARDESSUS sur mesure, dupuis Fr. 118.— I
H H695 Coupe moderne et au gré du client, P 22116G

GRAND CHOIX EN NOUVEAUTÉS ET FANTAISIES

On se rend à clomicile. Téléphone 108

I Se recommande, A. Leuzinger.
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£00 BANANES
Ê_V '̂Jt *J É̂? «FYFFES» n'est pas un nouveau type de bananes,

L^^^CT c'est le nom que la lirme Elders et Fyffes , Limited donnera
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désormais k ses Bananes des Antilles , qui sont connues et

I il HWrjp' ' V Trente ans d' exp érience et de soins exclusivement con-
V VL M 'VM _\W% \ sacrés au commerce des bananes donnent à la lirme le
I ^WSff i< _W*i- \ droit de dire que les Bananes Fy ffes sont les meilleures.
I ^Sî oTO?'''- 1 ,;t 1ue ~° I*om Fyffes est synonyme de bonne qualité , de

I Ameublement ï. Pfister I
Rue Léopold-Robert 24-a r. 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. 11*357
Seulement le meuble de qualité. Une visite n 'engage en rien.
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Office des Poursuites dn District de Courtelary

Vente dlneuhles
— 1»:—«—1—

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

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

L'estimation cadastrale est de fr. 62,530.—. L'assurance
contre l'incendie de fr. 68,600.—. Pour visiter la propriété ,
s'adresser à M. R. Brandt , huissier à Sonvilier. Le cahier
des conditions de vente sera déposé à l'Office des Poursuites
de Courtelary, dès le 3 juin 1929. P-B041-J 10694

Le Préposé aux Poursuites: H. -BLANC.

Articles pour la Pêche
M. «Se G. NUSSLÉ - SPORTS

La Chaux-de-Fonds - Rue du Grenier 5-7
... <0918

Société
Consommation

La Chaux-de-Fonds
Paiement dn Coupon N° 3 an Bureaux de la So-

ciété, rue Numa-Droz 135. 11576

L'encaustique liquide

tSABRllc'est le rêve pour encaustiquer avec un
apparei l on avec un chiffon. 23958
Résali oil <e~flLC<-Bll<emtf

Laboratoire Industriel A. HAAG .
- Travers
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1 Chez J@inn@-i$f arceSIe 1
I vons trouverez le plus beau ohoix de Chapeaux I

OT capelines et nouveautés. — Superbe choix en
Robes et Blonses jersey velours. — Combi-
naisons 3 pièces jersey indémaillable. HB62

Viennent d'arriver Jaquettes ponr dames
[ laine et soie, fr. \ 8.75 ; pour enfants, fr. 6,95.

N'111
G'esl le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bonr-
qnin, pharmacien, rue Léo-
pold-Itobert 39, La Cbaux-de-
Fouds, potion qui guérit (parfois
même '-n quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
pluB ODiniâtre. Pris, à la pharma-
cie, fr. 2 .—. Bn remboursement
franco , fr. 2.55. 25190

Meubles en Rotin
les plus beaux pour la forme
et la qualité. Prix très avan-
tageux. Directement de laFa-
brique. Demandez de suite
catalogue.-Fabrique de meu-
bles en jonc Aarbourg

( Argovie). JH-1715-B 10184
nw» .i ______ a______ wmt ^mams__________. î_______ i
_______________ mm_______t%%tm____m_____m

I

Ch. Eckert, ET9:
vend et répare tons genres
régulateurs , montres et
réveils. Représentant des
Pendnies aBalIe-Clock»
Téléphone 14.16. 5224
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mi
course
2 freins sur jantes
2 pignons
jantes nickelées
lous accessoires
depuis frs.

150̂
et
par
acompte
frs. 175.-

vrai
9313 Place Neuve

VOYAGES FRANÇOIS PASCHE
NeuchStel — Téléphone 159

Dn 31 Juillet au 5 Août 1929 {6 jours)

I Voyage en Belgique-Hollande 1
Pris du voyage tout compris : P 1275 N

Pour la Belgique. 3" cl. Fr. 150.- ; 2- cl. Fr. 188.-
Pour Belgique Hollande. *}"• cl . Fr. 189.-

2»« cl. Fr. 238.- 11424
Inscriptions Jusqu'au ler Juillet 1939.

Programme merveilleux envoyé franco sur demande.

I !¦¦ ¦¦ !! - Il .

f 0̂4Auê4U£VûÙ£ mZUmî  ĵ _H4^
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CHRONIQUE AGRICOLE

La gonnnoso ou, plus simplement la gomme,
est une maladie spéciale aux arbes fruitiers à
noyaux : pêchers, abricotiers, pruniers, aman-
diers, cerisiers, etc. Cette affection se manifes-
te par la sécrétion d'une substance translucide
jaune rougeâtre, de forme arrondie ou mame-
lonnée, d'abord molle, mais qui ne tarde pas à
durcir au contact de l'air. On n'est pas d'accord
sur son origine ; les uns l'attribuent à un trou-
ble dans les fonctions de nutrition, les autres à
un champignon microscopique qui sa développe-
rait dans l'intérieur du tissu végétal constituant
la moelle et transformerait en gomme les
rayons médullaires et peut-être aussi le paren-
chyme ligneux. Dans tous les cas, la gomme
s'épanche au dehors, par une lésion dans l'é-
corce, comme un épanchement de résine. Ces lé-
sions sont plus ou moins dangereuses selon
qu'elles se trouvent a,u bas de l'arbre, en haut
du tronc ou sur les branches.

Souvent la gomme se manifeste à la suite
de plaies faites par k taille ou les accidents.
Assez fréquemment aussi elle se déclare après
des froids tardifs ou après des abaissements
brusques de température. Les arbres végétant
dans un sol trop humide et très exposés au so-
leil sont plus spécialement atteints.

Quekmesfois aussi la gomme, apparaît sur des
arbres trop vigoureux dont les écorces sont trop
dures pour céder à la distension que produit
à l'accroissement des branches en diamètre et
alors l'expansion de la sève se fait au dehors.
Dans ce cas, pratiquer sur toute la circonféren-
ce de la branche charpentière, à l'aide d'Une
serpette ou d'un greffoir, des incisions qui au-
ront pour effet de dilater l'écorce et de per-
mettre ainsi à la sève de circuler librement.

La gommose est contagieuse et peut, dans un
délai plus ou moins long, contaminer tous les
arbres d'un verger. Elle se guérit facilement au
début, lorsqu'elle résulte d'accidents, mais si
elle est organique, c'est-à-dire due à une mau-
vaise constitution de l'arbre, il ne faut pas hé-
siter à arracher celui-ci pour le remplacer par
un suj et j eune et sain.

Comme pratique préventive, on conseille : lo
d'abriter les branches des arbres en espalier
contre l'ardeur du soleil ; 2o. de soustraire ces
arbres à l'action des gelées tardives ; 3o. d'en-
lever au sol son humidité surabondante ; 4o.
de ne pas tailler de trop bonne heure et de ne
faire que des coupes bien nettes que l'on re-
couvre d'un engluement.

La maladie déclarée, on recherche les parties
atteintes : si ce sont de petites branches on les
supprime ; si on se trouve en présence d'une
•crosse branche, on enlève avec un instrument
bîen tranchant la partie attaquée, jusqu'au vif ,
puis on la badigeonne à plusieurs reprises avec
du coaltar on de ht bouillie bordelaise à 5 pour
cent de sulfate de cuivre. Lorsque les plaies
sont profondes, on les remplira avec du mas-
tic à greffer. Chaque fois qu'on à ainsi traité
un arbre ou nne branche, il faut proportionner,
par une taille judicieuse, le nombre des rameaux
fructifères à la force que possède, la partie opé-
rée, afin de rétablir l'équilibre et de permettre
à la sève qui montera dans cette partie de la
nourrir convenablement Enfin, les arbres traités
recevront une totmrre copieuse au Sutnier de
ferme pour leur redonner la vigueur perdue et
favoriser leur rétablissement.

Si la gommose est une maladie cryptogami-
que, les arbres fruitiers sont soumis à bien d'au-
tres maladies du même genre, mais ce serait
toute une étude à faire ; nous nous bornerons,
pour auj ourd'hui, à énumérer rapidement d'au-
tres ennemis du verger, les insectes nuisibles
dont les dégâts sont aussi considérables et que
les j ardiniers mal avertis ne mettent pas assez
de soins à détruire.

Dans le groupe des coléoptères, le plus dan-
gereux est m cétoine stlstique qui s'attaque aux
fleurs des pommiers et des poiriers et en ronge
les étamines. Long à peine d'une centimètre,
cet insecte se reconnaît aisément à sa couleur
noire parsemée1 de petites taches blanches. A
l'état de larve, Il vit dans les bois pourris et
dans les détritus organiques. Aussi le meilleur
moyen de le combattre est de faire disparaître
des plantations fruitières tous les amas de dé-
bris végétaux. On recherchera également les
insectes parfaits et on leur appliquera le han-
netonriage. procédé "d'ailleurs à employer pour
la destruction de tous les insectes nuisibles.

