
La naissance Min iispi
Choses vues

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin.
J 'ai vu naître cette chose p late et noire qui

tourne sous une aiguille brillante... J 'ai vu naître
le disque de gramophone de la cire molle et
vierge... J 'ai vu le son transf ormé en matière,
semblable à ces « gi f les gelées » dont parle
Rabelais et qui restaient en l'air « j usqu'à ce
qu'un quelconque vint les chercher... »

Le studio était installé depuis deux j ours
dans les locaux du Cercle de la Chorale, au
Stand : La grande salle transf ormée en vase
clos, tendue de draperies et de tapi s , réception-
nait. La petite salle — dite du comité — enre-
gistrait. Entre les deux un f il électrique reliait
le haut-parleur à la machine transf ormatrice.

Imaginez l'orchestre installé devant le tam-
bour ; le timbre d'avertissement résonne, une
f ois, deux f ois, trois f ois ; la p etite lampe s'al-
lume. C'est le signal ! Dans le silence comp let ,
absolu, impressionnant, l 'interpréta tion commen-
ce ; le chant du violon s'élève , rythmé par le
piano, tandis que le ron-ron sourd de la contre-
basse leur p rête son soutien de notes graves. La
valse se déroule, enveloppante et douce... Puis
dans un dernier souff le , elle meurt. Alors on se
reprend à resp irer. La « boîte des sons », voilée
d'ombre comme une cathédrale, peut recueillir
à noirj eau les conversations pr of anes. Cepen-
dant un ou deux sorts ont paru ou trop f orts ou
trop f ilés au technicien qui surveille l'enregis-
trement. L 'interpréta tion a des limites au gra-
mo: il f aut du mezzo forte et du piano sans trop-
po forte, ni pianissimo. Car l'aiguille qui grave
s'enf oncerait dans la cire aux sons violents ou
risquerait de ne point y laisser de sillon suf f i -
sant aux chants trop doux : On va donc recom-
mencer...

Mais cette f ois nous irons de l'autre côté.
Le son arrive à la machine enregistreuse à

travers un tableau de résonance semblable à
celui de la T. S. F. Une manette en règle la
f orce ou le volume, attiédit, nuance, f iltre ou
appu ie. Puis de la table régulatrice, le son passe
dans la machine qui transf orme les vibrations
auditives en vibrations électriques. Et docile-
ment l'aiguille, une aiguille sup erf ine , commence
à « transcrire » le morceau sur le disque de cire
molle, tournant à la vitesse régulière des enre-
gistrements. Des lignes concentriques apparais-
sent. On laisse le disque « s'écrire » de la même
f açon qu'on le «Ut», c'est-à-dire en partant de ta
circonf érence vers le centre et en tournant de
droite à gauche. Puis quand le morceau est f ini
on arrête taiguille et le disque d'enregistrement
s'étale, sillonné de lignes creuses et impression-
né suivant la nature de la musique, de la parole
ou du chant. Il f audra d'ailleurs se garder de
laisser tomber ou de brusquer cette plaque
épaisse de deux centimètres et qui contient, p al-
pi tante et vivante, l'interprétation d'un groupe
d'artistes. Car la cire était tiède lorsqu'on l'a
mise sous l'aiguille. Durcie on l'enduira de gra-
p hite pour en constituer deux copies, l'une en
relief , loutre en creux. L 'original s'appelle se-
lon le vocabulaire usité: « le Père », ta première
copi e : « la Mère » et la seconde: « le Fils ». Ré-
sonnante trintté! Du moins possède-t-on grâce à
ce triple jeu de matrices une réserve qui met
le f abricant à l'abri de tous les accidents. C'est
p ourquoi on repr oduit auj ourd 'hui encore les
pr emiers Caruso avec leur nette et parf aite so-
norité.

On se demandera peut-être ce qui a valu à
notre ville l'honneur d'une série d'enregistre-
ments.

La grande f irme Odéon, qui possède des f a-
briques dans les cinq continents et dont la seule
succursale de Berlin p roduit 250,000 pièces par
j our, tenait à p osséder des p roductions de f an-
f a r e  suisse êminente. La maison Lassueur alors
lui indiqua les Armes-Réunies et c'est par l'en-
tremise de cette dernière que nos musiciens
chaux-de-f onniers f urent p riés de f ournir à l'en-
registreur venu spécialement des bords de la
Sp rée les morceaux les plus caractéristiques de
leur répertoire.

Ce ne f u t  d'ailleurs pas une petite aff aire.
On ne jo ue pas  pour un enregistrement com-

me pour une salle. L'acoustique est toute d if f é -
rente. Dès la première minute M. Duquesne s'en
aperçut. Néanmoins les essais durèrent plu sieurs
heures, on pe ut même dire un j our entier. II f al-
lut disposer les musiciens de f açon spéciale: les
basses au f ond  de la salle, les instruments char-
gés de f ournir la mélodie tout p rès de la scène.
Et à certains moments-même les saxop hones
durent se lever po ur hausser à point le plan
de leur interprétation. Comme au théâtre l'ac-
teur venait donner sa réplique sur le devant pms,
p ar une retraite savante regagnait l'arrière...
Finalement l 'interprétation lut parf aite. Nous
avons entendu des parcelles de disques qui sont
•de petits chef s-d 'œuvre et qui transmettront aux
générations f utures le souvenir de l'exécution
savante des Armes-Réunies sous la baguette de
son chef comp étent.

Le lendemain, c'était au trio Visoni et au vio-
loncelliste du même nom de se f aire entendre,
f is y mirent le meilleur d'eux-mêmes avec sans
doute cette p ointe d'émotion que doit ressentir
lartiste à se savoir photographié, reproduit vi-
vant dans l'œuvre qu'il exécute-

La p rise d'un enregistrement musical est sans
doute un bien petit épiso de en f ace de l'immense
campagne qui se p oursuit à travers les deux
hémisphères, sous toutes sortes de marques et
sous toutes sortes de drapeaux. On ne saurait
cependant qu'être reconnaissant à l'art du tech-
nicien mi p ermet de reproduire tes variations
du son avec une f idélité telle qu'elle f a i t  souvent
p asser dans l'âme de l'auditeur un peu du f r i s -
son sacré qui a étreint et f ai t  vibrer l 'âme des
grands artistes...

Paul BOURQUIN.

A l'Exposition de Lausanne

Un f our c h a uf f é  aa mazout.

Parmi les branches rattachées à l'arisanat et
j ouant un rôle essentiel dans le domaine de l'a-
limentation, la boulangerie occupe une des pre-
mières places : le pain a toujours été «sur toutes
les tables et qui dit disette laisse entendre une
époque où la population dut s'en passer. La lan-
gue imagée porte l'empreinte des peines endu-
rées pour acquérir un aliment qui garde une
place d'honneur.

L'organisation concernant la boulangerie a
varié au cours des siècles avec le changement
des conditions et des idées. Alors que dès le
moyen-âge, on voit les boulangers former des
corporations fermées englobant patrons, ou-
vriers et apprentis, vers la fin du XVIIIe siècle,
on en voit les cadres s'ébranler devant les sé-
rieux inconvénients résultant d'une semblable
organisation. L'esprit d'initiative revendiquant
ses droits, la révolution française abolit les cor-
porations et la conséquence fut que la première
convention helvétique, soit le régime de 1798 à
1803. signa en somme leur arrêt de mort. Tou-
tefois, si la liberté de commerce était pratiquée,
en fait , il fallut aittendre jusqu'en 1874 pour voir
ce principe être consacré définitivement ; des
corporations de bouflangers, sous leur forme an-
cienne, ont subsisté jusqu'à cette date. De nos
jours, certaines coutumes se rapportant à 1 épo-
que où la vie corporative brillait db son plus bel
éclat persistent encore dans certains cantons*

La liberté absolue étant acquise dans le do-
maine de la concurrence, de graves inconvé-
nients n'ont pas tardé, au cours du XlXme siè-
cle, à se faire sentir à tel point que des groupe-
ments professionnels se formèrent peu à peu
dans l'intention de protéger l'artisan et de lui
créer des conditions d'existence plus favora-
bles. Le principe de la libre concu rrence a été
conservé, mais il fut demandé aux adhérents de
consentir à quelques sacrifices au nom d'un
principe de solidarité sauvegardant les intérêts
de tous. La branche de ia boulangerie a suivi

cette même évolution et dès 1872 on voit se
former des associations locales puis régionales
qui, se soudant en 1886 en un faisceau national,
constituent dès lors une des sections les plus an-
ciennes et les plus importantes de l'Union suis-
se des Arts et Métiers. Fort de 5000 membres,
ce groupement a son siège central à Berne ; II
eit administré par un Comité de direction et un
Comité central . L'association fait paraître deux
organes professionnels, un en français et l'au-
tre en allemand, et administre une centrale d'a-
chats à Lucerne ; elle s'est donnée comme tâ-
che d'améliorer les conditions d'apprentissage
de façon à donner aux ouvriers un enseigne-
ment pratique et d'élever le niveau général de
la branche.

Si les «fabriques de pain» sont plutôt rares
en Suisse, par : contre, le nombre des petites
entreprises est très élevé; on compte au total
6000 boulangeries occupant en moyenne deux
ouvriers; une seule entrepri se a plus de 50 ou-
vriers et 25 en occupent plus de 10. Ces quel-
ques indications montrent que la boulangerie a
gardé, dans notre pays, .le caractère d'une oc-
cupation de l'artisan . Sous cette forme , elle a
su se développer tout en faisant appel à tous
les progrès accomplis grâce au machinisme.
L'usage des pétrins mécaniques s'est à tel point
développé que dans les principales villes, le
80 à 90 pour cent des entreprises en possèdent.
Il y a plus de 400 fours électriques en acti-
vité dans le pays. Si, de cette façon , la fabri-
cation du pain est devenue plus rapide , les con-
ditions de propreté sont mieux assurées et le
travail de l'ouvrier , si pénible autrefois, en a
été fortement allégé et simplifié.

Il vaut la peine de signaler au public ces ren-
seignements assez peu connus au moment où
l'Exposition internationale de boulangerie vient
d'ouvrir ses portes à Lausanne. Jusqu'au 16 juin
les nombreux visiteurs qui s'y rendront auront
l'occasion d'apprécier tout ce qui se fait dans
le pays en vue de le doter de bon pain.

La boulangerie en Suisse
- —-».e _̂______B__»-»~ _̂W_.ê ^e— 

ÉCHOS
Mes dents sont â mot .

Mlle Rachel Devirys, vedette de l'écran, pos-
sède un sourire photogénique rendu éblouissant
par de fort jolies dents, ce qui lui attire de mul-
tiples demandes de photographies pour publi-
cité de... dentifrices.

Aussi, Quand le studio Henri demanda à Mile

Rachel Devirys de la photographier pour fai-
re paraître un portrait-réclame d!'un nouveau
dentifrice dans deux magazines anglais , l'artis-
te accepta volontiers.

Le temps passe. L'artiste ne pensait plus à
la photographie inemployée quand , un j our,
passant dans une rue parisienne, devant une de
ces boutiques que bon nombre de dentistes amé-
ricains occupent à présent et à la vitrine des-
quelles ils exposent de superbes dentiers artifi-
ciels, son attention fut appelée par un portrait
de femme découvrant des dents incompara-
bles, mais qu'un ingénieux système décrans lu-
mineux montrait... aj outées par la main de l'o-
pérateur à la bouche. « On ne croirait j amais
des fausses dents! » s'exclamaient les badauds,
attroupés devant la suggestive réclame; l'artiste
cinématographique fit comme les badauds, elle
regarda, s'approch a et lut — avec épouvante
— ceci :

« PortraUt de Mlle Rachel Devirys. »
« Mes dents sont à moi! se lamente Mlle Devi-

rys. En faisant croire qu 'elles sont artificielles,
on me cause un préjudice moral certain!» Pré-
j udice dont Mlle Rachel Devirys rend respon-
sable le photographe coupable d'avoir livré le
portrait, à qui elle réclame cinq cent mille francs
de dommages-întérits, , •-• - v, .

On fait sur le papier beaucoup de beaux pro-
jets pour assurer la paix du monde! Société des
nations, Tribunal de La Haye , Accord de Locar-
no, Pacte Kellog, etc., etc. On fonde des socié-
tés pour la paix et on projette contre la guerre
une pétition monstre signée de tous les citoyens
et citoy ennes de l'univers. Souhaitons que cette
cueillette de signatures soit menée un peu rapi-
dement , et qu 'elle aboutisse encore, pendant le
présent siècle et que les signataires chinois ou
boldhévistes ne signent pas avec trop de ré-
serves. Pour la Suisse, où on compte un million
d'électeurs, on pourrait simplifier les opérations
en les inscrivant tous en bloc et en y ajoutant
encore un million d'électrices futures ; on ga-
gnerait ainsi du temps, du papier et de l'encre.

Mais pendant ce temps les Etats-Unis nous
déclarent la guerre économique à coups de ta-
rifs douaniers; les Américains veulent bien nous
inonder d'automobiles, de machines à écrire , de
films et de boîtes de Chicago, mais ils préten-
dent interdire la vente chez eux de nos montres,
de nos broderies , de nos schabziger, comme, ils
ont prohibé le vin et les liqueurs.

Si nous n étions pas en Europe une collection
de citoyens-poires, nous ne nous laisserions pas
faire et nous répondrions du tac au tac par
quelques bonnes mesures de rétorsions parfai-
tement légitimes. Nous serions parfaitement en
droit , par exemple, de déclarer que le Chicago
est funeste à nos estomacs, que les films mar-
que « Los Angeles » empoisonnent la jeunesse,
que les autos de M. Ford sont dangereuses sur
nos routes, et interdire à ces denrées et à ces
mécaniques l'entrée en Europe.

Nous dirions aux Américains : puisque vous
ne voulez plus recevoir une seule bouteille de
Neuchâtel , nous ne, mangerons plus de vos trucs
en boîte , puisque vous ne voulez plus nos mon-
tres, gardez vos tacots, et si les Américains n'o-
sent plus acheter nos broderies , nous n'irons
plus voir vos films sensationnels.

Sûrement nous n'en mourrions pas et ça ferait
peut-être réfléchir à Washington , à Chicago, à
Détroit , à Hollywood et ailleurs au pays des
dollars et des affaires aA^ant tout.

Jenri GOLLE.
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De l'étage supérieur où les hommes d'Etat tré-
passés assistent à la comédie terrestre, feu Numa
Droz a dû saluer d'un sourire narquois le vote des
35 millions aux C. F. F.

— Je vous l'avais bien dit, a murmuré le grand
homme dans sa moustache. Le rachat n'était pas la
brillante affaire que tant d'orateurs ont vantée.
Maintenant que le vin est tiré, il faut le boire. Mais
on reconnaîtra peut-être que l'opposant d'alors,
honni et méprisé, n'avait pas tout à fait tort...

^ 
Le fait est que l'opération par laquelle la Con-

fédération vient de verser 35 millions pour atté-
nuer le déficit de guerre des C. F. F. est adminis-
trativement irrégulière. Un article de la loi du ra-
chat stipule que « les C. F. F. subviennent à leurs
propres dépenses » et que « les comptes de l'Etat et
ceux des chemins de fer sont choses séparées ». Les
recettes des C. F. F. doivent leur rester acquises et
ne pas passer à la Confédération. La réciprocité vou-
drait donc que les bénéfices — ô très relatifs f —
de Madame Helvétia ne servent pas- à boucher les
déficits — hélas ! trop certains — de M. Haab !

Mais on a fait valoir avec quelque apparence de
raison que c'était la Confédération qui avait la pre-
mière donné l'exemple de la confusion entre le tien
et le mien. Pendant la guerre elle usa abondamment
du rail pour toutes sortes de services — y compris
le service militaire — si bien que ces 35 millions
sont bien réellement un dû et une ardoise d'Etat à
régler par l'Etat.

Si j 'avais été conseiller national — ce dont Dieu
me préserve —- j'aurais donc voté avec la majorité,
quitte à nie faire accuser ensuite par Numa, Alfred
ou Julot de « verser le bas de lame du peuple suisse
dans un panier percé ! » Toutefois j e ne l'aurais
pas fait sans émettre le voeu que ces 35 millions
de francs servent à quelque chose. Or la première
chose que le public réclame c'est l'abaissement des
tarifs. Nous voulons bien que les C. F. F. restent
les enfants chéris du Parlement, mais nous exigeons
que les sacrifices consentis soient utiles.

Electrification dans les Montagnes neuchâteloi-
ses et le Jura !

Réduction du prix des billets de voyageurs qui
sont encore au-dessus de la moyenne mondiale I

Voilà ce qu'il nous faut... • ¦/
Et tout ça ne coûte pas 35 millions ! ''% -
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an FP. 16.80
Six mois > 8,40
Trois mois . . . . . . . . . . .  * 4.20

Pour l'Etranger:
On au , . Fr. 55 Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . > 5. 

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses nveo une surtaxe de 30 ct

Compte de chècpios postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds .... 20 et. la li gna

(Tp_T.I_lri ___n  Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ot. la Ugnt
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ot. le mm.
Etranger 18 • ¦ •

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

Rég ie extra-régionale flnnonceirSuIsses Sfl
Bienne et succursales



Terminages TtX\£Z
logers qualifiés. On fournit tout.
— Offres écrites, avec pri__ , sous
chiffre H. S. 11291 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11291
Jg Sj_t de chèvre à dis-
Eg flj " position des
-¦¦a/ êHI ¦ ¦ amateurs. —
Chemin de Pouillerel 4. 11580

Outils d'occasion ,'?,;:I,H„ r
18. rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386
P <>,•?# n i __t rr* Cn demande a
DOIliSI ce acheter 1 tour
à pinces. — Ollres écrites , sous

• chiffre R. S. 11366. an Bureau
de I'IMPARTIAL . 11366

Poussette SKsS
de neuf , sont a vendre à bas prix.
— S'adresser chez Mme Ducom-
mun, rue du Douze-Septembre
12 (Bel-Ai r). 11611

Ptoto îiïltùrîk
suite, à l'état de neuf , lumière
Bosch et siège arrière, cédée à
750 fr. comptant. — S'adresser à
M. Ch. Bnmbert, rue du XII
Septembre 10 (Bel-Air). 11615

H?___r___kBE_r3k ^ vendre sur
¦ UfllIB pied. —S 'adres-
ser Impasse des Clématites 12. au
rez-de-chaussée. 11674

Poseur île c&ûrans
4'/t est demandé, pour travail a
domicile ou au comptoir . 11658
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.

Machine à écrire,
avec table, et bureau ministre
d'occasion mais en bon état, sont
demandés. — Offres écrites sons
chifl re H. E. 11651 , au bureau
de I'IMPARTIAL 11651

Remontages ;:;"/ :
lO'/i lig-, sont offerts à domicile.
S'adr. an bnr. do l'«In_partial».

30348

Coupages ̂ erSt.
trepris à domicile, travail cons-
ciencieux. — Offres écrites sous
chiffre O Z 30338 à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 30338

Sertissage. 1%?™1
remettre dans le canton de Genève,
un atelier de sertissage. — Offres
sous chiffre R. P. 11549 au bn-
rean de I'IMPARTIAL . 11549

Achat-Vente ^mUrs.
BlaUM-BlaUlH, rue du
Versoix S. 10157

T erimnages. «ïïT
à 10 grosses terminages par mois ,
par Comptoir organisé. — Offres
écrites sous chiffre S. S. H471.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11471

Porcnmin * tou,e oonnance
ICi oullUC demande des lessives
ou nettoyages. — S'adresser chez
Madame Jeanneret- Veuve, rue de
l'Envers 26. 11616

T.aÎT1P cherche a taire des net-
JL/ulUu toyages, mardi, mercre-
di. — S'adresser rue du Pro-
grès 81, au pignon. 11406

PoPCniHIH de co"fi ttnce cherche
rcloUuuu à faire les nettoyages
d'un bureau ou atelier, à défaut
des heures. Même adresse à ven-
dre un grand berceau bois dur
avec matelas.
flted. an bnr. do lVImpartlal ».

11451

Onntieeonsp quahflée, cherche
Oui llouOUov place, entrée à con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fre X, B. 11479 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11472

Hl.lTl.Tl P s*riellx et d8 tonte con-
nUlUlUC flance, chercha place
comme encaisseur ou magasinier.
.Références de ler ordre. 11313
S'adr. an bur. do 1'«Impartial»
mmgmwmmmmrr __¦_______________¦¦__¦

Apprenties-modistes S0Vl
dées. Rétribution immédiate. —
S'adresser à Mmes Mettler-Del-
lenbach, rue Léopold-Bobert 47.

30231 

Bonne famille £,, "SSSSft
mois à la campagne (Monlézil-
lon), cherche bonne à tout
faire, sachant très bien cuire, et
jeune fille connaissant le ser-
vice des chambres, sachant cou-
dre et repasser. Entrée mi-juin
ou époque à convenir. Bons ga-
ges. — Faire offres écrites avec
certificats et prétentions, sous
chiffre J. L. 11560, au Bureau
de I'IMPARTIAL, 11560
R6(ilp ilc_P pour réglages plats,
ÛCglCUOD, est demandée. Even-
tuellement on prendrait une ap-
prentie. 11618
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

OU Qefflunfle de mécanismes
pour 10 '/»"'¦ 11679
S'adr. an bnr. do r«__mpartial>.
pArtlûjinp.retoucueuso- Onde-
UcglCUoC mande une régleuse-
retoucheuse pour 10',y" ancre. —
Offres écrites sons chiffre G. H.
11680 au bureau de I'IMPARTIAL.

11680
Pfj an Personne de confiance de-
______ 11 a. mandée de suite à la jour-
née ou au mois , pour le service
de table et aider au ménage. Peut
coucher chez elle ou non. Forts
gages. — Ecrire sous chiffre R.
A. 30340. à la Succursale de
I'IMPAHTIAL . 30340
AdllPDPllP Q d'échappement pour
i i tUCÏCUlS io i/, sont demandés
au Comptoir , rue Jaquet-Droz 31.

11656
RÔ f .lp_ N _ P Pour ré6lages p lats ,
__ lGglOU__ G est demandée de sui-
te, ainsi qu'une jeune fille pour
la rentrée et la sortie du travail
(aurai t l'occasion d'apprendre une
partie sur les réglages). 11407
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial»

n_ 1TT_P dun eertatn âge est de-
1/ttlllC mandée pour s'occuper
d'un ménage simple (un monsieur
et un petit garçon), nourrie et lo-
gée, gages selon entente. — S'adr.
entre les heures de travail, à M.
Hertig. rue dn Puits 17. 11456

Commissionnaire. 35rgF
mandé pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 72. au ler étage. 11427

Un bon décorateur sucrhinmaà
plat est demandé de suite ou date
a convenir à l'atelier d'argentage
de mouvements Nestor Ri-
chard. Tramelan . 11593

Jennes tilles . £,£»£
rue Numa-Droz 158, demande
plusieurs jeune s filles pour aider
à l'essuyage et collage. Cas
échéant , on mettrait au courant.

11480 

Phamhnf l  meuolee ou non, est
UllalllUI C à louer â dame de 30
à 40 ans , pouvant faire petit mé-
nage chez personne seule. — Of-
fre s écrites sous chiffre G. K.
11578, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11578

Deux belles c&ambres TSF
louer pour le 15 courant ou épo-
que à convenir. — S'adresser
rue de la Charrière 27, au ler
étage. 11558

rh< .TTlhrP A l°uer chambre
ullu.ill.J l ta bj eu meublée pour le
15 .juin. — S'adresser chez" Mme
Nachtigall , rue Daniel-JeanRi-
chard 39, le soir après 7 beures.

30330
r .hamhPû A louer belle grande
UllalllUI D. chambre meublée
près de la gare, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au Sme étage, à
gauche. 30337
P h a m h n n  meublée t-st à louer
UlldlUUIC pour le 15 juin. —
S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 9, au 2me étage. 11584
PVinmVinn A louer jolie cham-
UllttlllUlC. bre à dame sérieuse.
— S'adresser rue du Parc 98, au
Sme étage, de 1 à 2 h. et après
6 heures. 11614

Jolie chambre TftîT"
louer à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord
127, an 2me_.étage. 30318

Chambre et pension LX°à
jeune homme pour le ler juillet.
Vie de famille. —S' adresser rue
de la Serre 33, au 1er étage.

11583
Phamhl'a u'eu meublée, au so-
UUaUlUl C ieil. est à louer, avec
bonne pension , au centre, â mon-
sieur sérieux. 11610
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

fin ml. un indé pendante à louer
UMillM G à monsieur. — S'adr.
chez M. Guilloud , rue de l'Indus-
trie 16. au 2me étage. 11634
ri iamhtio Jolie chambre meu-
UMUIUI C. blée, au soleil est à
louer à monsieur travaillant de-
hors. Centre de la ville. 11673
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

Ptlfl ïïlflPP meaû'ea es' a louer a
UllalllUI d monsieur travaillant
dehors. - S'adr. rue des Terreaux
8. 2ma étage, après 18 h. 11625
Phamhtin meublée, indépendan-
UMillUlC te, au soleil, est a
louer. — S'adresser rue Numa-
Droz 72, au ler étage, le matin ,
et jusqu'à 14 heures. 30349

Picil.îi .tpiiPB indépendant , est
riCU-d-lDl 10 demandé à louer.
- Offres sous chiffre A. L. 30343
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 30343
__________a_______n_B_e___________a_____i

PnuipnriQ Qui louerait Petite
,__UilUJllo. maison ou apparte-
ment nour séjour ? Offres sous
chiffre 'B. N. 11461 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11461

A VMlripO x table 0Tale noî.6r 'ÏCUU iC , ft l'état de neuf. Bas
prix. — S'adr. rue du Parc 75. au
2me étage, à droite. ll659
HAln de course « Bastide» est à
I ClU vendre pour fr. 100.—. —
S'adresser rue du 1er Mars 11.
an 2me étage. 11663

Â VPÎlflPP nn appareil ptao-ictiuic tograpblqae «Ica»
10X15. double tirage pour pla-
ques et films avec 12 châssis mé-
talliques, jeu de lentilles spécia-
les et nombreux accessoires, usa-
gé mais en bon état, cédé avan-
tageusement, double emploi , 1
régulateur sculpté, sonnant 3/4,
parfait état , bas prix. — S'adres-
ser rue du Commerce 99, au 2me
étage, à droite. 11566
17A|A Bastide course, potager à
ï ClU gaz 3 feux , à vendre. — S'a-
dresser rue de la Charrière 19a,
au 2me étage à gauche. 11551

nanilPû lavabo avec tiroir,
ÏClIUlC , table de nuit, lino-

léum , table ronde, cadres, ma-
chine à écrire, Larousse univer-
selle, 2 grands volumes. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, au
ler étage. 11568

A
TTAn fjpa nue 8erie de beaux
ÏClIUlC disques, à l'état de

ueuf. — S'adresser le soir après
7 heures, rue de la Serre 103, au
rez-de-chaussée , à gauche. 30315

Rfti l pp ^ vendre pour cause de
DUllCl départ , un boiler Therma
50 litres. — S'adresser chez Mme
Charles Piaget , rue du Nord 179.

1147S

Â VP11__ PP pour cau8e de ué~
ICUUI C] part , 14 jeun es pou-

les en ponte, clapiers , loge a pou-
les avec poulaillers, couveuse élec-
trique «Motaz», avec mère artifi-
cielle, en bloc ou séparément. —
S'adresser rue des i. Dmbettes 4,
(Bel-Air), au 2me étage. 3032C
Pf i fn r fnn  à vendre en bon état,
l UlagCl grille, cocasse et casse-
roles. - S'adresser à M. Amstutz ,
rue Ph.-H. Matthey 18. 1166C

Fiernsfe
On entreprendrait en

séries, tournages gouttes, ru-
bis, balanciers ou contre-pivots ,
rubis ou saphir soignés. — Sa-
muel F A I» C Y, fabricant,
Vallorbe. 11545

Dëcoiteor-Visiteur
bien au courant de la partie , du
visitage des posages de cadrans
et de l'emboîtage serai t engagé
de suite par Fabrique LAVIIVA.
à Villeret . 11567

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

jSïiii
l'tt-ipni

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

IÈLW
petites pièces, sont à sortir par
séries régulières au Comptoir .
rne de ia Paix 107. 11672

hiiâiig
Jeune fille est demandée

pour faire les commissions et dif-
férents travaux d'atelier. —S'adr.
à l'atelier B. UASLER. rue du
Progrés 69. 11664¦B

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

liiip
Disponible environ 200 car-

tons mon .emeiits en 10'/g
lignes et 63/4 lignes, ancre et
cylindre, 6 rubis, cadrans as-
sortis. — Offres écrites sous
chiffre P. R. 30353, à la
Suce, de L'IMPARTIAL. 30253

Atelier de nlokelage
bien organisé

ctaercEte®

A§§0ClC
pour donner de l'extension à son
commerce. — Faire offres sous
chiffre Z. 27S8U. à Publicitas.
Bienne. . JH-10329-J 11604

A louer, à Boudry,

3 beaux
logements

de 4 pièces, cuisine, salle de bains
non installée , chambre-haute, ga-
letas, cave, buanderie et part de
jardin. Location, 720 fr. Avec
garage pour auto ou camion . 810
fr. — S'adresser à M» Henri
Chédel. avocat et notaire, à
IVeucuàtei. ou à M" Max Fal-
let, avocat et notaire, à Pe-
seux. P-1126-N 18128

telles
De suite ou septembre prochain ,

appartements confortables de
3 pièces wont o fferts ; chambre
de baine.jardin .dèpendances , dans
propriété agréable , tranquille ;
belle situation , sur la ligne du
tram. — S'adresser à M. BOUR-
QU1IV. «La Plata», Chemin
de la Croix. 11401

Pains
I 

Garage à louer pour époque à
convenir, — S'adresser chez M.
Perret, rue Numa-Droz 31. 11598
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Employée ne fabrication
bien au courant de la mise en chantier et des commandes de
fournitures JH. 10326 J. 11606

éSSt mtÈmmSVmZMmbe
par importante fabrique de BlEiVIVK. — Personnes pou-
vant fournir preuves de capacités sont priées de faire offres
sous chiffre X. 278« U. à Publicitas, Bienne.

Fabrique de Machines offre situation à

Technicien on
Ingénieur

dans son département « 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.
154H4 à Publicitas, St-Imier. P. 15414 H. U629

On demande des

OUVRIER!
sachant découper et frapper les cadrans. — Ecrire sous chif-
fre R. S. « f 573, au Bureau de I'IMPARTIAL. 11573

Ecole d'Apprcsiii ChâDiicur
Brevet garanti. Prix ir. 170.—. Se rend à La Ghau __ -de-l.'onds au

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

(gii. iacoi-gescombes, ge gode
Rue de la Banque 11 JH8J11J 11034 Télén liono 609

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Uaniel-Jeanitichard 5. — Téléphone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Ksquiases. Gartes
postales. Photos-passeports. D0832

p endules
Neuchâteloises
Suis acheteur , indiquer genre

et prix. — Ecrire sous chiffre
C. L., Poste restante, La Tour1-
de-Peilz. 11439

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

t Etiquettes i vins
sont à vendre

: S'adres. à la Lii i rairie-Coar v oisier
' Léopold-Bohert 64

Joud/nps
Salamandre |
Pendant la

saison chauds H
*'"Un Pouding '1'-*' g

Salamandre et u;; plat |

I d e  

fruits composent 3
¦un mena toujours 2
triermphalemenfac- ¦"¦
cueilli des enfants. En --
été,J'al__mentatior_rde- à
mande moins d'exi- j5
gences qu'en hiver et ~
la ménagère toujours 5
très occupéepeut bien
s'ofirir, une' fois p.tr
semaine, la. commo-
dité de servir un Pou-
ding Salamandre, ra-
pidement préparé et
digestible, au heu de
stationner de longues
heures dans la cha-
leur du potager.

_B__tBa_3a____BB__¦ Dr. A WANDER. as. Wm\

A louer
pour la 31 octobre prochai n , a la
rue Léopold-Robert 25, loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
PERRI1V 4 AUBERT, rue Léo-
pold-Robert 72. 11524

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

A LOUER
Pour cause de changement , à

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

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

nod. gérant , rue du Parc 23.

pou? le 30 octobre
un beau logement modern e
de 4 pièces , bien situé au centre
de la ville. Chambre de bains , chauf-
fage central et tout confort moderne.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL 11400
M. weï&al__re

cause d'âge, au centre de St-
Prex , dont l'industrie est en
pleine prosp érité , magnifique

Ifè€iÉ__iiïïa<_eHatf
d'avant-giierre , tout remis à neuf ,
avec appartements et magasins,
l'un d'horlogerie , seul dans la
localité. Gros rapport. Prix inté-
ressant. — S'adresser à M. E.
Dupasquier, à St-Prex.