Le coupe-bourgeons apparaît au printemps
sur les poiriers, abricotiers, pruniers, cerisiers
et perfore les boraïTgeans où II dépose ses oeufs.
Le bourgeon atteint s© dtéssèche et tombe ; la
larve s'enfonce alors dans la terre et se trans-
forme. Le ot-miQ-tocMr^eom a trois ott quatre
millimètres cie kmguieuT et est d'une couleur
bleu foncé avec les antennes et le rostre noirs ;
la larve est apode, blanohe, molle et couritoée
en arc.

Le rynchtte Bacchus, 'd'une longueur de six
à huit millimètres d'uni rouge cuivreux à, reflets
violets, avec le corps couvert de poils, attaque
les ovaires des pommiers et des poiriers vers
la fin de j uin et y dépose ses oeufs blanchâtres.
La larve apode, blanche, tête noire, ronge l'in-
térieur du j eune fruit qui s'atrophie et ne tar-
de pas à tomber. Recueillir les poires et les
pommes attaquées, soit sur l'arbre, soit à terre
et les brûler. Au printemps, on donnera la
chasse aux insectes parfaits qui sont sur les
arbres en fleurs.

Les anthonomes parmi lesquels les plus nui-
sibles sont! raotfaonoftne du poimimier, l'anthono-

me <3u poirer, Panthonome des drupes, sont de
petits charançons de quatre à sept millimètres
de long, dont les larves vivent dans les fleurs;
extrêmement malfaisant, cet insecte cause, à
certaines années où II sévit plus fort que dans
d'autres, des ravages iconsidiérables, I'anthonome
du pommier particulièrement. Celui-ci est d'un
brun noirâtre avec une pubescence grise et une
bande transversale oblique et plus claire au mi-
lieu de chaque élytre. Au printemps, avant la
floraison, la femelle perce les boutons du pom-
mier et dépose ses oeufs à l'intérieur ; après
sept à huit j ours, la larve éclot. ronge les éta-
mines et le pistil ef détermine l'atrophie de la
fleur qui reste sous forme de bourgeon roux.
En quinze j ours, la larve, couleur blanche, a at-
teint son développement. Vers la fin d'avril l'in-
secte parfait apparaît : fl passe l'été et l'hiver ,
caché dans les mousses ou les écorces et repa-
raît au printemps pour créer une nouvelle gé-
nération. U est bien difficile de combattre les
anthonomes. Le meilieurr moyen consiste à ne
laisser sur les arbres, à la toilette d'hiver, ni
mousses, ni vieilles écorces, à secouer les ar-
bres au moment "de la ponte et à brûler les in-
sectes qui tomberont.

LONDINIERES
Prof esseur d'Agriculture.

£es ennemis h verger
Chronique dn Tribunal fédéra!
Le pillage de la Légation à Petrograd et la for-

tune des Suisses de Russie
BERNE, 10. — L'histoire des Suisses, vivant

en Russie avant la révolution, et qui perdirent
leur fortune , vient d'avoir un épilogue devant
le Tribunal fédéral . Cette affaire intéressera aus-
si l'opinion publique; l'on reconnaîtra que l'ins-
tance supérieure fédérale ne pouvait guère ju-
ger autrement.

Il s'agissait d'un procèsi intenté par une Suis-
sesse d'origine qui épousa un Russe en 1909, di-
vorça en 1918, reprit sa nationalité suisse, con-
formément à la loi de 1901. Elle se rendit, le 20
mars 1918, à la Légation suisse de Petrograd
pour y déposer sa petite fortune représentée
par des titres. La Légation prit possession de
la somme et délivra une quittance ainsi conçue:
«Reçu de Mime K-, née W- des titres russes pour
une somme nominale de roubles 16,850 fr- sui-
vant bordereau.»

Après de nombreuses vicissitudes, Madame
K. parvint à rentrer en Suisse en 1920. Elle
s'informa aussitôt du sort de ses titres. Le Dé-
partement politique fédéral répondit qu 'aucun en-
voi n'était arrivé et que les titres en question de-
vaient probablement avoir disparu lors du pil-
lage de la Légation suisse, le 19 novembre 1918.
Mme K. réclama des dommages-intérêts au
Conseil fédéral et, sur le refus de cette auto-
rité, intenta une action en 15,000 francs à la
Confédération, plus intérêts au 5 pourcent , dès
le 31 décembre 1920, soit au total' fr. 18,950.—.

* « *
Le Tribunal fédéral a écarté la demande de

Mme K. Il a jugé que celle-ci prétendait à tort
qu'en acceptant le dépôt de ses titres, la Léga-
tion suisse à Petrograd s'était constituée com-
me garante de cette somme. Puis il a exami-
né la question de savoir si l'accord intervenu
le 20 mars 1918 entre la demanderesse et la Lé-
gation constituait un contrat de dépôt ou bien
si la Légation avait accepté le mandat de réali-
ser les titres et de transformer en monnaie suis-
se la monnaie russe. Les termes mêmes de la
quittance prouvent qu'il s'agit bien d'un contrat
de dépôt. Par là, la Confédération assumait l'o-
bligation de mettre en lieu sûr et de le restituer
en bon état, à moins de prouver que le dommage
s'est produit sans faute de sa part et qu'il n'y a
pas eu cas fortuit, d'établir donc que le domma-
ge eût été causé par des faits qu'il était impos-
sible d'éviter.

Or, la rélvoliurtion qoïï a éclaté en Russie et le
pillage de la Légation suisse qui en fut la con-
séquence doivent sans aucun doiute être oonsi-
sidiérés comirae un cals *de force majeure. Tout
au plus, pourrait-on objecter à la Légation suis-
se de ne pas avoir pris des mesures pour trans-
porter aussitôt le dépôt en Suisse et de l'avoir
conservé trop longtemps en Russie, de telle
sorte qu'il s'y trourviaiit encore en novembre
1918, soit _ _ \ât mois après qpe le dépôt eût été
effectué. Mlais, dans cette éventualité, la de-
manderesse devinait étalbflir qu'un transport en
Surisse ait été convenu. Au demeurant, Il serait
bien difficile «de déclarer que la Légation ait au
l'obBigation d'effectuer ce transport, car, au dé-
but de h. révolution, les alvis divergeaient en-
tre Suisses de Russie sur la question de sa-
voir sfil était plus sûr de transporter des objets
à l'étranger, car le transport se heurtait à de
grosses dffilcuiltés , oïl bien de les conserver en
Russie. Lai Légation suisse à Petrograd ne s'est
dhiargëe de tels transports que sur mandat spé-
cial, et en déclinant expressément toute res-
ponsabilité.

Mais, en admettant même que les circons-
tances notuvelles eussent iimposé à la Légation
le devoir de flaire transporter hors de Russie
le dépôt qui Irai avait été confié par Madame
K., celle-ci n'aurait pu exiger que la remise des
titre. Or, à ce moment, ces titres, par la chute
dm rouble, n'avaient plus aucune valeur et
constituaient presque une simple maculatu-
re, sans possrJbilHIé de réalisation ou de hratusse
qpttelcon-qîuo.

La demanderesse a complètement Ôdhoué
dans la preuve que la Légation suisse ait eu
l'obligation de réaliser les titres et les conver-
tir en monnaie suisse. Au demejurant, il est im-
possible d'admettre que la Légation suisse à
Pétrograde ait consenti à se charger, pour le
eofmipte de Suisses, de véritables opérations de
banque, opérations ayant pour but de stabiliser
la valeur des objets qtui lui étaient confiés.

Les billets militaires

BERNE, 10. — D'après une communication
de la Direction génrale des Chemins de fer fé-
déraux, les prescriptions concernant les trans-
ports militaires sont modifiées, à dater du 15
j uin 1929, en ce sens que sont autorisés à voya-
ger avec des billets militaires pour se rendre
à des exercices et des inspections ou pour pren-
dre part à des sorties faites en sections, les di-
rigeants, instructeurs et élèves des cours pré-
paratoires militaires (cours préparatoires de
gymnastique, cours préparatoires avec armes
et cours de jeunes tireurs), à condition qu'ils
se justifieront comme tels par le port de l'uni-
forme. Si ces personnes voyagent en civil , elles
doivent justifier de leur droit à la taxe militaire
par la production d'une carte de légitimation.
Si les dirigeants, les instructeurs ou les élèves
voyagent Isolément en civil ou sans l'uniforme
complet , chacun d'eux devra, en prenant son bil-
let militaire, ainsi que dans le train, produire
une légitimation.