10811

Corccllcs
sur CVeUcliàtel¦ 

i 
A vendre maison de 3 loge-

ments, atelier et toutes dépen-
dances , le tout bien entretenu.
Beau dégagement avec vigne et
verger en rapport. Belle situation
avec vue imprenable. — Adresser
offres et demandes de renseigne-
ments sous chiffre P 1381 S, à
Publicitas Neuchâtel .
P 1281 N 11425

aute d'emploi et à bas prix, un
billard en bon état d'entretien. —
S'adi. au bur. de r«Impartial»

15 40

Neeuveevllflete

Bonne maison
de 3 beaux logements est à vendre.
Assise 128 ma. Grande cave voû
tée et grand local au rez-de-cliau-
sée. Jardin 140 ma. Estimation
cadastrale fr. 39.000.—. Affaire
très avantageuse.— S'adresser au
Notaire Wyss. lVeuvevïlle.

30316

Terrains
m i»ûtfir

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

11607

Belle occasion

MAISON
à vendre, par voie d'enchères
publiques, à Fontaincmelon,
le samedi 15 juin 1929. dès
14Vs heures , à 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 â M. R. -Tell VUILLE.
à Fonlainemelon, et pour tous
autres renseignements , à l'Etude
d'Alfred Perresans, notaire ,
à Cernier. JH-1358-N 11628

Bureau
On demande à acheter d'occa-

sion , mais en bon élat , un bureau
double, éventuellement ministre.
— S'adresser, case postale No
4904, La Chaux-de-Fonds. 30335
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Le bon vieux temps
— Non , Mme Saintelet , non , vous ne me fe-

rez pas dire que j e regrette «le bon vieux
temps». Moi aussi j e l'ai vécu ce temps-là; je
suis un de ses laissés pour compte. Je date de
l'époque où , dès que sonnait la vingt-cinquième
année, on était catalogué. Ah! elle était courte ,
alors, la j eunesse des femmes! Maintenant il n'y
a plus de vieilles filles: ce sont seulement des
célibataires. Et c'est bien mieux.

Mme Saintelet, qui portait avec une agressi-
ve correction la cinquantaine, tourna vers l'ou-
vrière un visage surpris.

— Vraiment Christine, ces paroles dans vo-
tre bouche... Vous que j'ai touj ours connue si
sage, si résignée... Si votre grand'mère vivait en-
core et vous entendait !..

Christine Laurençois ne répondit pas. Elle con-
tinua de coudre très vite, à petits points, en
bonne lingère qui sait le prix de son labeur.

— Une grandfrnère qui voais a élevée, Chris-
tine , quand vous êtes devenue orpheline, reprit
avec une nuance de blâme dans la voix. Mme
Saintelet.

— Oui.
Elle cousait touj ours, buste incliné. On n'a-

percevait que ses frisettes grises , son chignon
serré, le pli de chair que haussait, contre sa
j oue, la baleine de son col, Mme Saintelet rail-
la, sévère :

— On a bien raison de dire que l'ingratitude
est l'indépendance du coeur.

On eût dît qu'elle était personnellement ve-
xée. De dix ans son aînée, Christine, depuis
des saisons et des saisons, venait faire chez
elle des j ournées bourgeoises. Elle lui était tou-
j ours apparue comme un exemple de piété fi-
liale, de fidélité au souvenir. Mme Saintelet al-
lait-elle être obligée d'apporter des retouches à
cette image ? On ne connaît j amais les gens !
Elle conclut d'un petit ton pincé:

— Ce n'est pas bien !
L'étoffe trembla sous les doigts de Chris-

tine. Elle répliqua sourdement :
— Ma grand'mère ? Personne ne sait le mal

qu 'elle m'a fait.
— Oh!
Sincèrement indignée, Mme Saintelet protes-

tait. Christine leva vers elle sa face fanée com-
me un vieux bouquet et continua, les' dents ser-
rées.

— Oui , ma grand mère ma  recueillie. La veu-
ve du docteur Laurençois pouvait-elle envoyer
à l'hospice l'enfant de son fils — d'un fils qui
avait épousé sa maîtresse et péri avec elle dans
un accident d'auto ? J'ai donc été élevée par ma
grand-mère. Sur ses genoux ? Non : à ses ge-
noux. A six ans je tricotais prèg d'elle, sur un ta-
bouret. A huit ans j'allais en classe et passais
mes heures de liberté à faire sous sa direction
des points de croix sur un canevas! Quand ses
amies venaient la voir elle me priait de rester
là. On disait : «voilà cette pauvre petite!» Et
on soupirait. J'étais la fille d'une créature en-
trée par effraction dans la famille. On ne l'ou-
bliait pas. Lorsque mes grand'tantes Hermi-
nie et Valérie s'asseyaient dans le salon de re-
pos, j 'avais l'impression de comparaître devant
un tribunal.

— Vos tantes étaient des personnes très
comme il faut.

— Très comme il faut. Si comme il faut qu'il
ne m'est j amais arrivé de leur répondre autre
chose que : « Oui, ma tante » ou : « Bien , ma
tante ». Herminie surtout me figeait. Elle avait
une si drôle façon de dire que j 'avais les yeux
de maman ! A neuf* ans on m'envoya au caté-
chisme et j e fréquentai la pension la plus sélect
de Guéret. A seize ans, j e fermai mes cahiers.
Nous ne sortions guère. Parfois on allait chez
de vieilles personnes prendre le thé. Les mê-
mes petits fours secs, glacés d'une couche de
sucre rose ou blanc, se retrouvaient chez toutes
ces dames. On eu prenait un . Si. quand on re-
passait l'assiette, on en désirait un second, il
fallait s'excuser suivant le rite: «C'est si bon
que j e me laisse tenter». Touj ours surveillée et
tenue en laisse, je devenais une grandie fille go-
diche —• une jeune fille du bon vieux temps.
J'aimais lire, j 'aurais voulu faire des études.
Grand'mère s'y opposa : on n'eût eu que faire
d' un bas-bleu. On éplucha mes lectures. M. le
curé les choisissait.

— Vous n'étiez pas malheureuse.
— Pas heureuse non plus. J'eus dix-huit ans,

j'eus ving t ans... j'allais « dans le monde ». Trois
fois par an j'arborais lune robe de mousseline
rose, un pouf de tulle dlans les cheveux. On me
menait, ondulée et gantée, au bal de la sous-
préfecture , chez le général commandant la pla-
ce, ou chez le notaire. Grand'mère gardait des
relations choisies. J'étais mal fi chue mais j'a-
vais de belles nattes blondes, une j olie voix.
Parfois, on me faisait chanter. Il y avait là quel-
ques j eunes gens. L'un d'eux, qu'on appelait «le
neveu de M. Lagauchie», comme si par lui-
même il n'était rien, me faisait danser. Je sus,

par la suite, qu'il était comptable dans une mai-
son de commerce. Je pensais beaucoup à sa fi-
gure mélancolique, à sa moustache brune. J'au-
rais voulu avoir une amie intime pour parler
de lui. Je n'avais que des compagnes de cours
et les voyais peu. « Les amies, déclarait tante
Virginie, c'est dangereux. » Alors — vous allez
rire — quand j'avais un chagrin sans cause, une
espérance sans raison, quand l'envie de me con-
fier sans m'entendre rappeler à l'ordre était
trop forte, je courais tout au fond du jar din. SUT
un socle de fontaine brisée une ancienne statue
de Neptune était reléguée. Je fis de Neptune
mon confident. Je l'élevai à la dignité de parent
affectueux. Je l'appelais « oncle Nep ». Un dimi-
nutif, ça rapproche ! Je lui racontais tout : que
j e voudrais me marier, ou bien, être indépen-
dante, et m'en aller ! Ah ! m'en aller . Je de-
mandai à prendre des leçons de chant. Grand
mère consulta ses soeurs et refusa : ça pouvait
me donner des idées. Dans la plupart des « mé-
lodies» observait tante Virginie, on parle d'a-
mour. Il fallait «redouter mon atavisme». Je
renonçai donc à tout travail intéressant. Les
jours, les semaines, les mois passèrent. Lorsque
j e coiffai sainte Catherine, « oncle Nep » enten-
dit seul mes sanglots. Je demeurai une fille do-
cile. « Mon bâton de vieillesse» disait, en me
montrant grand'mère. «C'est bien le moins,
après) ce que vous avez fait pour elle » répli-
quait-on généralement. Les tantes étaient mor-
tes. Nous vécûmes presque en récluses. « A ton
âge, m'expliquait l'aïeule, on ne danse plus ».
Je me perfectionnai dans les travaux à l'aiguil-
le. Je comptais, pendant des heures, les maille^
d'un modèle nouveau.

— Mon Dieu, remarqua aigrement Mme Sain-
telet, vous avez eu la vie de nombre de j eunes
provinciales. Je ne vois pas ce que la pauvre
Mme Laurençois aurait pu faire de mieux pour
vous.

— Oui... bien sûr, «c 'était le bon temps».
Mais attendez!..

»Ça dura ainsi jusqu'à ce que j 'eus dépassé la
quarantaine. Quelle que fût la mode j 'adoptais
la robe à guimpe, le corset de coutil. Je ne
me regardais1 même plus. Et puis, un soir, ma
grand'mère tomba malade. Je ne la quittai pas
et restai de longs moments près de son lit.
Elle traîna quelque temps, gardant ju squ'à la
fin sa lucidité. Parfois elle évoquait le passé,
avec assurance, en femme qui sait qu'elle fit
touj ours son devoir. C'est ainsi qu'elle m'ap-
prit , le plus simplement du monde, au hasard
d'une conversation, que « le neveu de Me La-
gauchie m'avait demandée en mariage. «— Il
m'avait demandée ?»  « — Mais oui. J'ai exa-
miné sa proposition avec Herminie et Valérie.
Nous avons été toutes d'accord: ce n'était pas
un parti pour toi.» Je fixai sur ma grand'mère
des yeux si épouvantés qu'elle crut devoi ajou-
ter : «Il gagnait peu et n'avait pas! de religion.»

— Alors !
— Alors il s'était trouvé un homme sur ma

route, qui eût pu changer mon destin et j e n'en
avais rien su ! On ne m'avait pas même con-
sulée ! Pourquoi, oh! pourquoi, ne m'avait-il pas
parlé à moi, ce soupirant auquel j'avais tant
songé? Parce que ce n'était pas l'usage et que
ça ne se faisait pas. En suivant , une semaine
plus tard , le cercueil du Mme Laurençois, ce
n'était pas elle que je pleurais, mais ma j eu-
nesse perdue, gâchée et qu?on allait, me sem-
blait-il, jeter dans la fosse. Trois vieilles m'a-
vaient vouée au célibat. Je n'ai j amais pu par-
donner. Jamais. Restée seule, il me fallut tra-
vailler. Que faire, sinon la seule chose qu'on
m'eût apprise : lai couture? Coussette suis et se-
rai jusqu'à «perpète». Cousette... Un mot trop
frais, pour se poser sur des mains usées. Le bon
vieux temps ? J'en ai goûté ! Si on blâme de-
vant moi les j eunes filles d'auj ourd'hui , trop li-
bres, trop indépendantes, je revois, blottie dans
un coin de j ardin une adolescente , sanglotant
près d'une statue brisée.

Mme Saintelet , ironique, haussa les épaules
tandis que Christine murmurait:

— Ces petites ! J'ai envie de leur crier «Bra
vo y »

Huguette GARNIES.
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Saint-Imier-Sports I bat Cantonal Il-B par

5 buts à 2
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Sortie il y a une semaine champion de son

groupe en Série C. Suisse, la première équipe de
St-Imier-Sports a j oué dimanche après-midi à
Colombier son premier match contre Cantonal
Il-b de Neuchâtel qui doit disputer les matches
de relégation.

St-Imier-Sports s'est assuré une nouvelle vic-
toire, et si prochainement nos j oueurs réussis-
sent sur leur propre terrain à battre cette mê-
me équipe, ou s'assurent tout au moins le match
nul, ils pourront alors recevoir des équipes de
Série b.

C'est M. Calame de Saint-Aubin , qui diri-
gea la partie. Il le fit avec impartialité. C'est
sur un terrain humide et glissant que s'est j ouée
cette rencontre.

Après trois minutes de j eu déjà les bleu-blanc
par leur aile gauche, rapide et adroite, s'assu-
rèrent un premier goal. Dans le carré des ré-
parations du camp neuchàtelois, peu après, un
avant de chez nous, fut durement arrêté. L'arbi-
tre accorda penalty. Mais la balle , tirée en' for-
ce fut retenue par le gardien.
Ce n'est qu'à la 17me minute que celui-ci fut

contraint de cueillir le cuir à la suite d'un su-
perbe «retourné» du centre avant des visiteurs,
au fon d de ses fi lets. Malgré leurs efforts réité-
rés les jaune -noir ne parvinrent pas à s'assurer
un second but. Ce fut au contraire Cantonal qui
marqua sur cafouillage , et poursuivis par la gui-
gne les visieurs loopèrent un second penalty.
Et c'est ainsi que le repos fut sifflé alors que
Cantonal II b menait par 2 buts à 1. Dès la
reprise , St-Imier domina et asiôgea sans répit
le camp adverse. Après 5 minutes de j eu, les
équipes furent de nouveau à égalité. Nos j oueurs
continuant leur pression marquèrent un troisiè-
me goal sur penalty, alors que peu après ils en
manquèrent un nouveau.

Toutefois , par la suite , deux fois encore le
keeper neuchàtelois fut contraint de ramasser
à l'intérieur de sa cage, qu'il défendit d'ailleurs
fort bien l'obj et du litige, et c'est sur ce ré-
sultat que la fin de cette partie fut sifflée , alors
que les équipiers étaient visiblement fatigués.
Comme bien l'on pense les visiteurs furent vi-
vement encouragés par leurs nombreux parti-
sans qui entouraient les barrières du ground , ce
qui n'eut pas le don de plaire à chacun...

Ce n'est pas sans difficultés que nos équipiers
ont assuré à leurs couleurs, dimanch e après-mi-
di, à Colombier , ce nouveau succès. Il leur a fal-
lu j ouer sans relâche et surtout sans découra-
gement. Tous firent de leur mieux et ne ména-
gèrent ni leurs peines ni leurs forces pour s'as-
surer leurs deux points acquis. Puissent-ils per-
sévérer j usqu'au bout, et enfin arriver au but
tant convoité: la Série B. Suisse.

Nous leur souhaitons bonne chance. i

Reprendrons-nous nos anciennes
armoiries ?

Neuchâtel, le 10 juin.
La question des chevrons semble devoir j ouer,

dans le canton de Neuchâtel, le rôle du serpent
de mer, qui reparaît chaque fois qu 'on n'a rien
d'autre à discuter, et qu 'on cherche de quoi ali-
menter les conversations de vacances.

Nous voici au mois de juin, le Grand Conseil
est en congé, les affaires sensationnelles sont en
sommeil, la pétition des féministes est terminée,
l'option locale est enterrée, les grandes vacan-
ces approchent, et tou t naturellement la ques-
tion des chevrons revient sur le tapis.

On sait de quoi il s'agit : décréter déchu e,t
aboli, le drapeau rouge, blanc vert de la Répu-
blique neuchateloise, pour réinstaller en lieu et
place le drapeau et les armoiries des anciens
princes de Neuchâtel, champ d'or à pal de gueu-
les, chargé de trois chevrons d'argent.

Cette agitation en faveur des chevrons re-
monte aux années 1880 tout au plus. Depuis
1848, date de l'adoption par la Constituante des
couleurs nationales de la République et canton
de Neuchâtel, soit pendant plus de 30 années,
personne ne s'était avisé de protester ou de ré-
clamer. Mais en 1883 paraissait une brochure
d*un j eune, étudiant neuchàtelois, M. Maurice
Tripet , intitulée « Les Armoiries neuchâteloises»
qui préconisait le retour aux armoiries des an-
ciens princes. Toutefois , le mouvement n 'eut
guère, d'écho en dehors de Neuchâtel-ville et des
milieux dits aristocratiques. Plus tard , en 1887,
les chevronnistes firent un nouvel effort pour re-
mettre en honneur les chevrons, et à l'occasion
dé l'Exposition nationale d'agriculture à Neuchâ-
tel, la ville de Neuchâtel affecta de ne pavoiser
qu 'au drapeau aux trois chevrons. A tel point
que le conseiller national Henri Morel, prési-
dent du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, releva
le gant j eté par ces Messieurs du Bas, et dans
son discours prononcé à la tribune de l'Exposi-
tion, le dimanche 19 septembre, il disait :

« Nous avons vu, arboré dans une proportion
jusqu'ici inconnue dans nos fêtes, l'ancien dra-
peau de Neuchâtel.