La ronfc ronge
Le danger de se faire tirer par une remorque
LANQENBRUCK. 10. — Vendredi soir, sur

la route Lamgenbruck-Balstal à un tournant
brusque, un cycliste, M. Laubscher, 35 ans, de
Champion (ct. de Berne) qui se faisait tirer par
un camion autoimobile est tormlbé sous la remor-
que de celui-ci) et a été si grièvement blessé
qu'il est décédé une demi-heiure après l'acci-
dent Le chauffeur du camion n'avait rien re-
marqulé.

Grave collision de motocyclistes
motocyclistes

PRILLY, 10. — Deux motocyclettes tant en-
trées en collision samedi soir, à 500 mètres de
la station de Jouxtens-Mezery, l'une conduite
par M. Albert Broenimann , 16 ans, l'autre par
M. René Vindayer, 24 ans, employé aux tram-
ways; lausannois à Lausanne, domicilié à Bour-
nens, ayant en croup e M. Ernest Charbon, 17
ans. Les trois motocyclistes ont été projetés
avec violence sur la chaussée et blessés ; ils
ont été conduits à l'hôpital cantonal. M. Vin-
dayer , qui avait une fracture du bassin, des
des reins et de la j ambe gauche, a succombé en
arrivant. Les deux autres sont moins dange-
reusement blessés.

Les trous dans la lune
ZURICH. 10. — La police de Zurich al arrêté

dans un hôtel un inspecteur d'assurances nom-
mé Hell et sa femme, recherché par la police
de Vienne pour détournements d'iune somme de
10,000 shillings. Hell. avait falsifié des docu-
ments.

D'autre part la police a arrêté pour enquête
le caissier d'une caisse d'assurances-mal*adie à
qui on reproche des infidélités se montant à
6,800.— francs.

Ouverture de la ligne Berne-BIenne-Bâle
BERNE, 10. — Le monoplan Fokker. Type

Universal, acheté en Hollande par la Société
AOpar, de Berne, est arrivé vendredi soir. I]
était piloté par le directeur Pitlichody, de l'aé-
rodrome de Berne. L'ouverture des lignes Ber-
ne-Bienne-Bâle, départ de Bienne 8 h. 05, et
Lausanne-Berne-Zurich, départ de Berne 9 h*.30 min., aura lieu le lundi 10 j uin, pour le
transport des voyageurs, de la poste et des
•marchandises.

L'expert de l'Office aérien fédéral a fait en-
core vendredi quelques vols d'essai à bord du
monoplan Fokker. L'office aérien a donné en-
suite toutes les autorisations nécessaires et
sans réserve pour l'emploi de cet appareil dans
le trafic aérien suisse et l'utilisation illimitée de
l'aérodrome bernois.

L'actualité suisse
_________ m___m f f  ______»

Chronique jurassienne
A Tramelan.' — Electrocuté en travaillant.

(Corr.) — Samedi matin, aux environs de 9
heures, M. Vital 'Jeanmaire, ouvrier d'usine pro-
cédait 'à une nouvelle installation de machines.
Tandis qu'il manipulait un tuyau d'aspiration à
deux branches en fer, U se mit en contact, ac-
cidentellement et inopinément, avec une prise
d'électricité où passait un courant de 250 volts.

L'électrocution se produisit à l'instant et le
malheureux fut happé et retenu par la force
électrique. Deux ouvriers, témoins de l'acci-
dent, coururent interrompre le courant. Alors
l'accidenté tomba comme une masse inerte sui-
te plancher.

C'était un homme corpulent, grand et solide,
tel le chêne du fabuliste. Les deux docteurs de
la localité arrivèrent mais ne purent que cons-
tater le décès. Dans le courant de l'après- mi-
di M. le préfet Liegnme procédait aux formalités
et constatations d'usage et légales.

Ml Vital Jeanmaire allait atteindre bientôt
Ja cinquantaine. Il était père d'une demi-dou-
zaine d'enfants. Toute notre sympathie va à
sa famille cruellement éprouvée.

Le procès «âe l'autonomiste
Roos

BESANÇON, 10. — Lundi comparaîtra devant
le j ury du département du Doubs l'autonomiste
alsacien Mr Karl Roos, qui, de l'automne 1927
au mois de décembre 1928, bénéficia du droit
d'asile de la Suisse, car il était recherché par
les autorités françaises pour ne s'être pas pré-
senté au procès des autonomistes de Colmar.

Le Dr Roos, Alsacien de naissance, est âgé
de 51 ans. Il fréquenta le gymnase de Stras-
bourg et obtint le titre de docteur en philologie,
à l'université de Strasbourg après quelques se-
mestres à Fribourg-en-Brisgau. Le Dr Roos en-
tra dans le corps enseignant supérieur et pro-
fessa en Alsace et à Cologne.

Pendant la guerre, il fit son service dans l'ar-
mée allemande en qualité de premier-lieutenant
de réserve.

Rentré en 1918 à Strasbourg, il fonda une
école privée avec cours commerciaux, intitulée
« Collège Roos », qu 'il liquida en 1924, l'affaire
n& marchant pas. Il entra de nouveau au service
de l'Etat et fut occupé dans la Sarre jusqu'au
printemps 1926. ; i , • _--;-"'

fl vécut dès lors à Strasbourg en rentier.
Nous le retrouvons au milieu de l'année 1926

dans le mouvement autonomiste où il fait figure
de chef en compagnie du Dr Ricklin et de Heil,
étant le seul, avec ce.s derniers, à avoir dépasse
la quarantaine. Lors du procès des autonomis-
tes de Colmar, on sait que sur le désir formelle-
ment exprimé par ses amis qui désiraient gar-
der à l'étranger un défenseur de leurs droits, le
Dr Roos, au dernier moment, prit la fuite.

L'acte d'accusation du procès de Colmar men-
tionnait les accusations suivantes à l'égard de
Roos.

Roos est, après Ricklin, l'auteur principal des
manœuvres autonomistes séparatistes des an-
nées 1926-1927 en Alsace. Il fut un des signa-
taires du manifeste autonomiste du printemps
1927. Il aurait été également l'un des chefs destroupes autonomistes de défense, formation quf,
on le, sait, avait été reconnue, à Colmar, comme
absolument inoffensive et anodine.

A l'Extérieur

ûraip oeuc&ât£loise
A la Chancellerie.

A propos des passeports collectifs pour so-
ciétés, écoles ou groupements, on nous comnitt-
nique :

Les sooiétés. écoles ou groupements qui ont
l'intention die se rendre à l'étranger, sont avi-
sés que la Chancellerie d'Etat tient à leur dis-
position des formulaires spéciaux pour l'éta-
blissement de passeports collectifs.

Pour tous renseignements téléphoner au
NO 15.40.
Les comptes de l'Etat.

Le rapport sur les comptes et la gestion du
Conseil d'Etat pendant l'année 1928 est délivré
gratuitement dès ce j our par les préfectures du
canton et pair l'Economat de la Chancellerie
d'Etat.

BMVV 
Les bains salins les plus forts d'Europe

g"> W GRAND HOTEL DE BEX
|.f| remis a neuf. Bains modernes. Eau courante.
¦¦¦¦ Pension de frs. 10.— à frs. 15.—

Maladies des femmes et des enfants. Maladies du cœur.
Hhumaiismes, sciati ques, etc. p. KŒIILER.

JH 50104 G. 7138

_ RoHlAr Bourgeois 24237
l.a poudre DCUUl dégraisse la ehevelur
La nûfinakâ Beourgeols prévient boue
crème tWSI lliaW tons , dartres feux du rasoir
L'outes bonnes pharmacies , drogueries , coiffeurs , parfumeries

JH 30575 9'2 D 680

da 10 juin h 7 lieuses du matin

,m m. Station- JJjJ; Temps Vent

?80 Baie 16 Pluieprobable Calme
543 Berne J4 pi„j e ,

,5f7 Ooire 16 Nuageux »
1543 Dav on io Couvert »
b32 Fribourg 16 Pluie »
?« 2?nè,ve W Couvert >
,*g Glari s 15 Nuageux »
1109 Gœschenen .... 15 , ,
566 Interlaken 17 Couvert V. d'ouest995 LaChaux-de-Fds 13 , Calme
450 Lausanne 16 Nuageux >208 Locarno 19 j» >388 Lugano ......... 19 » 1
§K kuce.rne 16 » V. d'ouest
398 Montreux 17 » Calme48*2 Neuohatel 16 *» _
505 Ragaï w , ,
673 Saint-Gall , 16 Couvert >1856 Saint-Moritz.... 9 Nuageux a
407 SchaOhouse 18 Pluio »

1606 Sohuls-Tarasp.. 11 Nuageux »
537 Sierre — Manque —562 Thoune 15 Couveri ! Calme
389 Vevey,...,..,... 12 Nuageux _

1609 Zermatt 9 Qques nuages »
410 Zurich 17 Pluie V. d'ouest
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Wis-e â i»€Ma
La Direction des Travaux pu-

blics met à ban le chantier «ie
la correction de la rue «lu
Signal et élargissement de
la rne du IVord.

Défense est faite de circuler
sur le chantier 6t de dépasser les
barrages. Les parents ou tuteurs
sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance.

La Chaux-de-Fonds, le 6 j u i n
1929. 11579

Direction des Travaux publics.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonda, le 7 juin

1929.
Le Président du Tribunal II :

(signé) G . Dubois.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

9819
Tous les LUNDIS dès 1 h. k soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande . AlbertFcutz.

Pâtisserie

Gurtnw
maison
spéciale 10729
nour les

GLACES

ûûRIïïëR
PI. Neuve 10

<2_£_ S£Pr_ 5flnS
<A« 5̂^ '̂ caoutchouc

f f f idè<_ ïW! Sur
l-âRMSR) mesure
vw A mPy pflr Procé(îévs Ĵ|à /̂ unique
Invisible, lavable

•;¦ PHLEBITE , ̂ fflfflz
Evitez 11259

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marnae

Filllfll l
Puits 13. — Tél. 24 84

La Chaux - de - Fonds

Couronnes 21062
palmes

GERBES
pour deuil ;

*

IbrromE
Minerva

liito-OÉ
B. ZIM- SCHWARZ
rue «lu Progrès 13a. Télé. 1165
Travail soigné. — Prix modérés

P. 36051 C. 2743
a

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

30252

(ai à loner
Deux grandes caves cimentées,

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

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

Délie occasion

a vendre, par voie d'enchères
publiques, à Fontainemelon.
le samedi 15 jnln 1929. dès
14Vj heures , â l'Hôtel de l'Union.
Cet immeuble comprend une mai-
son de 2 logements (2 et 3 cham-
bres) avec lessiverie et verger.
Assurance du bâtiment 18.600 fr.
— Pour visiter l'immeuble , s'a-
dresser à M. H. -Tell VUILLE.
à Fontainemelon, et pour tous
autres renseignements, â l'Etude
d'Alfred Perregaux, notaire.
à Cernier. JH-1358-N 11628

A weaitlre
à La Chaux-de-Fonds

Atelier de

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

il rendre
une faucheuse et une voiture,
les deux peu usagées, ainsi qu 'une
machine â régler, état de
neuf. — S'adresser à M. Samuel
Mairet . Coffrane. 11491

2 ou 4 roues , est demandé
a acheter par la Photo-
gravure C o u r v o i s i e r.
rue du Marché 1. 11541

On cherche
à acheter

immeuble
dans bonne situation , en parfait
état d'entretien et ayant rapport
intéressant. — Adresser ollres dé-
taillées, sous chiffre F. O. 30274.
à la Suce, de I'IMPABTIAL. 30274

est demandé à acheter de
suite. — S'adr. à M. Charles
GEHBEK , Cernenx-Veusil.

ou Fabricant
pour grandes pièces lépipe ou sa-
vonnette 22 douzièmes, calibre
Sonceboz, qualité soignée, est de-
mandé. - Offres Case postale
40. La Chaux-de-Fonds. 11623

ACHEVEUR
dlappeinl

pour petites pièces ancre soignées,
est demandé de suite pour
travail à domicile. 11626
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Fabri que de Machines de pré-
cision engagerait nn

Fraiseur
connaissant bien la partie. —
Adresser offres , avec certificats ,
sous chiffre A. B. 11630, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 11630

manœuvres
robustes

trouvent emp loi fixe chez

Baumann & C9
Combustibles - La Chaux-de-Fonds
II «ii nm___________________________f_BF\

faii Éiii
A louer pour le 30

avril f 930, beau do-
maine à SO minutes de
La Chaux-de-Fonds pour
la garde de 11 pièces
de bétail. Accès facile,
eau suffisante, électri-
cité. — Pour tous ren-
seignements, s'adres-
ser à Gérances et Con-
tentieux S, A., La
Chaux-de-Fonds. 11449

Carnets muers. ss*.
Corriciile Leuba

se trouve :\ la 5203
Pharmacie BOURQUIN

I 

Voulez -vous repren-
dre un

tarie
Adressez-vous à l'IIV-

DICATEUR S. A. . Grand-
Pont 2. LAUSANNE. —
Vous trouverez ce qne
vous cherchez . sans
frais. JH-52269-C 11432

#9» MH»WM«*W«WMMWM»WWM t«««mHHMHH>fa

[ IMPRIMERIE i
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f PLACE DU MARCHÉ )
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Fabrique de Machines offre situation à

I fi|Ôli€IF
dans son département «r. Vente *» pour rédaction d'of-
fres, correspondance technique, etc. Préférence est
donnée à personne ayant de bonnes connaissances dans les
tours automatiques ou dans le décolletage. Connaissance
des langues française et allemande indispensable. — Adres-
ser offres par écrit , en indiquant prétentions, sous chiffre H-
15414 à Publicitas, St-Imier. P. 15414 H. 11629

Apprenti
r 

Jeune garçon intelli gent , libéré des Ecoles, est
demandé de suite comme apprenti de bureau par

i Maison de la ville. — Offres écrites sous chiffre
P. P. 9685, au Bureau de I'IMPARTIAL. g685

; ncoMcs Je fuiras
Occasion exceptionnelle

; A vendre un mobilier de bureau en excellent état , composé de:¦ 1 bureau ministre , chêne clair, larg. 180 cm., pro f. 80 cm.
: 1 » comptable , chêne clair, pour écrire debout , larg. 167 cm.,
I prof. 85 cm.

1 bureau ministre , chêne foncé, larg. 130 cm., prof. 66 cm.
1 table dactylo, soubassement à rideau.
1 » » à 2 tiroirs.
Fauteuils de bureau , placet cuir.
Chaises et tabourets de bureau.
2 meubles chêne à classement vertical.
2 » aKardexs , en acier, pour fiches 75X125.
Meubles à rideau pour classer les disques de gramophone.
Fichiers en bois. etc. JH 1359 N 11627

S'adresser à M. Robert Legler, Bâtiment de l'Adniinis-
j tration des Postes , Neuchâtel. — Tél. 9.74

I On demande à acheter de suite et au comptant un bon piano
j usagé . — Faire offres avec prix à Case postale 7065. La
I Chaux-de Fonds. — Même adresse , on vendrait un bar-
j monlum en bon élat ; prix avantageux. 11631

Les magasins 
^

sont €i louer
en bloc ou séparément um

Pour cause de cessation de commerce 11-454

10 Appareils photographiques
d'occasion révisés et garantis sont à vendre a BAS PRIX.

Appareils neufs et Fournitures
; cédés à prix avantageux. Envois au dehors.

S Mime E. ,S«e'SBmmBeBSiB'<e, rue de la Paix 69.

nm
de journaux , 10-12 '
ans (garçons ou fil-
les), peuvent se fai re
inscrire auprès de
l'Administration de M
I'IMPAHTIAL. 11271

Automobilistes !
Le Phare ..ANEXIIIP

lïéMoeif pas.
Pas de manœuvre. Intensité lumineuse constante en

I 

route et aux croisements. Circulation facile en montagnes
par son éclairage très large. Le brouillard est vaincu.
Agence Générale pour la Suisse : A. BALAY. 8, Che-
min de Fossard , Genève. JH 2097 A H620

A&entfs <dl<eatmaKm<cl<fcs

^̂  DEMANDEZ k̂

#f praire k pock 1
1 de ..nnnearflul" 1
m en usage depuis le 15 MAI M

m est en vente *, dans nos Bureaux Marché 1 M
m à notre Succursale . Li brame-Papeterie Coin-  MB
m VOïSIER. rue Léopo d-Bobert 64, el f f l
y / 6k  dans tous les Dép ôts de « L'IMPARTIAL » M

l|k B»riiK. SO €__t. JÈf

f ~% Chaussures de travail
j  °\ ferrage fort , solide , <(J «y AA

V *\ Chaussures militaires
L

^ ^^
sjv

>^5 x forme ordonnance , «^ QA
**̂ M>£% '̂ >v ,r- <*2*5"®W
^ >LH N Chaussures de montagne

^**^T^" Ti forme ordonnance , Ag AA^™**̂  ferrage lourd , fr. «ViOU

J .̂iimsr'î SB.
I Rue Neuve 4 et Place du Marché 11537

C

Qui veut de beaux DISQUES, „ „J' 11
les achète chez... K\ij 0^

Une beurrée à LA MARMITE
C"st grâce à des vitamines B

$€ l'Exiraii de Sciafiié
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnement délicieux pour les Soupes Légnmes, Sauces
»<feH»a*: ASTORBA

RESTAURANT VEGETARIEN
Rue de la Serre 14 BIS _

:- La Chaux-de-Fonds
prjp- Prix de vente : Fr. 0.9O. 1.30. « 50, 4.50, 8.25 "*M|

Baignoire à remplissage et vidage automatiques , comp lète ave*
chauffe-bains au gaz , consommation un demi m3. — S'install *
n 'importe où, sans transformation. Prix Fr. 87.—. Demandez ren
seignements et prosDectus à Fabrique machina. Peseui
(Neuchâtel). P 1236 N 1116!