« Je n'ai rien à obj ecter à cette réminiscence
d'un passé qui fut souvent glorieux , mais j e me
refuse à croire que cela indique une tendance à
toucher au drapeau de la République neucha-
teloise.

« Le drapeau que, le peuple neuchàtelois ,
émancipé, a substitué par l'organe de ses man-
dataires régulièrement élus, au drapeau de ses
princes ; le drapeau sous lequel les citoyens
ont marché plus tard pour sauver notre con-
quête du ler, mars 1848 doit resten intact. >;

Après cette escarmouche, on ne reparle plus
guère des chevrons pendant 30 ans encore puis-
que ce n'est qu'en 1917 que M. Jean Grellet,
président de la Société suisse d'Héraldique, re-
met la question sur le tapis dans une réunion de
cette société à Sarnen en exprimant l'espoir
que Neuchâtel reprenne les anciennes armoiries
de ses princes. Voeu d'héraldiste que la Société
d'histoire crut devoir faire sien en votant la mê-
me année une résolution dans ce sens.

Ainsi patronnée par la Société d'histoire, La
question des chevrons fut portée au Grand Con-
seil, en 'décembre 1919, par lime motion de M.
Pierre Favarger demandant le rétablissement
des anciennes armoiries aux chevrons en rem-
placement des armoiries de la République de
1848. Il ne semble pas toutefois que le courant
en faveur d'un retour au drapeau des anciens
régimes fut bien vif et bien profond. La mo-
tion attendit jusqu'en 1921 un vote de prise en
considération accordé par 33 voix contre 30, et
une trentaine d'abstentions. C'est en 1923 que
le Ganse! d'Etat présenta son rapport sur la
question à lui renvoyée, rapport qui concluait à
la non-entrée en matière, c'est-à-dire au main-
tien pur et simple du drapeau de la République
tel qu'il existe depuis 1848. Après nouvelle dis^
cussion, le Grand Conseil repoussa, dans sa
séance du 26 mars 1923, un proj et de décret en
faveur des chevrons, par 42 voix contre 36.

Depuis lors, on ne reparlait plus guère des
chevrons, lorsque dernièrement, la section neu-
chateloise de la Société d'étudiants de Zofingue
s'avisa de reprendre la question et cherche en
ce moment à créer un grand mouvement popu-
laire en faveur du drapeau aux chevrons. Dans
leur ardeur juvénile, ces étudiants férus d'hé-
raldique et d'armoiries fédérales ont cherché
appui auprès de diverses personnalités politi-
ques.

Quoi qu 'il eh, soit, si le rétablissement des an-
ciennes armoiries des premiers princes de Neu-
châtel comme, armoiries de la République a des
partisans ardents et convaincus, le courant po-
pulaire en faveur de cette restauration est en-
core à naître. Et les partisans du drapeau actuel
seront non moins ardents à défendre l'emblème
adopté par les républicains de 1848. Il semble
bien que le changement de drapeau et des ar-
moiries réclamé par les chevronnistes n'a pas
beaucoup plus de chances de succès en 1929
qu 'en 1923.

këme de Neuchâtel
Le mariage de CHermiHez

Autour d'un centenaire

Victor Cherbuliez, dont on vient de célébrer
le centenaire» avait une vieille tante, Mlle Oc-
tavie Bourrit, installée aux environs de Genève,
et qu 'il allait visiter tous les j eudis.

Cette désuète demoiselle faisait ses délices
des auteurs libertins du dix-huitième siècle et
c'est son neveu qui lui servait de lecteur. Un
j eudi, elle lui dit : « Ton rôle est fini. J'ai main-
tenant une charmante dame de compagnie qui
remplace mes mauvais yeux par les siens qui
sont fort beaux. Chose curieuse, elle lit les pas-
sages osés sans rougir. Est-ce ignorance ou hy-
pocrisie ? Je l'ignore. Au reste, je vais te la pré-
senter. »

Le j eune Victor vit la dame de compagnie et
il éprouva le coup de foudre. Elle était grande,
elle avait des cheveux bruns coiffés en diadè-
me,, un regard de velours, une bouche mutine. '

Resté seul avec sa tante, Victor déclara : « Je
suis amoureux fou de cette jeune fille et j e n'en
épouserai j amais d'autre. En attendant , j e vous
prie de vous priver de ses services, car il est
peu convenable de l'initier aux histoires polis-
sonnes. »

La tante Octavie adorait son neveu et lui
passait, d'ordinaire, toutes ses fantaisies. Mais,
cette fois, estimant qu 'il allait trop loin, elle le
mit à la porte. Les parent s de Victor, sollicités
à leur tour, n'acceptèrent pas non plus d'emblée
cette union qui ne leur plaisait guère. Ils exi-
gèrent que leur fils j etât d'abord sa gourme. Ils
l' envoyèren t donc à Paris dans l'espoir que les
houris du Quartier Latin lui feraient perdre le
souvenir de la j eune lectrice.

Victor Cherbuliez demeura deux ans à Paris,
mais n'oublia pas. Au bout de ces deux ans, il
épousa sa dulcinée , et ce fut un ménage modèle.

L'initiative ûes décorations
(De notre correspondant de Berne)

Le bruit court que le Conseil fédéral décide-
rait prochainement d'opposer un contre-proj et
à l'initiative constitutionnelle contre les décora-
tions (des puissances ex-alliées). Aucune déci-
sion n'a encore été prise. Mais on croit savoir
que si, dans sa maj orité , le gouvernement est
d'avis qu 'il faut renforcer les dispositions ac-
tuelles, il estime très exagérées les sanct ions
prévues par le texte de l'initiative, de la Ligue
pour l'indépendance de la Suisse (par son ratta-
chement à l'Allemagne), entre autres le retrait
des droits politiques aux citoyens acceptant une
décoration (mais non pour ceux qui sollicitent
le titre de docteur « honoris causa » d'une uni-
versité allemande ou autrichienne). Pour l'heure ,
M. Haeberlin tâte l'opinion auprès des parle-
mentaires. De nombreux conciliabules ont eu
lieu dans les Pas Perdus du Conseil national.
Ce qui paraît certain , c'est que le rapport du
Conseil fédéral sur l'initiative et l'éventuel con-
tre-proj et ne seront pas soumis aux Chambres
au cours de la présenté session.
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En ce moment, Rose paraît jouer avec Far-
gile comme les enfants avec le sable, qui ne
savent ce qu'ils font. Elle a naguère essayé de
la peinture ; non pas qu 'elle y goûtât une j oie
sensible, mais pour s'assurer qu'elle n'était pas
incapable d'égaler nos artistes. Car il est évi-
demment désagréable pour une fille comme Ro-
se d'accepter qu'un art quelconque vous soit
inaccessible. N'avait-elle pas raison puisque son
maître, le grand P... l'a assurée qu'elle possé-
dait un sens naturel des masses, des volumes,
des plans, chose rare, — ce dont Rose se gar-
garise encore. Mais dès lors elle convint que
la peinture l'ennuyait. Son expérience était fai-
te. Elle se trouvait plus d'attrait vers la sculp-
ture. On lui a vu mettre debout dès choses char-
mantes : la main de son père, le président ; son
chat siamois. Et, c'est d'elle cette petite bai-
gneuse drapée que sa mère lui a fait couler en
bronze pour la Sainte Rose, visible réqlique d'u-
ne Tanagra.

Rose regarde son poignet. Il n'est que trois
heures. C'est à quatre seulement que sa mèr e
reçoit. .Martin n'a pas répondu à l'invitation.
Viendra-t-il ? Et Rose se perd dans la contem-
plation des entablements du Louvre, en face, où
les vapeurs de la Seine nichent du bleu.

s— Je voudrais qu'il ne vienne pas, s'e dit Rose
pour que me soit démontré à quel point ça

m est égal,
Et ses doigts inconscients modèlent dans la

pâte molle une sphèr e que ses paumes travail-
lent, enserrent en ovale.

— Je suis aussi heureuse que possible, conti-
nue de penser Rose ; j e prends la vie à la me-
sure de mon être et j 'agrandis mon être tous les
j ours pour en prendre davantage. Je suis le
centilitre qui a voulu se faire aussi gros que
le boisseau. L'esprit s'approfondit, l'âme s'élar-
git et l'on décuple son existence. L'amour est
im accident grave qui vous prive de votre li-
berté de contrôle. Le mariage, comme c'est
banal ! Je me sens capable de vivre seule ; et
si je n'ai pas encore la personnalité suffisante
pour me passer de toute joie affective, qui
m'empêche d'y arriver ?

Rose fait quelques pas vers la fenêtre. Elle
semble regarder les entablements et les frontons
triangulaires du Louvre ; en réalité elle songe à
M. Dalizay, son professeur de philo, à la Sor-
bonne, qui est si sage et si mal bâti qu'elle lui
donne le sobriquet dfEsope. Rose adore M. Da-
lizay qui lui dit :

— Mariez-vous donc. Vous êtes une petite
pécore, mais vous ne demandez qu'à devenir
une femme exquise.

Mais non ! Pas de mariage : le mari en bre-
telles ; la salle à manger où l'on déj eune tous
les j ours en tête à iête avec des tulipes dans
un pot d etam sur le bullet de chez Dhuys; les
enfants : linges traînant à terre et la marmite
à stériliser les biberons dans la salle de bains.
Rose a vu cela chez toutes ses amies mariées,
Christine, Huiguette , Monique.

Trois heures et demie à son poignet.
Vus du troisième étage les autobus et les tram-

ways du quai présentent le visage inconnu de
leur toit elliptique. On rêve de s'y laisser tom-
ber, pais emporter, Gomme au cinéma. Et il

gue et grosse tête aux cheveux rejetés en ar-
rière au visage encore informe.

— Un petit essai, dit-elle.
Et Rose avec mille soins emmaillote le pe-

tit essai d'un linge humide.
Rose fut au salon la première, avant la Pré-

sidente qui la félicita avec cette innocence des
mères qui mettent leur honneur à ignorer les
arrière-pensées de leurs filles. Il arriva des
conseillers à la Cour accompagnés des conseil-
lères. Puis des substituts à marier , littéraires,
éloquents, et tournant autour de Rose. Tout le
monde s'intéressait à Rose qui avait tant de
licences et qui , excitant les curiosités, devenait,
des thés de sa mère, l'attraction d'autant plus
sensationnelle que trois fois sur quatre elle s'y
faisait excuser, oiseau rare. Quatre personnes
autour d'elle l'écoutaient comme un oracle, lors-

y a aussi le j eu du croisement des autos. Rose
compte les accidents évités.

Voici justement un taxi qui s'arrête là-bas
en bordure du trottoir, devant les éventaires
des bouquinistes. Un monsieur saute à terre,
paye, regarde lui aussi l'heure à son poignet ;
se dirige vers les vieux livres.

Rose rit toute seule, elle a reconnu Martin.
Il est arrivé trop tôt. Quelle hâte ! On ne s'e
présente pas pour la première fois dans une
maison à quatr e heures moins un quart II pa-
tiente là-bas en retournant de sa main gantée
les vieilles livraisons de l'« Illustration » ou de
la « Revue des Deux Mondes». Il ne se doute
pas qu 'un regard1 bien sympathique l'enveloppe.
Il a des mouvements rapides pour tourner les
feuilles.; — Esprit vif. Il regarde encore l'heu-
re! Un peu de calme, j eune homme ! dit Rose,
triomphante. Elle savait bien ,au fond , qu'il vien-
drait.

La porte s'ouvre. C'est la mère de Rose, dé-
j à lente dans tous ses gestes comme si elle avait
cinquante ans'. Elle est un peu maj estueuse avec
ses' cheveux blonds et son chignon conserva-
teur.

— Rose, tu n'es pas prête ?
Rose s'élance. Comme elle aime cette mère

sans critique, sans volonté, sans résistance. El-
le la prend à pleins bras.

— Dans cinq minutes, chérie ; et. tu sais j e
vais mettre ma tunique bleue que tu préfères à
tout.

La mère n'a pas été embrassée ainsi depuis
la Sainte-Rose , ce j our où les parents ont offert
à leur enfant gâtée le bronze de la baigneuse.
Elle si grave toujours en paraît toute réj ouie.

— Tu travaillais ?
Rose regarde incidemment s'a terre â mode-

ler. Chose curieuse, le bloc est devenu une va-

que ses yeux aperçurent Martin s avançant vers
la maîtresse de maison de cet air à la fois dé-
sinvolte, solennel, ridicule et attendrissant du
prétendant à sa première visite. Les interlocu-
teurs de Rose s'anéantirent. Tout le salon fut
englobé dans sa souveraine indifférence. Elle
avait désormais ici sa fortune , sa propriété, sa
chose à elle toute seule, grâce aux liens subtils
qui , à l'insu de qui que ce fût au monde, lui
attachaient ce j eune homme inconnu incliné en
cet instant vers la main de la mère de Rose.

Elle abandonna son groupe, vint à lui. Il y
avait des perles d'une eau naissante le long
de son vaste front : sa main trembla dans celle
de Rose une seconde. Rose le tranquillisa d'un
sourire. L'accord fut ainsi signé entre eux, fu-
gace, invisible, rap ide , à ce qu 'il paraissait. Au
fond , durable comme un serment.

(A sidy rej

ROSE, MADAME
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n| «| Essayez une des nouvelles DODGE
f ,  | SIX sur les mauvaises routes, les

yT  ̂
routes abruptes, les routes non tracées ;

4J/ essayez-la avec toute la vitesse de son
 ̂ puissant moteur six-cylindres ; essayez

la puissance étonnante des freins
hydrauliques dont vous pouvez avoa:
besoin à chaque virage.
Conduisez vous-même la nouvelle
DODGE BROTHER S SIX où VOUS
voudrez, comme vous voudrez, pen-
dant des milliers et des milfiers de
ïqlomètres, des aimées et des armées,
toujours la carrosserie monopièce est
aussi rigide, aussi silencieuse, en aussi
bon état que neuve.
La carrosserie monopièce en effet est
construite avec des procédés nouveaux,
elle est rigide, d'un seul bloc et sans
joints. Elle fait partie intégrante du
châssis ; elle augmente encore la
solidité et la stabilité de la voiture
entière.

fl S S AYB" M K n'y a que la DODGE BROTHERS
SIX qui possède une carrosserie de ce

W Pa li Voyez-Ià, essayez-Ià tout de suite.

DODGE
BUGTIHIieS SIX j

Importateur txclusif pox r  la Stdssâ ,_,
1 A. FRAZAR, A Ô, ZURICH, DUFOURSTRASSE « g
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d'occasion

9 Toutes marques, vendues H
avec garantie 1122N H

I à bas prix |

I AUTOS I
1 OCCASIONS I

5 .3. rue du Jura KM

Cfeeraève :

i
Boulangerie-Pâtisserie Ci». FISCHER

Suce, de G. LADENER
Puits 16 Téléphone 14.45 Terreaux 3

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

Vol au vent
Tous les malins dès 6 1/, heures

EfrŒims e* a»<e__tfitf_s pains f remis I
11132 Se recommande. . I
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HôteB Belvédère - Chemin s. Martigny
Siat. clim. très recom. — Pension et chambre fr. 6.— par jour.
Demandez prospectus. JH 194 Si 7365 J. Meunier, propr.

leriertsliis ™Relations Omnibus de Lyss et Bienne
Source ferrugineuse de 1er ordre contenant du Radium. Merveilleux
succès de guérisons contre tous les genres de rhumatismes , maladies
de cœur, maladies féminines, chlorose, anémie, faiblesse des nerfs.
Dyspepsie. Scrophulose, suites de blessures des os et d'articulation.
Obtenable : Bains d'acide carbonique, de bulles d'air, de pin et sa-
lins. Prix de pension, fr. 7.50. Prospectus. JH5330J 7253
Téléphone 55. O. Kanigr-Wutliricb.

FAOUG Hôtel - Pmsiffi dy cerf
Séjour d'été. Chambre et pension à fr. 6.50. Situation tranquille à
proximité de grandes et belles forêts. Bains du lac. Belle plage. Ca-
notage. Pêche. Jardins ombragés. Salles pour sociétés et familles.
Restauration à toute heure. Poisson. Charcuterie de campagne.
Garage. Se recommande, Famille Gnehm-Christinaz.
JH 1811 T 8732

Pension Hiinibach Thoune
à proximité du lac et de la Station du Tram. Cuisine soignée. Si-
tuation magnifique. Séjour de vacances idéal. Prix de oension à
partir de Fr. 7,- Téléphone S.13. P 1837T 11701

Prospectus par : A. Aerni-Bettschen.

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. liour
qnin . pharmacien, nie Léo-
pold-ltobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr.' S.— . En remboursement
franco, fr. 2.55. 25190
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AUGOURMET
Serre 16. Tél. 14.73.

gtk Tous les jours de
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L'actualité suisse
lll l'U _______ 

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Affaires étrangères et
diplomatiques

Berne, le II juin,

M. Musy est rentré. Il a assisté à la séance
de lundi du Conseil fédéral , au cours de laquelle
le gouvernement a décidé de s'en tenir à ses
propositions premières sur la protection de la
meunerie nationale, c'est-à-dire de repousser l'i-
dée du monopole d'importation des farines pré-
conisée par la commission du National et de lui
préférer la solution des droits de douane pro-
hibitifs. Le nouveau régime du blé est donc prêt
à être porté devant les Ctamfbres, qui doivent
en délibérer au cours de cette session. Le Con-
seil national ne paraît pas s'en apercevoir. Le
voilà lancé, dès lundi à 18 heures, à corps perdu
dans la politique extérieure et les affaires diplo-
matiques. On a en effet abordé le rapport de, ges-
tion du Conseil fédéral pour 1928, au premier
chapitre, celui du ministère des affaires étran-
gères.

Résigné, M. Motta est seul au banc du gou-
vernement, ses collègues passent comme des om-
bres derrière les portes vitrées séparant la sal-
le de la halle dite des Pas perdus, sous prétex-
te de voir si c'est bientôt leur tour. Avec des ju-
melles de théâtre j'arriverais peut-être à les
voir lorsqu 'ils adressent à notre petit Européen
(M Briand étant le grand) des signes d'encou-
ragement. Mais M. Motta n'a pas besoin de cet
appui moral: il sait «encaisser» tant qu'il faut ,
avec le plus grand calme, quitte à se réveiller
un véritable Méridional lorsque le moment est
venu de répondre. Qui ne l'a pas entendu lors-
qu'il proclame sa bonne foi avec des cris pres-
que déchirants, n'a rien entendu.

Et la convention du Gotfiard ?
La première attaque se déclanche. C'est M.

Pierre Favarger qui la porte. Dès le début, elle
s'avère sévère. Mais pourquoi M. Motta a-t-il
un petit sourire en coin, comme pour dire: «Va
touj ours, va touj ours »? Cela ne présage rien
de bon pour le député neuchàtelois. Il dit pour-
tant des choses fort justes, M. Favarger: Il
s'étonne de ce que le Conseil fédéral lui ait
répondu, le 3 juin, avec une certaine imperti-
nence, à une «petite question» qu'il avait po-
sée le 15 mars et qui avait trait à la conven-
tion du Gothard.

Voici, en deux mots, de quoi il s'agit. Celle
qu'on a appelé « la honteuse, l'humiliante con-
vention », l'Allemagne, se déclara prête à la dé-
noncer, en 1919, pour nous remercier des bons
soins dont nous gratifiâmes ses internés et bles-
sés, et elle y voulait renoncer sans aucune pres-
tation onéreuse de notre part. L'article 374 du
traité de Versailles a confirmé cette amabilité.
Mais il faudrait que l'Italie, elle aussi, fût d'ac-
cord, et que nous demandions la revision de la
convention dans un délai de 10 ans à partir de
l'entrée en vigueur du traité, soit j usqu'au 10
j anvier 1930. Or voici, l'Italie rechigne. C'est-
à-dire que j usqu'en 1923 elle n'avait rien voulu
savoir et opposa une fin de non recevoir à nos
multiples démarches. Il paraît que cela fut ex-
posé au Conseil des Etats à l'époque, en ré-
ponse à une question de M. Dind. Mais M. Fa-
varger avait bien le droit de demander si l'on
avait agi dès lors. Il l'a fait et cela n'a pas plu
à ces messieurs du Conseil fédéral qui, je l'ai
dit, répondirent avec une certaine impertinence,
et conclurent par ce délicieux euphémisme digne
de nos meilleurs « stylistes du Palais » : « nous
considérons cette affaire comme liquidée provi-
soirement ».

Le mot « liquider» tfa-t-il pas un sens défini-
tif ? Alors, qu 'est-ce que c'est que ce « provisoi-
rement » ? C'est ce que M. Favarger s'obstine
à demander. Ou bien fl n'y a rien à faire, et
alors qu'en est-Il des déclarations par lesquelles
M. Motta nous assura, à plusieurs occasions,
des bons sentiments de l'Italie à notre égard ?
— ou bien il y a encore de l'espoir, et alors que
fait le Conseil fédéral ? Bouge^-il ? A-t-il l'in-
tention de revenir à la charge ?

Un goal neuchâteloîs parô
Pendant que M . Favarger pose ces questions

précisesJVL Motta, discrètement, est allé glisser
quelques propos dans l'oreille du président. M.
Walther, lui aussi, laisse apparaître un sourire
en coin. Bt sitôt que l'orateur neuchàtelois — um
excellent orateur, d'ailleurs et qui se Sait écou-
ter par l'assemblée, un résultat considérable ici
— sitôt que M Favarger s'est rassis, on a enfin
l'explication de la nttaMoe gouvernementale et
présidentielle :

— » Je fais remarquer â ML Favarger, dit M.
Walther, que cette affaire ne concerne pas le
département politique, mais celui des postes et
chemins de fer ».

M Motta1 a paré ce premier goal, en ren-
voyant la balle à M. Haab. mais cela n'a aucune
importance pratique : la question est posée ; un
peu plus tôt ou un plus tard, il faudra bien qjuie
l'un ou l'autre ministre réponde.

Et j e parie que M. Motta préférait encore
s'entendre interpeller par M Favarger, qui est
un orateur élégant et poli, plutôt que par celui
qui se charge de la seconde attaque» M Schmid
d'Oiberentfelden. Il a beau être docteur en
« oec. pufol. », ce Monsieur. On n'a pas idée de
parler aussi rudement à M. Motta, qui est l'a-
mabilité même («j itsand on ne le vexe pas). M1.

Sctaid ressort une tourte vteffle histoire, fal-
faire Cesare Rossi, pour déclarer que la « poli-
tique d'avilissement» pratiquée par la Coni&-
dération helvétique vis-à-vis de l'Italie est une
pure honte, en allemand d'Argovie : un « Blâ-
mas© »,

Les diplomates écraseurs
Mais on revient heureusement aux belles ma-

nières, avec M. Valbtton-Warnery, qui a du
reste des vues sur la diplomatie. L'explorateur
africain et député vaudois, président d'honneur,
par ailleurs, du T. C. S. de son canton, s'est
ému, comme tout le monde, plus que tout le
monde même, des scandales de la route causés
par des diplomates accrédités en Suisse. L'af-
faire du ministre de l'Uruguay, M. de Castro,
écrabouillant une indigène puis refusant de
payer la casse en invoquant l'immunité diplo-
matique, lui a inspiré une « petite question ». H
la retira lorsque, grâce à un beau geste de la
compagnie d'assurances — qui n'y était nulle-
ment tenue, puisque M. de Castro n'avait pas
renouvelé sa police — la victime, Mme Tenger,
fut enfin indemnisée.

Mais le député vaudois avait annoncé, comme
nous le dîmes, qu'il reviendrait sur le principe
même de l'immunité diplomatique, lequel ne doit
pas prévaloir sur celui de la sécurité publique.
Sous le, prétexte qu'il est « exterritorialisé », le
moindre secrétaire de légation ne saurait avoir
le droit de mettre en danger la vie des citoyens
du pays où il est accrédité.

M. Vallotton ne se contente pas de récrimi-
ner ; il propose une solution en quatre points,
qu'il prie M Motta d'examiner : obligation
pour les diplomates d'être en possession d'un
permis de conduire international ou de passer un
examen cantonal ; possibilité donnée au can-
ton de retirer le permis de conduire, par l'en-
tremise du Conseil fédéral , si le diplomate est
considéré comme un danger public lorsqu'il est
au volant ; assurance obligatoire du diplomate,
en responsabilité civile, auprès d'une compagnie
ayant son siège en Suisse ; entente avec les
compagnies afin que les victimes d'écraseurs di-
plomatiques puissent s'en prendre directement
à la compagnie et n'être plus obligées d'ouvrir
une action devant les tribunaux de l'un des 39
pays, souvent forts lointains , ayant mission à
Berne ou à Genève. Cette solution nous paraît
absolument raisonnable.

Fais dodo, Miml
C'est ensuite un autre Argovien, M. Abt, qui

parle avec pas plus de tendresse que son con-
citoyen Schmid. Celui-là estime que nos minis-
tres à l'étranger ont une formation économique
insuffisante.

Le jeune communiste Bringoîf , enfin, voudrait
bien parler. Mais le Conseil en a assez pour ce
soir. L'assemblée décide d'arrêter là, malgré les
protestations véhémentes de l'intéressé, qui s'a-
gite comme un enfant refusan t d'aller coucher
lorsque ses parents se mettent à table pour dî-
ner. D. P.

Violent orage dans la région
de Thoune

THOUNE, 11. — Un orage d'une rare vio-
lence, accompagné de grêle, s'est abattu diman-
che apr ès-midi sur la région de Thierachern, de
Thierachernegg, de Wahlen, de Reckholtern, de
Karselen et sur la p artie méridionale de la com-
mune d'Uetendorf . Pendant p rès d'un quart
d'heure, les grêlons de la grosseur d'une noix
ont ravagé tes récoltes. Le regain, les céréales,
les légumes, les p ommes de terre et les hari-
cots ont été littéralement hachés.

Samedi â midi, un orage a ravagé les villages
de Sinneringen, de Bail, d'Utzigen et les envi-
rons. La grêle est tombée p endant un quart
d'heure. Les grêlons atteignaient la grosseur
d'une noix. Les dégâts sont considérables.

1_p__8?i Les victimes de la moto
LYSS, 11. — Dimanche, peu avant minuit, M.

Fritz Maurer, de Lyss, maçon à Bôzingen, cir-
culant en motocyclette, apparemment sans lu-
mière, est entr é dans un groupe, de piétons. Au-
cun de ceux-ci n'a été blessé ; en revanche M.
Maurer, le crâne fracturé, est mort à l'hôpital.

WALDENBOURG, 11. — Dimanche soir une
motocyclette transportant deux personnes est
entrée en collision à un tournant avec une au-
tomobile. Les deux motocyclistes, M. Albert
Koch, de Ziefen, et M. Wilhelm Dreher, de
Bâle, grièvement blessés, ont été transportés à
l'hôpital où ils ont succombé.

Zurich appelle ses faubourgs à la rescousse
ZURICH, 11. — La Municipalité de Zurich

a invité les Municipalités des communes su-
burbaines d'Albisrieden , d'Alsttetten , d Affoltern ,
de Hôngg, d'Ober-Enstringen , d'Oerlikon, de
Schlieren, de Schwamendigen , de Seebach et de
Witikon, à une conférence qui aura à discuter la
question subu rbaine. L'invention relève que le
développement de la ville et des faubourgs
prend de telles proportions que le moment n'est
pas loin où le territoire de la ville ne pourra plus
faire face à l'accroissement de la population , ce
qui rend nécessaire une nouvelle organisation
des relations entre les faubourgs et la ville. En
premier lieu il faudr a établir si le proj et muni-
cipal d'arrangement financier est susceptible de
satisfaire à tous les besoins et si non il sera
nécessaire d'envisager soit une fusion dans une
proportion restreinte, soit «ne association d'in-
térêt,

Notre balance commerciale
est déficitaire

BERNE, 11. — Ee commerce extérieur de la
Suisse a dâminué an mois de mai, par rapport
au mois précédent, de fr. 23,7 millions et est
actuellement dé fr. 296,7 millions. L'importa-
tion a atteint fr. 226,3 millions et est de 17,1
millions inférieure à celle du mois d'avril. (Di-
minution 25,740 tonnes). L'exportation repré-
sente une valeur de 170,4 millions et a diminué
de fr. 6,6 millions.

Par rapport aux résultats du mois correspon-
dant de l'année précédente le commerce d'im-
portation a augmenté de fr. 3,4 millions et l'ex-
portation a diminué de fr. 2 millions.

L'importation, par rapport à avril, a propor-
tionnellement diminué davantage que l'expor-
tation et ainsi le solde du bilan du commerce
extérieur a diminué et se monte en mai à 53,3
millions contre fr. 67,2 millions le mois précé-
dent, (mai 1928 50,6 millions de francs.)

Un conducteur tombe d'un train
GENEVE, 10. — Un conducteur des C. F. F.,

M. Georges Ineichen, domicilié à Genève, est
tombé du train dimanche après-midi près de la
station de Celigny. Il a été retrouvé grièvement
blessé et transporté à l'infirmerie de Nyon.

Une manifestation antifasciste à Bellinzone
BELLINZONE, 10. — Dimanche après-midi a

eu lieu à Bellinzone la deuxième manifestation
antifasciste en l'espace de quelques semaines.
La manifestation s'est déroulée devant le théâ-
tre où les participants se sont rendus en cor-
tège. Plusieurs centaines de personnes y ont
pris part. Maître Guglielmetti, président de la
fédération de la jeunesse libérale-radicale, a
protesté dans son discours contre l'arrestation
de Peretti et formula des critiques contre le dé-
partement politique fédéral. M. Zeli, ancien con-
seiller national socialiste, a rendu hommage à
la mémoire de Matteotti. La manifestation s'est
déroulée sans incident. La police cantonale qui
avait été renforcée n'a pas e,u à intervenir.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Issue fatale d'un accident.

Mme Rœhm, âgée de 57 ans, a été victime
d'un accident assez bizarre Occupée à la les-
siverie de l'établissement de la rue de la Flore,
à Bienne, elle glissa et une artère s'ouvrit pro-
voquant une forte hémorragie. Son cas fut jugé
désespéré. Transportée à l'hôpital, on tenta une
transfusion de sang à laquelle se prêta son fils
âgé de 26 ans. Malgré ce sacrifice, Mme Rœhm
succombait vendredi matin. La douleur de la fa-
mille est profonde. Quant au fils, sa santé s'est
rétablie après quelques j ours de grande fai-
blesse.
A Cormoret. — Curieux phénomène.

Chacun connaît la Doux, ce charmant et clair
ruisseau qui, sortant des flancs du Mont-Soleil
se j ette dans la Suze après avoir actionné les
usines du Torrent. Or, à la suite de, l' orage de
vendredi dernier l'onde pure de ce torrent s'est
subitement changée en une eau j aunâtre, de
couleur argileuse, persistant pendant plusieurs
j ours et troublant les eaux de la Suze sur tout
le parcours de son confluent avec cette rivière.
A quoi attribuer ce phénomène exceptionnel : Il
est à suposer qu 'un éboulement souterrain se
sera produit sur le parcours de la Doux, occa-
sionnant la forte « troublée » en question susci-
tant la curiosité de tous ceux qu 'intéressent le
travail d'érosion de l'eau.

S F»OF5 "T S
Les courses de Planeyse

Une erreur de transmission nous a fait pu-
blier hier un classement non exact de la course
pour officiers. Le palmarès de cette épreuve est
le suivant :

Catégorie L. pour officiers : V. Lieutenant
C.-H. Barrelet sur Priamus, 2 fautes, 1' 18" ; 2.
Premier lieutenant Fritsche sur Risca, 2 fautes.
1' 21"; 3. Major A. Junod sur Lord, 2 faute s, 1'
37"; 4. Capitaine R. Groux sur Corneille, 8 fau-
tes, 1" 25" et demie.

Fête de lutte de la Suisse orientale
Dimanche a eu lieu à Zurich-Unterstrass la

fête de lutte de la Suisse orientale , qui a réuni
240 lutteurs. Les meilleurs résultats ont été ob-
tenus par les lutteurs suivants : 1. Hagmann
Fritz, Winterthour , 58 points; 2_ Dietschi Théo-
dore, Beringen, 57,50 points ; 3. Schmid Luzi , St-
Gall, 57,25 p. Au lancement de pierre Johann
Egg, de Briinggen, est sorti premier en lançant
à 3,40 mètres la pierre de 40 kg. et Karl Schal-
dher» de Winterthour, est sorti premier em lan-
çant à 12 m. 80 la pierre de 20 kg.