? Nouveautés ?
$es livres de la semaine

— H4«0

Les Trois Vieilles Dames
par Hugh WALP0LE 3.-

Enfënt de Genève
par L. HAUTESOURCE 4.—

¦Jeunes Filles à marier
par Eveline Le MAIRE Coll. Jeunes femmes
Jeunes tilles 1.35

Sur le Chemin des Oouleurs
par Sandor KEMERI 3,-

JLa Riffaine
par Elissa RHAIS 3.—

La Fidélité difficile
par Rertrand de JOUVENEL 3.—

l_ e Capitaine Fracasse
par Théophile GAUTIER Bibliothèqu e verte 1.50

L'Egarée sur la Route
par Gaston CHERÀU
Livre moderne illustré — .90

Snvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
¦,é«Bi»ol«l-Etol»c 5rtf 64
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i se trouve I'I la 10848 ¦

\\ PHARMACIE BOURQUIN

1 Auto-Lithinée SIMON I
; i se trouve à la 10847 I
j Pharmacie BOUHQUIIV i
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;'l 11637 Magnifique film d'aventures avec _
^ .. . . .  ... - .i s_ . . . _ _  r.H Drame vibrant  mélange n humour  et de sentiment , in terprè te  par AI I .c __ .i mmms, _fJi __-_,___. %S •>«¦ .&_ *_, _ n_ u_-. Passionnant

Richard Dix et Velma Todd waiHann »«>«ii«a *m" Clclil HcS VaUIOUlS nim d'aventures



Etat Civil dn 6 juin 1929
NAISSANCES

Maître , Jacquehne-Cécile-Alice
fille de Léon-Henri-Marcel, fabri
cant d'horlogerie et de Alice-Ma
riu , née Aubry, Bernoise. — Rel
cheubach , Jules. -Numa , flls de Ju '
les, emp loyé G. F. F. et de Léo1
nie-Neliie , née Nussbaum, Ber
nois et Neuchatelois. — SludzinS'
ki , Nell y-Fernande, fllle de Fer
nand-Charles , remonteur et de Ju
lia-Egbintine , née Landry, Neu-
châteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Thiébaud , Ulysse-Alfred , ma-

nœuvre , NeuchâteloisetWùthri cb
Frieda , Bernoise. — Liechty, Panl-
Emile , coiffeur , Bernois et Neu-
chatelois et Meister , Yvonne-Ju-
lia. Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Huguenin , Ernest-Henri , com-

mis. Neuchâielois et Mathys, Jean-
ne-Marguerite , Bernoise et Neu-
châteloise.

Etat- Ciïil da 7 Je 1928
NAIS8ANCE

Augsburger , Jean-Jacques, ûl E
de Jean-Edmond , horloger et de
Bluette-Yvonne, née Colomb, Ber-
nois.

MARIAGES QIVIL3
Màder , Alfred-Robert , techni-

cien-horloger . Bernois et Jean-
Mairet , née Niestlé, Hélène-Lina ,
Neuchâteloise. — Peltier, Henri-
Alfred , horloger et Hertig, Hedy-
Cécile. tous deuxBernois. — Cour-
voisier, Emile, horloger, Neucha-
telois et Graber , née Lesena ,
Amanda - Adeline, Bernoise et
Neuchâteloise. — Lutz. Henri-Al-
bert , sertisseur, Neuchatelois et
St-Gallois et Roasetti , Alice-Mar-
guerite, Italienne. — Ganguillet ,
Roger-Louis, manœuvre. Bernois
et Marcodini , Marie-Louise , Ita-
lienne.— Gindraux . Georges-Paul ,
remonteur, Neuchatelois et Hau-
sammann, Frieda-Anna, Thurgo-
vienne. — Held , Jean-Léon, ma-
nœuvre. Bernois et Gigon, Hen-
riette-Yvonne. Bernoise.

DÉ0È3
Incinération. — Bourquin, Ca-

mille- Ulysse, époux en II"» noces
de Lina Steiger , née Chopard ,
Bernois et Neuchatelois né le 19
octobre 1858.

0951. Robert-Rose, Edouard,
époux eu lime noces de Alice-
Elisa, née Lods, Neuchltelois.né
le 6 marB 1885.

Etat-ciïil dn 8 juin 1929
NAI8SAN0E

Jeanneret, Sem-Murcel, flls de
Charles-CéBar , Toiturier et de
Blanche-Marie, née Delley, Neu-
chatelois.

Sertisseuse
connaissant bien la partie, serait
engagée de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser à ia Fa-
brique A. Eigeldlnger 01s, rue
de la Paix 129. 10559

Jeune le ou
Jeune hernie

est demandé comme apprenti
commis dans bureau d'horlogerie.
S'adr. au bitr. «3e l'clmpartial».

30328

Belle chambre
meublée est à loner de suite ou
époque à oonvenir. — S'adresser
rue Léopold-Robert 17, aa 2me
étage. 11536

Bro»
On demande __. aoheter d'ooca-

sion, mais en bon état , nn bureau
double , éventuellement ministre.
— S'adresser, case postale No
4904. La Chaux-de-Fonds. 30335

A remettre
pour dato 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 ohiffre B.
R. 115*7. au bureau de I'IMPAR-
T1AL. 11537

NcuvewUSe

Bonne maison
de 3 beaux logements est à vendre.
Assise 128 ms. Grande cave voû
tée et grand local au rez-de-ehau-
séo. Jardic 140 ms. Eslimation
cadastrale fr. 39.000.—. Affaire
1res avantageuse. — 8'adresser au
Notaire Wyss. Neuveville.

30316

p endules
Neuchâteloises
Suis acheteur , indiquer genre

et prix. — Ecrire sous chiffre
C.- L,.. Poste restante, La Tonr-
de-PelIz. IU39

Collection Lotus
Le Livre de Luxe à 9a portée lie Tous

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

Les Fleurs du Mal
par Charles BAUDELAIRE
Aquarelles de Maggy Monnier

__.es Plus Beaux Vers
d'Alfred de MUSSET
Aquarelles de Robert Polack

Les Liaisons Dangereuses
par ChoderlOB de LACLOS
Aquarelles de Maurice Berty

Candide
de VOLTAIRE
Aquarelles de Robert Polack

Oraziella
par A. de LAMARTINE
Aquarelles de Maurice Berty

Daphnis et Chloé
par LONGUS
Aquarelles de 6. P Joumard

Carmen — Colomba
par Prosper MERIMEE
A-quarelles de Maggy Monnier

Roméo et Juliette
de SHAKESPEARE
Aquarelles de Maurice Berty

Paul et Virginie — La Chaumière
Indienne

par Bernardin de ST-PIERRE
A<iuarelles de P. Charavel

Scènes de la Vie de Bohème
par Henri MDRGER
Aquarelles de Jean Drati

Le Spleen de Paris
par Charles BAUDELAIRE
Acpiarelles de Edith Follet

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

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

Librairie COURVOISIER
RMO Léopold-Robert 64
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Sous-chef Pivoteur
au courant du travail soigné,

serai! «HnH-ss é̂
On mettra it au courant pivoteur qualifié , à même de

diriger nombreux personnel . Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. JH 10310 J 11351

Oméga wafch Co. Sienne
__ Wmt__mtttttttmmmWmmWHM___mm.%mm__________ ^^

Hôtel à louer
L'Hôlel de la Chute Saut-du-Doubs, live française ,

complètement remis à neul , est à louer «le suite ou époque
à convenir. L'hôtel comprend 2 vastes salles et restaurant
meublé, cuisine , logement de 5 chambres pour le tenancier.
Chalet indé pendant avec 12 chambres de pensionnaires ter-
rasse, jardin aménagé. Site touriste très fréquenté. Pêche
et canotage. — S'adresser à MM. Matthey «Se Boscbung.
Agence immobilière, rue de France 11, Le Locle. 10916 j

P 10318 L» I

A vendre dans le Vignoble Neuchatelois

nn Oiâfciii
renfermant 10 chambres. 2 cuisines, de vastes réduits et cham-
bres hautes, grandes caves et garage. Jardin d'agrément et po-
tager , le tout d'une superficie d'environ 2000 m2. S i tua t ion
agréable et tranquille. Facilité de paiement. — S'a-
dresser , pour lous rensei gnements , en l'Elude de Me Max
FALLET, avoca t et notaire , à PESEUX, s. Neuchâtel.

JH 1301 N 107G5 
Mxr_________m______________________ t ^aw m i_,

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 on camion . 810
fr. — S'adresser à M» Henri
Chédel. avocat et notaire, ù
IVeuchatel. ou â M» Max Fal-
let , avocat et notaire, à Pe-
seux. P-1126-N 18128

Sl©y@r
pour le 31 octobre prochain , à la
rue Léopold-Robert 25, loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
PEI5RIIV & AUBERT, rue Léo-
pold-Robert 72. 1152-1

Teirains
es bâifia*

Magnifiques lots ;'* enlever a
choix , à Bâle. Belle vue, eau ,
gaz, électricité sur place, à 5 mi-
nutes de la Gare. — Pour tous
renseignements , s'adresser au bu-
reau Gcorge-A. FAVRE. ar-
chitecte à Bôle s. Colombier.

11607

[utiles
De suite ou septembre prochain .

appartements confortables de
3 pièces sont offerts ; chambre
de bains , j a rd in ,dépendances , dans
propriété agréable , tranquille ;
belle situation , sur la ligne du
tram. — S'adresser à M. UOUR-
QUIIV, «La Plata», Chemin
de la Croix. 11401

Ménage tranquille de 3 grandes
personnes , demande a loner,
pour fln octobre un

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

Carnets muera, ssëii

P h a m hr Q  indépendante à louer
UUallIUl C â monsieur. — S'adr.
chez M. Guilloud , rue de l'Indus-
trie 16, au 2me étage. 11634
—i—^—¦¦

Â -j nnnno 1,able ovale nov9r-ÏCllUlC , à l'état de neuf. Bas
Drii. — S'adr. rue du Parc 75, au
2me étage , à droite. 11659
PiiHann à vendre en bon état.
UUllttl C Belle sonori té. — S'adr.
rue Jardinière 98, au ler étage , à
gauche. 11554

Ppp f Li mercredi , une chaîne de
t Cl Ull , montre or avec médaille
de moto. — La rapporter , contre
bonne récompense, chez M.
Aeschlimann, rue des Fleurs 11.

11529

Pûnmi sur la route Neucultel-
rCHl ll La Ghaux-de-Fonds, un
veston de motocycliste. Le rap-
porter contre récompense rue du
Parc 67, chez M. Gaiffe. 11619

*  ̂'Mw__ vmm! *w ^mM m__ l_ Wm
Monsieur et Madame An-

gelo PIATTI, très touchés par
les nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus, remer-
cient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. 30341

mmff lmm
En loi je me conf ie, d Eternel, je

dis : Ta es d moi. Aies destinées sont
dans ta main. Ps XXXl , v. 15-16.

Mes pensées ne tont pas vos p ensée»,
et mes voira ne sont pas vos voies , dit
l'Eternel . Esaïe LT , v. 8

Veille z et priez l
Madame veuve Lina Jeanmaire et

ses enfants : Lili , Jeanne, Willy,
Olga. Fritz et Ruth ;

Madame veuve Pauline Jeanmaire,
ses enfanta et petits-enfants, à
La Ghaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et con-
naissances , le départ pour le Ciel
do leur bien-aimé et regretté époux,
père, fils, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur

11-ISltJliI
3ue Dieu a rappelé à Lui, same-

i, dans 42me année, par suite
d'accident.

L'enterrement a eu lieu lundi
10 courant, à t h. après-midi.

Les Reussilles-Tramelan ,
le 8 juin 1929.

Les familles affligées.
Domicile mortuaire : Maison

Ernest Dessaules. 11648
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

Les belles eKcursions en Aulocar
====== (?rne apnée) ¦-

Autriche-Halle
Vorarlberg - Tyrol (les Domolites) re-

tour par le Klausen
Course de 7 jours - du 6 au 12 Août

Prix : Fr. 2S250.— par personne

Ktansen el Bmiiig
Course de 3 jours - les 29, 30, et 31 juillet

Prix : Fr. 83.— par personne

iris?M - SlmplGn - Léman
Course de 3 jours - les 2, 3, 4 Août

Prix : Fr. 85.— par personne

Ces prix comprennen t le trajet , les repas et le logement
dans les hôtels. 30342

Renseignements et inscriptions chez SEBASTIEN
CHAPUIS S. A. Téléphone 3.G2. LE LOCLE.
——— I MIgllrt'rc -̂*H*limi-**r**'.-l-^

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 anglaise. — Faire offres avec
certificats et curriculum vitae sous chiffre C.
2714 U. à Publicitas Bienne. 1121 g
| 

" JH 10*M -T

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

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

§h. £acot-(§escombe$_ $è (Bocle
Rue de la Banque 11 JH8211J 11034 Téléphone 609

Employée âe fabrication
bien au courant de la mise en chantier et des commandes de
fournitures JH. 10326 J. 11606

est cherctiée
par importante fabrique de BIEKîXE. — Personnes pou-
vant fournir preuves de capacités sont priées de faire offres
SOUS Chiffre X. 2786 U. à Publicitas, Bienne.

A LOUER
Ateliers et Doreoni
nie de îa Paix 133

3me EMarge.
S'adresser au 1er Etage, même immeuble . 10132

Pour cause de changement , à
louer pour le 15 août ou époque
i\ convenir : 11410
Xuma-Droz  119, au sous-sol,

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

nod, gérant , rue du Parc 33.

Magasins
A louer , au centre de la Ville

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

RiiPQ rl'prnlp L,BRAIRIE
OitUo U CbUIC. COURVOISIER

Les ramilles de Monsieur Constant FESSE- 'M
LET expriment leur reconnaissance émue à toutes les ; ;'.
personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie en
ces jours lie deuil et spécialement à M. le Docteur SB
Johner et ainsi qu'au personnel de l'Hôp ital. 30343

La (Omission , la Direction et le Personnel
de l'Uôpital , ont le douloureux devoir de faire part
au public, de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-

H ver en la personne de 11649

Hoiasieur Charles HEIN1GER 1
Mécanlcien-apparellleur-

leur fidèle collègue et ami depuis 10 ans , décédé des
suites d'un triste accident, le9 juin 1929, à 23"ty« heures.

Repose en paix , chire meVe,H . Psaume iS.

Les enfants , ainsi que toute la parenté de ,

Madame

I Marguerite ILBEIR-lIll I
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et 89
connaissances, de son décès survenu dimanche matin,
à 6 >/i heures, à l'âge de 71 ans, après une pénible ma-

H La Ghaux-de-Fonds. le 10 juin 1929. IS
H L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu mardi Jl

courant, à 13V 9 heures. 11646 !
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile !

¦ 

mortuaire. Café Fédéral , Itue de l ' Indus t r i e  IS. S
Le présent avis tient lion do lettro do fairo part.

Madame veuve Jean Lanz-Bon et ses enfants ,
Monsieur Charles Lanz,
Mademoiselle Jeanne Lanz.

font part à leur amis et connaissances du décès de leur
chère parente , 11657

1 Mademoiselle IMie VOUGH I
survenu le 8 juin.

La Chaux-de-Fonds. le 10 juin 1929.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu lundi IO

juin i\ 15 heures. — Départ _ 14 h. 30.
Uno urno funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire  : rue du Doubs 77.
Le présent avis tient lieu de lettro de faire part.

fiarage à louer pour époque à
convenir. — S'adresser chez M.
Perret , rue Numa-Droz 31. 115'JS

Apprenti droguiste esl
demandé pour tout de suite. —
Offres écrites BOUS chiffr e B. S.
11662, au Bureau de I'IMPAH-
TIAL. 11662
ffffriT**i mi MM i nwmn_mn___________ _ t

Pensionnaires mandés "-S'adresser rue Numa-Droz 90. au
ler étage, à gauche. 11639

ï*ioto isssaîfc
suite, à l'état de neuf, lumière
Bosch et siège arrière , cédée à
750 fr. comptant. — S'adresser a
M. CU. Humbert, rue dn XII
Septembre 10 (Bel-Air ,). 11615

A vendre ^T^155 volts, 1860 tours à la minute ,
1 machina à creuser les secondes,
1 moulin à café, avec réservoir , 1
banc de marché neuf , 1 banque à
épicerie moderne, 3 balances de
magasin , dont une bascule. - S'a-
dresser rue Gibraltar 3. Tél. 25 13.

11638
D^r liai rM Qui sortirait à
naUBUlf lit domicile , po-
sage de radium 1? 11622
S'ad. au bur. de l'«Impartiali

fplo
la marque
de qualité

pour

Articles tie voyage
et 11397

Maropinerie
6. BiPElf

Roe du Puits 1
La Chaux-de-Fonds

I 
Pharmacie BQURÇ UÎN I

Analyses d'urine.

il sèche
en 4
heures

COPAL
D 29

yljEL
dro<j uerîj9

•«
11555



A l'Extérieur
- Après les incidents de Limoges

LIMOGES, 10. r- Aux dernières _ nouvelles,
on annonce que 43 militaires sont alités à la sui-
te de blessures reçues. Des mandats d'arrêt ont
été lancés. On a arrêté un individu récemment
exclu du parti communiste.