Tennis. — La coupe Davis
A Hambourg, match pour la coqpe Davis ?-ntre

l'Italie et l'Allemagne, l'Italie a gagné le match
doubles. Le score est maintenant 2-1 pour l'Al-
lemagne.

A Copenhague la Tchécoslovaquie a éliminé
le Danemark par 3-1.

A Bournemouth , l'Angleterre bat l'Afrique du
Sud, par 5-0.

A Budapest , le match de doubles Hongrie-
Hollande a été gagné par les Hollandais. Le
score est maintenant 2-1 pour la Hongrie.

Championnat suisse interclubs
La demi-finale de championnat suisse inter-

clubs a été gagnée par Berne qui a battu Grass-
hoppers, à Zurich.

La, finale sera j ou&e entre Berne et Genève à
SurtetiL

A l'Extérieur
Mort du R. P. Foch

PARIS, 10. — On annonce le décès à la Cli-
nique des Frères de Saint-Jean-de-Dieu , où il
était en traitement, du révérend Père Foch, de
la Société de Jésus. Le d éfunt âgé de 75 ans,
était le frère du maréchal.

Les relations anglo-américaines
M. Mac Donald désire se rencontrer

avec M. Hoover

WASHINGTON, 10. — L'information éma-
nant de Londres et selon laquelle M. Mac Do-
nald désire avoir un entretien personnel avec
M. Hoover au suj et des relations anglo-améri-
caines a été reçue avec surprise mais appro-
bation, tout particulièrement par le sénateur
Borah. Quoique aucun commentaire n'ait été
fait à la Maison Blanche, on assi-e que M. Hoo-
ver envisagera favorablement l'idée de discuter
des relations internationales avec le premier
ministre britannique. L'ambassadeur britannique
n'a encore reçu aucune instruction en vue de
cette conférence.

La guérison des plaies cancéreuses

LENINGRAD, 10. — Au Congrès pan-unio-
niste de Leningrad, le chirurgien Mprozov, de
cette ville, a fai une communication sur la nou^
velle méthode qu'il a créée pour la guérison du
cancer de la peau. Au moyen de l'acide carbo-
nique congelé, le Dr Morozov a réussi à guérir
des plaies cancéreuses datant de trois an®.

Pour la paix mondiale
La collaboration

franco-allemande
PARIS, 10. — M. Schacht a fait les déclara-:

lions suivantes à l'Agence économique et finan-
cière : .« La conférence Young signifie la liqui-
dation financière de la guerre. Sans cette liqui-
dation financière, la liquidation politique et mo-
rale n'était pas possible. Nous devons tous êtrei
décidés à diriger nos efforts non pas sur le
passé, mais sur l'avenir. La collaboration de
l'Allemagne et de la France est, pour la cons-
truction de cet avenir , un élément essentiel. Les
qualités différentes des deux nations les prédes-
tinent précisément pour une collaboration qui,
par suite du développement historique des cho-
ses, a été malheureusement trop souvent empê-
chée. Nous devons sur le terrain financier , in-
dustriel et commercial, nouer étroitement entre
eux les intérêts de nos deux pays et donner
ainsi un fondement solide au mouvement vers
une entente réciproque. »

Bulletin de bourse
du 10 j uin

Marché animé. Tendance générale favorable.
Banque Fédérale 757 au comptant et 759 â

fin courant (^'3) ; Banque Nationale Suisse de-
mandées à 570 ; Crédit Suisse 958 («fë8); S. B.
S. 813 (0) ; U. B. S. 709 C+'l); Leu et Co 741'
(-Fl); Electro-Bank 1,297 (̂ 10) ; Motor-Co-:
lumbus 1,138 <£R3) ; Indelec 822 ££(2) ; Triques
ord. 662 (^12) ; Dito priv. demandées à 525ï
Toll 920 (q-'8) ; Hispano A-C 2,750 (^25); Ita-
lo-Argentina 510 (^2) ; Aluminium 3,550 (*fit0)f
Bally 1,405 (̂ F5) ; Brown-Boveri 608 ($©>; Di-
to Holding 660 (0) ; Lonza 419 (££5).

Nestlé 815 (+ 1) ; Schappe de Bâle 4.175
(+ 5) ; Chimiques de Bâle 3.561 (+ 21) ; Allu-
mettes «A» 515 (+ 4) ; Dito «B» 530 (+ 2) ; Fi-
nancière des Caoutchoucs 55 (0) ; Sipef deman-
dées à 30 ; Separator 209 (+ 1) ; American Se-
curities ord. 527 (— 6) ; Giubiasco Lino 341
(+ 1) ; Droits dito 34 à 36 ; Conti Lino 888(— 2) ; Droits dito 92 à 95 ; Meuneries avan-
cent à 67 (+ 12) ; Thésaurus demandées à 541 ;:Forshaga demandées à 442 ; Etoile Roumaine
demandées à 46.

Hors cote : Saeg 250 (0).
Bulletin communiqué â titre d 'indication p arla Banane Fédérale S. A.

Bulletin météorologique îîes G.F.F.
du il juin à 7 heures du matin
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lUtit. „ femo
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CPnti „ Temps Vent

??S }.ala • • • • •  15 Couvert Calmem Berne 15 Qques nuages ie
587 Coire.... .a... . 14 » »

15M 5a.T03 10 Très beau »632 Fribourg....... 17 Nuageux »3P4 Genève... ...... 17 Couvert »
*g Glaris ..... 15 Nuageux »

1109 Gœschenen.... 10 » *566 Interlaken 17 Nébuleux »
995 LaChaux-de-Fds 13 Nuageux »
450 Lausanne 18 Couvert »
208 Locarno 20 Très beau »388 Lugano 19 » ,
439 Lucerne 17 Couvert »
398 Montreux 17 Qques nuages »
482 Neuchâtel 17 Couvert Bise
o05 Hugaz . 16 Qques nuages Calme
673 Saint-Gall _ 15 Nébuleux »

1856 Saint-Moritz .... 9 Nuageux •.
407 Schaflhouse 17 Couvert Vent d'Est

1606 Schuls-Tarasp.. Il Orageux Calme
o37 Sierra — Manque —562 Thoune 15 Qques nuages Calme
389 Vevey 18 » »

1600 Zermatt 0 Très beau »
410 Zurich 15 Nuageux Vent d'est
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Chemins c8@ ïer fédéraux

E Train spécial I
: ! P-1944-Y â pr.x réduits pour 11702 a

I llerlii lersois el Haut-Valais B
i lOIraMBmcBae 1© _!¦_

__..__¦» 1939
Extrait de l'Horaire :

5.45 M dép. Le Locle-Ville arr.* i 23.38 !
G.07 * dép. La Ghaux-de-Fonds arr. 22.57 |
8.10 arr. Berne dép. 20.25
9.02 arr. Thoune dép. 19.36 . ¦
9.49 arr. Kandersteg dép. 18.37

K 10.40 arr. Brigue dé p. . 17.45
R, . 10.20 Y arr. Interlaken dép. H 18.16
I Prix  des billets aller et retour H

au départde pour Berne Interlaken Kandersteg Brigue fi j
Chaux-de-Fonds IIIo Ille Ille Ille :

* 1 jour Fr. 5.10 9.50 10.70 14.65 H
10 jours Fr. — 11.15 12.50 16.90 ; i

Billets d'excursion depuis Interlaken , Brigue et Viège. ! i
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux j j

! ¦ guichets des gares de départ. — En cas de mauvais temps .
H ce train spécial sera renvoyé au dimanche suivant : à ce su- M
H jet , les gares et la Centrale du Téléphone de La Chaux-de- |3

Fonds renseigneront sur demande, la veille dès 18 heures. ;
Pour plus de détails , voir les affiches dans les gares, été. ;

Ŵ ÊBUm VmmmWBXmmWBmWmWmÊÊBmmmmUm

Représentant
sérieux , bien introduit pour la Suisse romande avec do-
micile, si possible à La Ghaux-de-Fonds, est demandé par la
Société Anonyme Cari Ren.be.ld , Heilbronn a IV.
(Wûrttemberg), Fabri que d'articles de réclame fins , de cuir,
de celluloïde , enseignes, etc. Correspondance en allemand
ou en français. JH. 241 Ad. 11725

A. C S. de Suisse
Section des Montagnes Neuchâteloises

Journées de la Circulation
Conférence w la Main

Film Suisse de ia circulation 11661

le JEUDI 13 JUIN, à 20 heures 30
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Entrée gratuite. Voir programme.

Importante fabrique de Pierres fines pour horlogerie
cherche quelques bons P. 22122 C. 11734

de glaces rubis qualité soignée et bon courant . Travail régu-
lier assuré. On sortirait à domicile. — S'adresser sous chiffre

U\ «2i»S C. A Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

; La Maison BU LOVA cherche de suite des

g Sertisseuse 1
qualifiés. — S'adresser au Département Ser-

| tissages, p 2775 U 11515 j

I Rue Weissenstein 9, 61 EN NE i

capable pouvant se charger de visitage peut entrer de suite à
la Fabrique de Cadrans Métalliques S. A., Bienne.

très expérimenté , ayan t l'habitude de diriger nombreux per-
sonnel cherche place pour époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 11715

! Nouveautés ?
J-es li vres de la semaine

— U480

Les Trois Vieilles Dames
par Hugh WALPOLE 3.-

Enfant de Genève
par L. HAUTESOURCE 4.—

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

Sur le Chemin des Douleurs
par Sandor KEMERI 3.-

La Rif laine
par Elissa RHAIS 3.—

La Fidélité difficile
par Bertrand de J0UVENEL 3.—

L>6 Capitaine Fracasse
par Théophile GAUTIER Bibliothèque verte t .50

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

€nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Kéo|»old - _Ro_b€ï_er.f 64
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j ~ -̂—"~ l'Apéritif de marque. [
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Scrfissciisc
disposée à être mise au courant du travail des chatons,

§nvriere soigneuse et capable
troueraient places stable, f^p jqUe VU__Caill

Se présenter entre 11 h. et midi ou faire offres écrites.

Sratteur
Ouvrier habile sur le grattage de bancs de lour trouverait
place stable et bien rétribuée dans fabrique de machines à
Bienne. — Offres sous chiffre D. 200S U. à Publi-
citas, Bienne. JH. 10331 J. 11726

_________________________________________________________________________

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

Vente de te de Feu
La Commune de Neuchâtel. mettra en vente par voie

d'enchères publiques et aux conditions qui seront lues préalable-
ment, dans sa forêt des JOUX (Grand Bochat),

le lundi 1*2 fuân
les bois suivants , savoir : P 10336 Le 11735

120 stères sapin partclage.
SO stères dazons.

Rendez-vous des miseurs à la Grande Jauz, à 14 heures.
1_.'Inteiedant des Forêts et Domaines.

Domainej vendre
A vendre près de St-Imier, grand et beau do-

maine 81 ha. (227 arpents) de prés , pâturages et forêts,
avec maison presque neuve. Eau , électricité et téléphone.
En hiver, place pour 30 têtes de bétail et 40 en été. Vente
de lait sur place. Conviendrait à grande famille ou Société
d'élevage de bétail. Entrée à convenance de l'intéressé. —
Pour renseignements et visiter, s'adresser à M. Albert
Stauffer , Peseux (Neuchâtel). P 1296 N 11736

Meubles je tarau
Occasion exceptionnelle

A vendre un mobilier de bureau en excellent état , composé de:
1 bureau ministre, chêne clair , larg. 180 cm., prof. 80 cm.
1 » comptabl e, chêne clair, pour écrire debout , larg. 167 cm.,

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 » «Kardex» , 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'Adminis-
tration des Postes. Neuchâtel. — Tél. {. .74.

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

res, beau terrain , article 1401, cadastre cie Neuchâtel. Surface
1854 m2. — S'adresser pour renseignements et conditions à M. Bu-
gène Colomb , architecte . Neuchâtel. 11301

A vendre dans le Vignoble Neuchàtelois

un OtiUcao
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. Situation
agréable et tranquille. Facilité de paiement. — S'a-
dresser, pour tous rensei gnements, en l'Etude de Me Max
FALLET, avocat et notaire, à PESEUX, s. Neuchâtel.

JH 1301 N 10765
iii ¦ III_____ !¦ ¦ iiwe_nnn_________________r—^___________________ii____i__—m i imi .IMTT I-P i" ¦¦¦¦ 
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On demande à acheter de suite et au comotant un bon piano
usagé. — Faire offres avec prix à Case postale 7065. La
Chaux-de Fonds. — Même adresse , on vendrait un har-
monium en bon élat ; prix avantageux. 11631

RutomoHIeŝ Occasions
N'achetez pas de voitures d'occasion avant d'avoir yu

celles du Garage Guttmann & Gacon. 9594

B___l-̂ ^'_iïfiW__2_____^ _̂P^B?y t̂ oy*ti!i'__B&£Bfen_-tf _MeU- _ ltf_Tra<_-MWWT-a_-______________-____-^^

les nouveautés sont au complet.

UTOBUS n»R*i%.
UU _Ma___.___m.fi_B__i_s «BB» «<fe_rl«B. |||
lll QnSlQC I2"116'16' longues manches, O Qfl
BjH IlUaluU impressions mode, Fr. U.oU jmM
¦•'. ¦ : '; BQlieS 

Sl ' " T 
forme et coloris mode. Fr. lfl.90 i

enhnn tricot , deux pièces, jupes unies et 1 fl RfS SsSJ
OUGO pull-over fantaisie Fr. I O.ïltl ..

Wm aiUUcb impression mode Fr. fcH.uU
6§8_ anfoort soie, impressions nouvelles, forme à Ofl
SE IÎODIJS godets Fr. 4.3.— ||

BnJîusc crê Pe de r'Qine ' facon nou- QK i
ff|| SlUUuu velle . longues manches, Fr. UU. J
Wi ISnkfiO foulard imprimé, façon godets ou plis , QQ Cfl gg§
Sff l SlUilSù longues manches, Fr. uS.uU

1 mes X-pii». F- 39.50 u
EU ^<TihnO GeorSette imprimé, en jgB
Bjj S tlliuGu avec combinaison Fr. UU.

Î&8Î.88 " haute couture Fr. Du.-

| cneniisieps iss,ies' jerS6y ». 12.90 1
§@g lltlPu blanche , marine et noire Fr. __.D.UU |89

_____ ! DnhDD fillOffDC toutes tailles, mousseline laine im-
ilUUuu IMIullUU, primée, toile de soie, honan,

un exemple de prix , le 70 Fr. l __..ob in|

ï m* iïârâucrîîc WEILL I
Une Léopold-Robert 26. 2me Etage

fi3jff Téléphone H 75 La Chaux-de-Fonds

En faisant vos achats , ne pas oublier de réclamer
les fiches de primes. 11704 j

D 5_ tltB -_.fi . ..AS *r, ~-.ûti >'st en vente chnqu» semaine à la

liÉ lll LiRBfilBIE COURUO ISIER
yyL IIIUUII UIIUOI Bue Léopoid Robert 64.

LSOUSDE ï
a l'essence d'ai guilles de pin

P« ïm% Pargasts et Carrelages
n 'étend , sèche rap idement , ne colle pas, nettoie et polit j ,
P-6385-N sans paille de fer ni frottoir. 10801

BRILLANT SUPERBE 1

I «'emrcln.e mmt ou sans vaQorisateur m

|| 

solide, pratique , tein- •SSSPK«|x' I

| tes : bleue, beige, brune, covor- ¦?« J U ^^Sj |
9 cot, rouge ¦ ¦ • *«.-__B?«_r 

j
ieis<ei»«B_rmee 115-77

^̂ SmmmmUU L̂mW. Parc 54a

M. Alfred ISCHER , agricul-
teur , Eplatures-GriseS, met à ban
son domaine «Sur les Sentiers».
Défense est faite de laisser circu-
ler des poules , de fouler les cul-
tures , et de circuler en dehors des
chemins ou sentiers.