La journée de dimanche s'est déroulée dans
le calme complet. Quelques rares groupes de cu-
rieux ont stationné devant les cordons de la
troupe. D'importants renforts de gardes répu-
blicains sont arrivés. A l'heure actuelle, on
compte 62 arrestations dont celle de M. Pe-
rols, militant communiste. Les autres mandats
d'arrêt visant d'autres militants communistes
connus n'ont pas été exécutés.
Le parti radical-socialiste français lance un

j ournal: «La République»
PARIS, 10. — La « République », journa l ré^

publicain du parti radical et radical socialiste
publie auj ourd'hui son premier numéro. Dans
un leader , M. Daladier explique le but du j our-
nal.

Le Curaçao troublé!
WILLEMSTADT (Ile Curaçao, Antilles), 10.

— Une bande armée, composée, croit-on , de Vé-
nézuéliens, s'est emparée cette nuit du quai , a
tué plusieurs policiers et a emmené en mer le
gouverneur, le commandant des troupes et plu-
sieurs soldats.

On injurie le Parlement belge
BRUXELLES, 10. — Les services du parle-

ment ont fait disparaître ce matin une inscrip-
tion au minium que l'on avait tracée durant la
nuit sous le soubassement en pierre de la gril-
le de la chambre des députés et qui était ainsi
conçue : «Ici, les bandits du capitalisme. »

Les élections provinciales en Belgique
BRUXELLES, 10. — Ein ce qui concerne les

élections provinciales qui ont eu lieu dimanche
en Belgique, il est encore impossible de savoir
exactement quelle est la position des différents
partis par suite des sièiges qui devront être at-
tribués par apparentement. Cette situation ne
sera, pas connue avant lundi soir ou mardi.
Miais l'impression qui se dléigaige des chiffres ac-
tuellement connus est qu'il y a un accroisse-
ment des suffrages des catholiques comparati-
vement aux chiffres obtenus aux élections pro-
rvinciales diu* 26 mai.

Trotzky demande à entrer en
Angleterre

CONSTANTINOPLE , 10. — Trotzky a de-
mandé télégrap hiquement â Ramsay Macdonald
de résider en Angleterre po ur y suivre un trai-
tement médical urgent et p our po ursuivre la
p rép aration de diff érents ouvrages Qu'il a p ro-
j eté d'écrire. Il a sollicUé également du con-
sulat britannique de Constantinopl e le visa de son
p assep ort. 

Les aviateurs qui tentent le raid
Stockholm - New-York sont obligés

d'atterrir en Islande

REYKJAVIK , 10. — Les aviateurs suédois
ont été obligés d'atterrir à Skaptaros, sur la
côte méridionale de l'Islande par suite d'un
trouble de moteurs.

Au cours de la première étape Stockholm-
Bergen des aviateurs suédois qui tentent le
raid Stockholm-New-York, d'intéressantes ex-
périences de radiophonie auraient été faites.
Un parleur de la radiophonie suédoise avait
pris place à bord de l'appareil et donna aux au-
diteurs un compte rendu de son voyage au fur
et à mesure que celui-ci se -déroulait. Malgré
les conditions difficiles de l'émission troublée
par le bruit des moteurs «certaines parties du
compte-rendu furent clairement entendues.

Toujours rautonomisme!.™
Le procès Roos s'ouvre

aujourd'hui à Besancon ef
durera probablement 15 jours

BESANÇON, 10. — C'est ce matin que com-
pa raîtra devant le j ury du dép artement du
Doubs l'autonomiste alsacien Dr Karl, Roos,
qui se réf ug ia en Suisse en 1927. Le p rocès du-
rera probablement quinze j ours. L'acte d'accu-
sation mentionne p lusieurs lettres de Roos qui
demandait de l'argent aux Allemands et p arti-
culièrement au centre d'espi onnage de Fribourg-
en-Brisgau. Sont cités comme témoins les trois
commissaires de la po lice po litique, MM. Bauer,
Beîker et Sabourm. Les avocats de Roos sont
au nombre de quatre. Ce sont Mes Berton et
Fourrier, du barreau de Paris. Klein de Stras-
bourg et Thomas de Sarreguemines.
Une nouvelle feuille annonce la bonne parole!

On mande de, Colmar au «Temps» qu 'à I'oc-
sion du procès Roos la presse cléricale et au-
tonomiste a fait dist ribuer hier le premier nu-
méro d'un journal qui paraîtra journellement
pendant le procès de Besançon et qui sera lar-
gement répandu en Alsace'. Le premier niuméro
ne contient aucun article en français. Par con-
tre, une autre feuille en français a été éditée à
l'intention des Bisontins. En première page, le
Dr Roos signe : « Membre du Conseil municipal
de Strasbourg, actuellement en prison ». Il rap-
pelle çpu'un procès politique où les accusés
étaient des Alsaciens, a ooouipé au cou*rs du siè-
cle dernier les jurés du Doulbs, et qu'il s'est ter-
miné par un acquittement. Enfin , l'édition spé-
ciale annonce la constitution à Besançon même
dfjjn ootmiti ,-#i t̂ioai, ¦— * -

Le peis Roos s'oiruuiourûui i Besançon
le raid SfocMioim-rccw-Yorh ftgioue
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De gauche à droite : MM. Thomas. Snowde n, Mac Donald, dy nes et Arthur henderson.

n. nm Donald aurais voolu
aller aa Foreigia-Ofiice

Mais son état de santé l'en empêche

LONDRES, 10. — D 'apr ès le « Sunday Ti-
mes », M. Mac Donald aurait p réf éré cumuler les
f onctions de premier ministre et de secrétaire
aux aff aires étrangères comme il le f it en 1924,
mais, p our raisons de santé, il a dû y renoncer.

Cepe ndant, il comp te se tenir en contact étroit
avec le Foreign Off ice et il interviendra dans
tous les grands problèmes de la p olitique étran-
gère.
Prophétie travailliste. — Ce que îe monde sera

dans 10 ans
Le « Sunday Dispatch » publie un article de

M. Mac Donald dans lequel celui-ci envisage ce
que sera le, monde dans 10 ans. Le nouveau pre-
mier ministre dit notamment : « Je vois le mon-
de entier divisé en chantiers économiques sur
lesquels de puissants syndicat s auront la haute
main et qui n'auront d'autres frontières que cel-
les des marchés. Quelle sera la situation de la
S. d. N. en 1940 ? Tout dép end de la p uissance
p olitique et morale que les p etits Etats d'Europe
montreront. S'ils p euvent f aire sentir réellement
leur inf luence, il n'y a p as de raison que dans les
10 années pr ochaines nous n'ay ons p as quelque
chose corresp ondant aux Etats- Unis d'Europe.

IJflS  ̂La liberté des mers. — Le réveil de
l'Orient

Tant que l'Amérique restera éloignée de, la S.
d. N., l'organisation complète de l'Europe sera
cependant impossible. Je crois qu 'il y a peu de
chance que l'Amériqu e se j oigne à la S. d. N.
dans une, période de 10 ans. Cependant, elle se-
ra associée plus activement aux travaux de Qe-

nève et au tribunal de la Haye que maintenant.
Avant que 10 ans ne s'écoulent , la Grande-Bre-
tagne el l'Amérique , seront arrivées à se mettre
d'accord sur les questions épineuses de la liberté
des mers. Avant 10 ans les races occidentales
se trouveront en face du problème politique du
relèvement des races orientales. Un des résultats
de la révolution qui passe presque inaperçu et
de la politique imprévoyante que nous avons
poursuivie pendant les quatre dernières années
a été de tourner la Russie vers l'Allemagne.
Nous avons rendu cette malheureuse évolution
non seulement possible, mais inévitable.

Mac Donald ne croit pas à la dictature
Le nouveau premier ministre ne, croit pas que

la dictature sera établie en Europe dans les 10
années prochaines. En définitive , Mac Donald
est convaincu que pendant cette période, de 10
ans on poursuivra une politique de coopération
européenne.

Une entrevue Mac Donald - Hoover
On lit dans le « Daily Herald » : Ml Mac Do-

aaSd, après s'être mis d'accord avec M. Hender-
sen, ministre des affaires étrangères, a pris une
importante décision concernant les relations an
glo-américaines. En effet, si les circonstances le
permettent , il saisira toute occasion pouvant se
présenter de se rencontrer avec M. Hoover.
Comme il sera probablement plus difficile à M
Hoover de se déplacer qu'à M. Mac Donald,
celui-ci serait prêt à se rendre en Amérique. Si
une telle rencontre avait lieu, le Cabinet de-
manderait sans doute que le, Canada soit repré-
senté et M. Mackensie King serait probable-
ment invité à se j oindre à la conférence, Dans
ce cas il est possible qu'au cours des deux pro-
chains mois M. Mac Donald remplisse cette
mission aux Etats-Unis.