Alfred ISCHEK.
Mise à ban autorisée. 11677
La Ghaux-de-Fonds .

le 10 juin 1929.
Le Président du Tribunal II :

DUBOIS. 

lilri IULE
Médecin-denii$ie

da retour
Léopold-Robert 39

11686 Téléphone 24.51

PI1533 

__9 PB __§ SI M __5 __BBl sa II »&)S

Horloger
ayant fait son apprentissage dans
une Ecole d'Horlogerie, est de-
mandé pour préparages et re-
montages de petites pièces extra-
soignées. - S'adr. FJ & Ad DROZ .
rue du Parc 91. 30346

On cherche pour importante
Usine de mécani que de précision ,
à S t-Quentin (France) , de bons

$tiéc9_raSci@ins
Ajusteurs

Meuleurs
Gratteurs

etc.. bien rétribués. - Offres sous
chiffre P. 3580. avec certificats ,
à Publicitas S. A., La Ghaux-de-
Fonds, qui transmettra. Voyage
payé. 116%

Couturière
On demande de suite , ou-

vrière ou bonne assujettie
tailleuse, pouvant travailler
seule. — Offres, avec prétentions
et références , sous chiffre X, V.
30350. à la Succursale de I'IM-
PARTIAL. 30350

*Jlpp arf amcnf
pour cause imprévue , à louer ,
pour le ler juillet 1929, un bel
appartement de 4 chambres, cham-
bre de bains, chauffage central ,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser le soir depuis 19 '/s h.
chez M.. A.. Rèmy, rue du Nord
204, «u Sme étage ou au magasin
rue Léopoid Robert 6. 11681

A usité
il illlll llli
modèle 1924, 14 HP, usagé, con-
ditions très avantageuses. - S'a-
dresser â l'Huilerie LA
SEMEUSE. 11668

Occasion
est demandée , avec ou sans side-
car , 8 places «Solo». — S'adres-
ser à Case postale 175, La
Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, on pren-
drait camionnage à forfait avec
camion rapide de 3 tonnes. 11683

On demande à acbeîer
d'occasion, une banque de ma-
gasin, longueur 1 m. 80 à 2 m. 20.
ainsi qu'une vitrine. — S'adres-
ser à la Boucherie rue Léopold-
Robert 110. 11675

n| Nous sommes
j rifîînrIO toujours ncâe
I lUliafJr te» rs <1a V"' A

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.



Etaf-civil de La Sagne
pour le mois de mai 1929

Naissances :
Le 5, Ducommun . Roger, flls

de Max-Henri , et de Marie-Ma-
deleine , née Girardier. — Le 31,
Magada , Italo-Bénigno, flls de
Lorenzo-Louis et de Maria-Jo-
séphine, née Papini.

Mariages
Le 2, Malthey-de-1'Endroit ,

Henri-Albert , et JeanRichard-
dit-Bressei. Lina-Edith (mariage
célébré à La Ghaux-de-Fonds). —
Le 15. Béguin , Jean , et Desau-
les. Aline-Agnès , tous deux Neu-
chàtelois. — Le 29, Thiébaud ,
Marcel , et Matthey-Prévôt , Mar.
guérite , tous deux Neuchàtelois

Décès
Le 5, Tissot , née Rieder , Ma-

rie-Adèle , née le ler janvier
1866. -— Le 8, Benott , Oscar-
Adhémar , né le 29 juillet 1904.
Le 21, Perrenoud , Daniel-Gas-
ton , né le 15 mars 1859. — Le 30,
Vuille , née Erismann, Adèle,
née le 20 février 1850.

Publications de mariage
Le 2. Herbelin , Louis-Joseph-

de la Sagne, et Froidevaux,
Blanche-Cécile, Bernoise. — Le
2. Sottaa , Joseph-Oscar, Fribour-
geois, et Maire , Berthe, de la
Sagne, Brot-Dessous et Brot-
Plamhoz, Les Ponts. — Le 2,
Burri , Emmanuel-Willy. Ber-
nois, et JeanMairet. Rose-Hé-
lène , de la Sagne et Ponts. —
Le 8, Mader , Alfred-Robert , Ber-
nois, et JeanMairet , née Niestlè,
Hélène-Lina , de la Sagne et
Ponts . — Le 10, Huguenin-De-
zot , Jules-Alfred , ot Sieber, Lu-
cie-Angèle, tous deux Neuchàte-
lois. — Le 14, Vuille , Marcel-
Alfred , de la Ferrière et la Sa-
gne, et Weber, Mathilde-Made-
leine, Vaudoise, — Le 14, Bû-
cher, Samuel , Bernois, et Ma-
tile, née Wâssen, Lina-Emma,
de la Sagne et Ponts. — Le 15,
Moser , Karl, Bernois, et Fivaz,
Laura-Alice, de la Sagne. — Le
17, Rapin , René, Vaudois, et
Benoit , Lucile-Berthe, de la Sa-
gne et Ponts. — Le 18, Nanjoud.
Agénor-Alfred , Genevois, et Guil-
laume-Gentil , Julia-Louise, de la
Sagne et Genève. — Le 18, Sé-
chaud . Charles, Vaudois, et Pet-
ter Marthe-Julie, de la Sagne,
Ponts , Locle et Aigle. — Le 22,
Douard , André-Louis-Amêdée,
Bernois , et Roulet Fanny, de la
Sagne et Ponts. — Le 22, Peyer ,
Emil , Lucernois. et Perret , née
Camélia , Lina-Margaerite, de la
Sagne. — Le 27, Wicki , Paul-
Robert , Lucernois, et Maire,
Ida-Alice, de la Sagne. Ponts,
et Brot-Dessous. — Le 27, Held,
Maurice-André, Bernois, et Vuil-
leumier, Juliette-Yvonnette, de
Tramelan-dessus et la Sagne. —
Le 27, Nicolet-dit-Félli. Daniel-
Armand , de la Sagne et Ponts,
et Maylan, Andrée-Susanne, Vau-
doise.

Emanv ^n 80rt '
ra
"EeVUCMelAei émaux 3 cou-

ches, à personne ayan t l'habitude
du travail soigné. - Offres écrites
sous chiffre R. P. 41647, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11647

Smm Saine "m.
mouage, confection de tabliers,
robes d'enfant, montage de cous-
sins et abats-Jour. Prix modérés.
— S'adresser à Mme A. Stnder,
Grandes-Crosettes, LaGhaux-
de-Fonds. 11624

MeubSes-^cnri
petit lavabo, belles glaces, 15
crosses (12 fr.), 5 seilles (12 fr.),
1 chaudière en cuivre, canapés, 1
divan , 1 machine à coudre «Sin-
ger». 2 panneaux, 1 vélo de dame
et 4 nour homme. 1 linoléum de
6m2." poussette (12 fr.), couleuses ,
sont à vendre. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 11, au rez-de-chaussée.

11632

Sertissages V™sont entrepris , bon travail. A la
même adresse, on achèterait ma-
chine à sertir et micromètre. 11667
S'ad. an bnr. de l'<Im partial»

& vendre, ¦aK'ïr
parfait état , débitant 400 litres à
l'heure. — S'adr. à M. Emile
Felder. St-MarHn. 11490

fmKÊ'SKff. chine d nîckeler,
sy stème tour à guillocher, pou-
vant faire ligne-droite et circu-
laire. On échangerait contre une
dite à plat. — S'adresser chez M.
Jules SCHNEIDER., rne da
Grenier 11. 11633

Pap cnnnn de toute connance ue-
l UoUl lllL mande à faire des
heures. — S'adresser rue du Pro-
grès 3. au pignon. 11665
PopçnnnP ,orte so recommande
tel  oUlillC pour faire des heures
ou ménages, à défaut , des lessi-
ves. - S'adresser à Mme Pelletier ,
rue des Fleurs 3. 11666

On demande & Wi
faire les commissions entre les
heures d'école. 11670
S'ad. an bnr. de IMmpartiaL»

Saïonnense de boîtes. %™
neuse de boites est demandée. —
S'adresser rue Jardinière 60-

30345

Ponr cas imprévu , S
petit logement d' une pièce et cui-
sine, rue du Nord 68. Convien-
drait pour ménage de 2 person-
nes. — S'adr. à M. A. Nottaris .
rue. Fritz-Courvoisier 58. 11653

HT A ïeDdre 'tS'"
ment , une chambre a coucher com-

E
lète, ainsi qu'une cham bre à
ains. — S'adresser rue Léopold-

Robert 30, au 2me étage. 11650

Fabrique de la place cherche
un bon

feiwl'ébp
Entrée immédiate ou à conve-

nir. - S'adresser rue du Parc 187.
au rez-de-chaussée. 11708

Deux polisses
de boîtes or

sont demandées
do suite par un atelier de gra-
veurs à Bienne. — S'adresser
sous chiffre L,. 2824 V. à Pu-
blicltas Bienne. JH 10336J 11723

On cherche P-6861-J 11732
9 fjll

honnête, travailleuse, sachant bien
faire le ménage, dans bonne fa-
mille ayant 2 enfants. Bons trai-
tements. Bon gage. — Adresser
offres sous chiffre O. 686t. à
Publicitas. St Imier.

Ifflins !
A remettre pour cause de santé ,

un atelier mécanique pour la ré-
paration autos, motos, vélos et
machines agricoles. Situé dans un
bon centre sur grande route. Outil-
lage complet. Petite reprise. Très
pressant. - Faire offres sous chiffre
.111 g!S56 Y., anx Annonces
Suisses S. À. Yverdon.
¦IH 1856 Y 11728

A louer
ponr de suite ou époque à

convenir

In C-O 11 Rez-de-chaussée de 3
LULIK IJ. chambres, vestibule,
balcon , chauffage central, salle do
bains installée. 11709
I df iO 17 jPremier êtaa8 de 3
LUlIC II. chambres, vestibule,
balcon , chauffage central, salle de
bains installée.
I fl fiO 1Q Deuxième étage de 3
LUl!c 13. chambres, vestibule ,
balcon , chauffage central, salle de
bains installée.

ponr le 31 octobre

Japî Droz 12. Jïïsfts
corridor et dépendances, fr. 125.-
par mois. 11710

S'adresser à M. Henri Maire,
gérant, rne Fritz Courvoisier 9.

A Soyer
de suite ou époque à convenir ,
un beau Magasin. Epicerie-
Mercerie-Légumès. avec tout
l'agencement moderne, 1 cuisine,
1 arrière-magasin, 1 cave. 11092
S'adr. an bur. do l'tlmpartial»

En jjpne
A louer pour le 3©

avril 1930, beau do-
maine à 3SO minutes de
La Chaux-de-Fonds pour
la garde de 1 i pièces
de bétail. Accès facile,
eau suffisante , électri-
cité. — Pour tons ren-
seignements, s'adres-
ser a Gérances et Con-
tentieux S. A., L>a
Chaux-de-Fonds. 11449

Ménage tranquille de 3 grandes
personnes, demande à loner,
pour fin octobre un

Appartenu»..
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, à un prix raisonnable. - Of-
fres écrites sous chiffre A.U.9434.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 9434

Jm TONDRE
pour cessation de commerce : 1
voiture Martini , éclairage électri-
que, 6 roues , ferait superbe ca-
mionnette 1000 kg., 1 voiture Al-
cion 10 HP., 5 places, facilement
transformable. 1 voiture Ford,
pont carosserie, éclair, et démar.
électri que , 1 moto 3 vit., 3 >/, HP.
mis en marche et éclair, électr.
Ces machines sont cédées à un
prix dérisoires. — Faire offres
sous chiffre J. H, 1850 Y., aux
Annonces Salsses S. A.,
Yverdon. 11729.

MOTO
A vendre Saroléa modèle 1928,

5 ch. TT, éclairage, claxon Bosch ,
complètement équi pée, taxe et as-
surance payées. Prix avantageux.
— S'adresse r rue Jacob-Brandt 84,
au rez-de-chaussée, à gauche.

11722

Maison
à vendre, neuve et bien
siSuée. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, l»«e-
mmSMMX.. ÏM

HORLOGERS...
La transpiration, donc ia rouille

voua guette
Prévenez-la par l'usage régulier du

%m®u 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 6806 J 11215

ilOtcl è louer]
L'Hôtel de la Chute Saut-du-Doubs, rive française,

complètement remis à neuf , est a louer de suite ou époque
à convenir. L'hôtel comprend 2 vastes salles et restaurant
meublé, cuisine , logement de 5 chambres pour le tenancier.
Chalet indépendant avec 12 chambres de pensionnaires ter-
rasse, jardin aménagé. Site touriste très fréquenté. Pêche

L

et canotage. — S'adresser à MM. Matihey & Boschung.
Agence immobilière, rue de France 11, Le Locle. 10916
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Sous-chef Pivofeur
au courant du travail soigné,

serciËâ eifificigié
On mettrait au courant pivoteur qualifié , à môme de

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

imago watch Co. Sienne
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Collection Lof us i
Le Livre de Luxe à la portée de Tous

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

Les Fleurs du Mal
par Charles BAUDELAIRE
Aquarelles de Maggy Monnier

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

Les Liaisons Dangereuses
par Choderlos de LACLOS
Aquarelles de Maurice Berty

Candide
de VOLTAIRE
Aquarelles de Robert Polack

Graziella
par A. de LAMARTINE
Aquarelles de Maurice Berty

Daphnis et Ghloé
par L0NGUS
Aquarelles de G. P Joumard

Carmen — Colomba
par Prosper MERIMEE
Aquarelles de Maggy Monnier

Roméo et Juliette
de SHAKESPEARE
Aquarelles de Maurice Berty

Paul et Virginie — La Chaumière
Indienne

par Bernardin de ST-PIERRE
Aquarelles de P. Charavel

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

Le Spleen de Paris
par Charles BAUDELAIRE
Aquarelles de Edith Follet

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

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

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Baux à Boyer. Papeterie Gourvoîsioi
Rua Lèopok. Robert 64

Ppprill 8ur 'a route Neuchàtel-
1 Cl UU La Chaux-de-Fonds, nn
veston de motocycliste. Le rap-
porter contre récompense rne du
Parc 67, chez M. Gaiffe. 11619

MM. les membres de la Socié-
té Fédérale de Gymnastique
l'ABEILLE sont informés du dé-
cès de 11676

Mon» Us ID
leur regretté membre honoraire,
survenu après un bien triste ac-
cident.

L'incinération , AVEC SUITE,
aura lieu mercredi il juin,
à 15 h. — Départ du domicile.
rue des Bassets 62, à 14'/, h

Le Comité.

Pprdll (limancne nne écharpe
L Cl UU carrée grise à rayures
bleues, sur le Chemin-Blanc. La
personne en auto rouge qui a été
vue la ramassant, est priée de la
rapporter contre récompense au
bureau de I'IMPARTIAI» 30347

Les membres dn Groupe d'E-
pai'gue « Les Sports » ont la
profonde douleur de faire part du
grand deuil qui les éprouve en
la personne de

Monsieur CM HIER
leur cher et dévoué Président.

L'incinération, AVEC SUITE,
aura lieu Mercredi X I  Juin, à
15 heures. 11685

Le Comité.Les magasins
^

sont m looer
en bloc ou séparément n37S

Dr HI
Nez, Gorge. Oreilles p22133c 11733

a_p»Éali-
Je cherche pour Usine si-

tué en France, région Aisne,
ouvriers capables dans les spé-
cialités suivantes :

Tourneurs,
Fraiseurs,
.Raboteurs,
Alêseurs,
Rectiffieurs,
Ajusteurs-Gratteurs,

ainsi qu 'un

Hagasinier d'outillage
sérieux. — Offres à M. Eugène
RENAUD, 20. Avenue Claude
Péroche, à ÎVogent-sur-Oise
(France). 11481

grandes pièces ancre , travail fa-
cile , seraient sortis à petit ate-
lier bien organisé et travaillant
consciencieusement. Quantités ré-
gulières chaque mois. — Faire
offres Case postale 10.617.
La Chaux-de-Fonds. Urgent. 11526
L___3____l_mWWIIWWHU_M__r.^____-___M_________HB

Imm iille. SMK
suite jeune fille pour aider dans
une pension. — S'adresser Pen-
sion Peccio, Banque 7, Le Locle.

11721

Â
trnniJn a faute d'emploi , 1 lit
Ï CUUIC , à 2 places; matelas

crin animal. — S'adresser rue du
Doubs 131, au 3me étage , à gau-
che. 11652
VTA |n de course » Bastide» est a
Y ClU vendre pour fr. 100.—. —
S'adresser rue du ler Mars lia.
au 2me élage. 116G3

Pppflll '"mfincne après-midi , de
I C I U U  la rue des Fleurs à La
Cibourg, un manteau simili-cuir.
— Le rapporter contre récom-
pense, rue des Fleurs 24, au pi-
gnon. 11684

m̂W m̂Wjmiw
monsieur ct Madame An-

gelo PIATTl, 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

Le Comité de la Société
Fraternelle de Prévoyance
a le pénible devoir d'informer les
sociétaires du décès subit de

Monsieur Louis ZB1NDEN
membre de la section. 11682

LE COMITE.