PARIS, 10. — La police a arrêté un dénommé
Schwartz qui avait dérobé pour 400,000 francs
de bij oux à Mme Cécumile Sorel de Ségur.

Cécile Sorel retrouve ses bij oux

Chronique horlogère
Chez les fabricants de boites argent

L'assemblée générale de la Fédération des
fabricants de boîtes argent aura lieu le samedi
22 j uin, à l'hôtel Bielerhof , à Bienne.

L'assemblée examinera entre autres les comp-
tes pour l'exercice 1928, le budget de 1929. Elle
procédera à la nomination de délégations â
I'Ubah et à la commission paritaire puis discu-
tera différentes revendications et questions ou-
vrières. (Resp.).

La Cbaax- de-Fends
Service postal aérien avec les Indes britanni-

ques.
Suivant communication de l'Administration

des postes britanniques, le service postal aérien
hebdomadaire Londres-Karatchi, à travers la
Suisse, dont l'inauguration a eu lieu le 30 mars
dernier, pourra être utilisé désormais pour le
transport régulier d'obj ets de correspondance
ordinaires et recommandés originaires de Suis-
se, à destination de la Perse et des Indes britan-
niques.

L'iioraire est le suivant : Dépar t de Londres-
Pfoydoa àj 10 k_ 30. Arriva à BUe^emenfeld

à 17 heures. De Baie (21 h. 35), le transport suit
par C F. F. jusqu'à Chiasso (3.55) et Gênes
(9.20).

Le départ par hydravion a lieu de Gênes le
dimanche à 10.30, touchant Ostie, Naples, Athè-
nes, Alexandrie. Arrivée ici le mercredi à 11.30.

Le service continue par avion le, même j our
sur Gaza Palestine (arrivée 17.30), puis le j eut-
di sur Bagdad, Bassora, Bouchir , Karatchi. L'a-
vion touche ce port le samedi à 17 h. 15.

Le bureau d'échange de Chiasso fonctionne
comme office, collecteur. L'expédition des dépê-
ches, lettres spéciales pour Alexandrie, Gaza,
Bagdad et Karatchi aura lieu par l'ambulant de
nuit Bâle-Chiasso, train 70.

L'Administration des postes britanniques a at-
tendu les exjpériences faites, avant d'accepter du
courrier en provenance de Suisse.
Après le drame des Crosettes.

Nous apprenons que sur l'ord re du juge d'ins-
truction , Mme F., qui tenta, vendredi soir, de
noyer ses quatre enfants dans un étang des
Grandes-Crosettes, a été arrêtée dans la journée
de samedi.
Une bagarre.

Dimanche soir , quelques individus qui reve-
naient des Graviers passaient à proximité du
Café Balmer, aux Joux-Derrière, lorsque l'un
des personnages provoqua un habitant des Cô-
tes du Doubs. Mais ce dernier ne l'entendit pas
de cette oreille et administra à son interlocu-
teur un violent coup de, fourche sur la tête. Nous
croyons savoir que ce coup, bien que très dou-
loureux , n'aura pas de suites regrettables.
Mort subite.

Samedi vers 2 heures de l'après-midi, M. Zbin-
den, habitant rue du Temple-Allemand, et âgé
de 68 ans, se promenai t à la rue Léopold-Ro-
bert lorsqu 'il fut pris d'un malaise subit. Il s'af-
faissa sur un banc et de.s passants vinrent lui
porter secours. M. le Dr Pantillon ne put que
constater le décès foudroyant du promeneur
dû à une attaque.
La Vue des Alpes fait une victime.

Le mauvais entretien et l'état déplorabl e de
la route de la Vue des Alpes a provoqué samedi
un accident assez grave. Par suite des défec-
tuosités de la route , un motocycliste a fait une
chute à environ 200 mètres de l'Hôtel de la
Balance. Un automobiliste découvrit le bles-
sé qui gisait inanimé au bord de la route.
Il le conduisit à La Chaux-de-Fonds, où des
soins dévoués lui furent prodigués par le Dr
Pantillon. La victime de cet accident souffre
de lésions à la tête , aux mains et aux bras.

Mortel accident d'automobile
Un très grave accident est survenu samedi

après-midi vers 4 heures et demie sur la route
des Eplature s. Cette artère était particulière-
ment fréquentée du fait qu 'un important match
se disputait à 5 heures sur le terrain du football
cldb Etoile. Un groupe d'amis du ballon rond se
dirigeait vers le stade des Eplatures, lorsque
l'un d'eux, M. Charles Heiniger qui se trouvait
au bord du trottoir s'arrêta pour allumer sa ci-
garette. D'un geste ivolontaire, il fit un pas
sur la chaussée au moment précis où une voi-
ture du Locle s'acheminait dans la direction de
La Chaux-de-Fonds. Un croisement avec un au-
tocar de la ville obligea l'automobiliste loclois
à « serrer » la droite.

Ce concours de circonstances déclencha un
grand malheur. M. Heiniger fut atteint par le
coin supérieur de, la limousine qui le frappa en
plein front , et le proj eta comme une masse
inerte sur le trottoir , tandis que la vitre de l'au-
to volait en éclats. On accourut immédiatement
de, toutes parts au secours de la malheureuse
victime:. M. Heiniger, qui avait une plaie
très profonde au front , d'où le sang coulait abon-
damment, avait perdu connaissance. L'automo-
biliste, dont la responsabilité doit être complè-
tement dégagée, vint également au secours du
blessé. Il fit mettre ce dernier dans son auto-
mobile et le conduisit à l'hôpital. L'état de M.
Heiniger était extrêmement grave. Outre la bles-
sure au iront , il portait de nombreuses contu-
sions et l'on constata une fracture du poignet ,
ainsi qu 'une fracture et de nombreuses lésions
à une, j ambe. Malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, M. Heiniger a succombé dimanche
soir vers minuit , sans avoir repris connaissance.

Cet accident mortel a causé une vive émotion
dans notre population. M. Charles Heiniger était
en effet, très connu et fut en son temps un mer-
veilleux athlète. C'est lui qui posa pour une ban-
nière très remarquée et qui fut l'oeuvre du pein-
tre Merguin. Beaucoup de personnes s'en sou-
viennent certainement. Malgré sa force hercu-
léenne le regretté défunt possédait un caractère
extrêmement charmant et très sociable . Aussi
s'était-il fait de nombreux amis dans tous les
milieux. Il s'occupa constamment des questions
sportives et s'intéressa plus particulièrement à
la lutte, à la boxe et aux poids et haltères . De-puis 1922, il fonctionna comme trésorier de la
Commissipon haltérophile de l'A. S. F. A. II fut
désigné en 1924 et en 1928 comme juge arbitre
aux Jeux olympiqj ues de Paris et d'Amster-
dam . Sa grande compétence fit de lui l'un des
officiels les plus écoutés.

Disons encore que Charles Heiniger était fon-
dateur du Club athlétique et membre honorai-
re de cette société. Il était également membre
honoraire de la Société de gymnastique l'«A-
beille» et appartenant au Ckïb des Lutteurs dela ville. C'est un bon et sympathique Chaux-de-
Fonnier qui s'en va.

Nous adressons à sa famille si douloureuse-
ment frappée par cet accident tragique nos plus
sincères condoléances*, , —-v->--*¦*-—¦-*——

Eflft $&ll$$45
Tué par la foudre

ALTORF, 10. — Pendant un violent orage,
l'équipage d'un bateau chaland se trouvant
dans le port à Isletenm s'était réfugié dans la
cabine du pilote. La foudre pénétra par une fe-
nêtre et frappa mortellement M. Johann Mu-
heim, 33 ans, de Fluelen. Deux autres hommes
perdirent connaissance mais revinrent à eux
après peu de temps. Muheim s'était marié der-
nièrement.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — L'assemblée des actionnaires du

Funiculaire St-Imier-Mont-Soleil.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Sous la présidence de M*, le Dr Miéville, pré-

sident du Conseil d'administration de l'entrepri-
se, s'est tenue, samedi après-midi au Grand Hô-
tel à Mont-Soleil , l'assemblée générale dés ac-
tionnaires du Funiculaire St-Imier-Mont-Soleil.
27 actionnaires y ont pris part, représentant
1117 actions.

Le rapport de gestion a été approuvé, de mê-
me que les comptes de l'exercice 1928, et l'as-
semblée donna décharge au Conseil d'Adminis-
tratkwi popr s» gesttoa L'assiejntolée constata

avec plaisir que l'exercice écoulé a été favora-
ble à l'entreprise et que le trafic des voyageurs
fut supérieur à ceki de 1927. 112,176 personnes
et enfants ont été transportés en 1928. Le trans-
port des marchandises, par contre fut inférieur
à 1927.