Le Syndicat des Ouvriers
des Services Industriels a
le pénible devoir d 'informer ses
membres du decés de leur cania-

innée. Charles HEID
survenu à la suite d'un triste ac-
cident ,

L'incinération , AVEC SUITE,
à laquelle ils sont priés d'assis-
ter nombreux , aura lieu mer-
cred i il  courant, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hue des
Bassets 62. 11700

LE COMITE.

MM. les membres du Vélo-Club
«Les Francs-Coureurs» sonl
informés du décès de

Monsieur Otaries HI1GER
leur regretté membre passif , beau-
frère de MM. Emile Buhler, vice-
président, Louis Ingold et Pierre
Minoli.

L'incinération. AVEC SUITE,
aura lieu mercredi 13 cl. , a
15 heures. 11737

Le Comité.

La Commission des
Poids et Haltôres de l'A.
S. F . A., informe ses Clubs et
athlètes affiliés, du décès de

Monsieur Charles BEIN1GER
caissier depuis 1922 et les prie
de garder un bon souvenir de
lui.

L'incinération, AVEC SUITE ,
aura lieu le mercredi i l  juin
1929, à 15 h. — Départ du do-
micile mortuai re, à 14*/»; h.
11689 Le Président.
¦BtU_i__HSB__b____aBe1H___S_______3

¦

|] Madame Alice ROBERT-LODS et
familles expriment leur reconnaissance émue à
toutes les personnes qui leur ont témoigné tant de

\ j sympathie en ces jours de deuil. H716

Madame Camille KOl.KQl. l_V , se» enfants et
«3 familles, remercient sincèrement les Sociétés «Cercle

de l'Union», l'«Union Chorale», l'oAsile», «Gymnasti-
que Ancienne» et toutes les personnes qui ont pris part

ag| à leur grand deuil. 11654

EM r̂Wmmmmm ^ms^mmL ^^M

Je lève mes yeux vers les montagne *.
D'où me viendra le secours ? Lt se-
cours me vient de l 'Eternel gui a
fait les cieux et la terre.

Pu. CXX1. i. £W

Monsieur Friti Soheurer-Grimm et ses enfants Yvonne
et Frédy;

Madame et Monsieur R . Grimm,
Madame et Monsieur W. Bobert-Grimm et leurs en- ggfants .
Mademoiselle Marie Grimm et son fiancé, M. A. Ulrich,
Monsieur Bené Grimm . à Bienne,
Monsieur et Madame Frilz Scheurer-Kcenig,
Mesdemoiselles Mari e et Olga Scheurer ,

ainsi que les familles alliées font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils viennent de

|wj faire en la personne de leur chère et regrettée épouse,
mère, fille, belle-fllle, sœur, belle-sœur, tante, nièce et

gffl parente,

Madame

I mm scfiEiiER-eiini Bi |
que Dieu a reprise à Lui le 10 juin , à 3 h. du matin ,
dans sa X9me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 iuin 1929.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Mercredi

il  courant, à 13 h. 30. 11671 m
Domicile mortuaire : Hue du Parc 74.

Uno urno funéraire sera déposée devant le do- ,
BS micilo mortuaire. i

Le présent avis tient lieu do lettre de faire paît.

11 est au Ciel et dans nos cœurs..
Repose en pair, cher époux et ten-

dre père. Jf t
rj t

Madame Charles Heini ger-Antenen et sa fille Mar- Eu
guérite ;

Monsieur Edouard Heiniger. à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fritz Heiniger ;
Monsieur et Madame Emile Heini ger et leur fils .;
Monsieur et Madame Albert Heiniger et leurs en- JS

fants, à Morteau ;
Madame et Monsieur Louis Ingold-Anlenen et teurs

enfants ; M
Madame et Monsieur Emile Buhler-Antenen ; ¦
Madame et Monsieur Pierre Minoli-Antenen ;
Mademoiselle Yvonne Antenen ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur

I Charles IIEKMTENEN I
que Dieu a rappelé à Lui , dimanche soir, à 23 h. 40, ¦
à la suite d'un triste accident , dans sa 50me année.

La Chaux-de-Fonds. le 10 juin 1929. ;
L'incinération , AVEC SUITE , aura lieu mercredi

il courant, à 15 heures. — Départ du domicile à
14 >/i heures. H678 j

Domicile mortuaire : Rue des Bassets 62.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire part

La Comission. la Direction et le Personnel
de l'Hôpital, ont le douloureux devoir de faire part
au public , do la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de 11649

Plonsteisr Chartes nDNiem I
Mécanicien-appareilleur

leur fidèle collègue et ami depuis 10 ans, décédé des
suites d'un triste accident. Ie9 juin 1929, à 233/4 heures.

Messieurs les membres honoraires , actifs et passifs
du Club Athlétique sont avisés du décès survenu

H i lu suite d'un accident de

Monsieur Charles HEINidER
membre fondateur et honoraire du Club , et sont priés
de lui conserver un bon souvenir. 11751

L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu Mercredi
13 juin , à 15 heures. — Départ du domicile mortuaire
a l4 '/> h-. Bassets 61. La Société accompagnera le
convoi funèbre avec la bannière. Les membres sont
priés d'y assister par devoir. Rendez-vous au local à I
13 h. 45. Le Comité.



REVUE PU JOUR
Les projets «ie J*"\. /"\ac Donald

La Chaux-de-Fonds, le U j uin.
On a lu hier que M. Mac Donald chercherait

à rencontrer M. Hoover pour discuter avec lui
du désarmement. Cet entretien p ersonnel des
deux chef s d'Etat f e r a  sans doute beaucoup pour
hâter le problème. Mais ce n'est qu'un p oint ac-
cessoire du p rogramme travailliste.

C'est sur la question du chômage que se sont
f aites les élections britanniques et c'est sur cette
questions-là que le successeur de M. Baldwin
devra f aire ses preuves. Or, la besogne ne se
révèle pas f acile.

Comment M. Mac Donald remêdiera-t-il au
déf icit minier et au chômage ? En nationalisant
les mines ? En nationalisant les banques ? Pour
cela, il f audrait d'abord disposer de la majorité
à la Chambre des Communes. Et p uis la livre
sterling est devenue depuis quelque temp s une
monnaie assez f ragile. Pour sauvegarder son en-
caisse métallique, ta Banque d'Angleterre a mê-
me dû se soumettre à de véritables acrobaties
monétaires sur le marché de l'or. Cet état du
change britannique interdit donc au Labour Par-
ty d'inaugurer une politique qui mettrait en f u i t e
les capi taux.

Alors ? Entre la livre sterling et les chômeurs,
que va f aire M. Mac Donald ? Il reste l'emprunt,
puisque les imp ôts indirects sont imp ossibles.
Le leader travailliste'cherchera donc vraisem-
blablement une politique d'argent f acile et de
large crédit. Et comme le lui signale Bainville
lui-même, peut-être pensera-t-il à f aire jouer
modérément la soupap e de Vinf lation. Si la livre
sterling baissait, l'industrie anglaise connaîtrait
alors le stimulant qu'ont connu tous les p ays à
monnaie dép réciée... Mais les Anglais accepte-
ront-ils ? That is the question. « Au f ond,
écrit Bainville, les Anglais veulent une mon-
naie sûre, une industrie active, des salaires éle-
vés et du travaillisme. Il est inévitable que Ram-
sa-y Mac Donald se casse les reins à vouloir
concilier tout cela ». , ..,.,, ,

C'est le sort de tous les ministères.
Cbez les socialistes français

te Congrès annuel du p arti S. F. I. 0. s'est
réuni dimanche â Nancy. Il est chargé de f ixer la
doctrine du socialisme f rançais dans diff érentes
attestions qui vont être traitées au Parlement.
M doit également j ug er l'attitude de Paul-Bon-
cour, qui a ref usé de voter contre les congréga-
tions et celle du vice-roi de VIndo-Chine , M.
yarenne. Le Jacobin et le Satrape seront-Us
condamnés ? C'est p eu probable. Le Congrès a
en outre entendu pl usieurs discours des repré-
sentants étrangers de VInternationale. On re-
tiendra la déclaration de M. Vandervelde, dont
le parti vient d nouveau de subir un échec dans
les élections pr ovinciales, p articulièrement à
Anvers, Bruxelles et Namur. M. Vandervelde a
'précisé que le malaise actuel de l'Europe p ro-
vient du traité de Versailles. « Mais, dit-il, ce
traité j e f a i  signé et j e  le signerais encore parce
qu'il a reconnu le droit sacré de la Belgique
aux rép arations, p arce qu'il a libéré tAlsace et
la Lorraine et ressuscité ta Pologne...» Nous
verrons comment se (terminera ce Congrès qui a
surtout po ur mission de rapp rocher les deux
f ractions extrémiste et modérée.

Varia

Une véritable réédition des exp loits des Frè-
res de la Côte s'est p roduite dans les Indes
occidentales hollandaises. Sans doute les f libus-
tiers vénézuéliens avaient-Us l'appui- occulte du
gouvernement de Caracas. Sinon comment eus-
sent-ils pu  s'armer au p oint de mettre en échec
toutes tes f orces militaires de Curaçao ? — M.
Vénizelos rencontre quelques diff icultés à cons-
tituer son Cabinet. — Enf in, on signale une pro -
testation de la Petite Entente à Budap est contre
le discours du comte Bethlem, qui laissait clai-
rement entendre que la Hongrie ne considérait
p as comme déf ini t if s  les traités conclus à Paris.

P. B.

A l'Extérieur
On va ancrer bientôt au large des eûtes améri-

caines le premier ilôt artificiel
LONDRES, 11. — Le « Daily Chronicle» an-

nonce qu 'on est en train de construire aux Etats-
Unis, sous les auspices d'un puissant syndicat
qui projette d'établïti un service de courrier pos-
tal entre l'Amérique et l'Europe, le premier îlot
artificiel destiné à se,rvir de refuge et de poste
de ravitaillement pour les avions transatlanti-
ques. Cet îlot serait ancré en haute mer, à plu-
sieurs centaines de milites de la côte.

D'après le, * Daily Chronicle », le directeur de
la Chambre aéronautique de commerce améri-
caine, le major Gardnex\ serait en oe moment en
Irlande où il conférerait avec le président Cos-
grave au sujet de, ce projet.

Quand les trafais font comme les autos
BOGOTA, 11. — Lundi soir à Javier n_n ex-

press ayant déraillé par suite d'un excès de vi-
tesse quatre personnes ont été tuées et 25 bles-
sées1. 

Une ville norvégienne qui change
de nom

OSLO, 11. — Les deux Chambres ont décidé
Que la ville, de Trondhj em, à partir du 1er jan -
vier 1930 portera le nom de Nidaros et cela
contre l'avis unanime du conseil municipal de
Trondhjem . Le Parlement a estimé qu 'il s'a-
gissait là d'une question non locale mais natio-
uak , w -—- ¦¦¦ • -  - -

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Assemblée communale.
(Corr.). — Une soixantaine de citoyens étaient

réunis dans la grande salle communale pour adop-
ter un projet d'aide financière à apporter aux
futurs propriétaires de bâtiments. Il a été déci-
dé que la commune fournirait à ces derniers
la pierre à bâtir , 15 m3 de bois pour une maison
d'un logement ou 20 m3 pour deux apparte-
ments, le terrain communal pour l'assise et un
j ardin, l'installation de l'eau et de l'électricité.
Les nouveaux bâtiments seront édifiés vis-à-
vis1 de la fabrique Beaume et une canalisation
sera amenée dans un emposieux à proximité.

Une proposition de M. A. Grimaître tendant
à ce que les propriétaires ayant créé de nou-
veaux logements dans leurs immeubles jouissent
des avantages accordés aux constructeurs d'im-
meubles a été acceptée pour étude.
A Saignelégier. — La foire.

(Corr.). — Grande animation dans le village
où les étalages des forains sont nombreux. Le
marché au bétail fut peu important. Il ne s'y
trouvait que 17 pièces de gros bétail et 182
porcs. Le prix de ces derniers augmente.

Est-ce la même bande de cambrioleurs.
La police de sûreté a été informée qu'un cam-

briolage commis à Reconvilier dans la nuit du
2 au 3 juin, accusait des procédés absolument
identiques à ceux révélés dernièrement par le
cambriolage de la Coopérative de la rue de la
Paix. Les voleurs ont pénétré dans um magasin
après avoir perforé 1a porte à l'aide d'un vilbre-
quin dont le calibre est le même que celui de
l'outil utilisé à La Qhalux-de-Fonds. Les malan-
drins ont fait main basse sur une somme de
40 francs. Ils ont encore porté leur dévolu sur
une certaine quantité de chocolats dont ils fi-
rent deux paquets, mais l'albandon de ces der-
niers laisse supposer que les cambrioleurs fui-
rent dérangés ou inquiétés au cours de leur ex-
pédition nocturne.

La 
^
similitude des procédés employés prouve

peut-être que les cambrioleurs de Reconvilier
et ceux de La Chaux-de-Fonds forment une
seule et même bamde.
Accident de la route.

Un agriculteur de Fontaines, au Val-de-Ruz ,
a été victime ce matin à 7 h. 30 d'un accident
alors qu'il descendait la route de la Vue des
Alpes en direction de La Chaux-de-Fonds. A 200
mètres environ du passage à niveau du Rey-
mond, son cheval ayant buté contre une pierre ,
fit un faux pas et tomba sur le sol. Le con-
ducteur, M. Jacob, sauta de l'attelage pour
relever la bête. Mais dans son empressement, il
calcula mal son élan et fit une chute qui provo-
qua un déboîtement du genou gauche. On fit ve-
nir le Dr Ulrich qui prodigua ses soins au bles-
sé et le fit conduire ensuite à l'hôpital.

Imprimerie COURVOISIEg. U Chaux-de-Fonig
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Une automobile tamponnée par un train. — Ses
occupants s'en tirent sans trop de mal

FRIBOURG, 11. — Une automobile venant de
Bulle et se dirigeant sur Fribourg par la route
Farvagny-Fribourg s'est engagée sur la voie au
passage à niveau du pont de la Glane au mo-
ment où arrivait le direct Lausanne-Zurich, qui
part de Lausanne à 18 heures 40 et s'arrête à
Fribourg à 20 heures. Le train , qui allait entrer
en gare, avait déj à considérablement ralenti son
allure. L'automobile, de son côté, avait déj à
traversé à peu près les voies. Elle fut atteinte
à l'arrière, pivota sur les roues avant et fut
j etée de côté. Des trois occupants, une dame
seule fut blessée par les éclats des glaces. Elle
fut conduite à Fribourg et son état ne donne
lieu à aucune inquiétude. . Les deux autres per-
sonnes s'en tirent indemnes. Quant à l'auto-
mobile , elle est partiellement démolie.
Un lieutenant aviateur victime d'un accident

DUBENDORF, 11. — Le lieutenant aviateur
Ullmann , de Zurich , effectuant lundi après-mi-
di un vol de reconnaissance avec un avion Po-
tez a été victime, d'un accident en atterrissant
près de Subingen (Soleure). L'aviateur a été
transporté dans une clinique de Soleure; ses
blessures ne paraissent pas devoir mettre sa vie
en danger. L'avion , par contre, est détruit.

Le lieutenant Ullmann peu après son arrivée
à la clinique a repr is connaissance. Outre les
blessures qu'il a sur le corps, il souffre d'un lé-
ger ébranlement cérébral. Son état n'inspire
cependant pas d'inquiétudes.

En Suisse

Lo Hollonde s'ûncdf flc [attaque contre Curaçao
La balance commerciale de la Suisse déficitaire en mai

Le procès mm a commencé
Le procureur en a expliqué la genèse

Besançon , 11 juin.
IA! 14 hi., la Cour fait son entrée. Les auditeurs

sont peu nombreux. On procède à la constitua
tion du jury. La défense et l'accusation vont
jusqu'au bout de leur droit de récusation. La
défense récuse 9 jurés, l'accusation, 8. Dans l'en-
semble le jury est composé d'hommes d'âge.

A une question du président, Roos déclare
préférer en principe s'exprimer en allemand

Après le bref interrogatoire d'identité, le pré-
sident déclare : Il convient que ces lourds dé-
bats se déroulent sens incident dans le calme
et la dignité.

— D'accord, répond Me André Berthon, mais
avec impartialité aussi.

— D'accord, riposte le procureur général.
Puis longue formante, et qui n 'apprendra rien

à personne, de la lecture de l'acte d'accusation
diu procès de Colmar où Roos devait compa-
raître et fut j ugé par contumace.

Le greffier donne lecture d'un arrêt de îa
cour de cassation renvoyant Rocs devant la
cour d'assises du Doubs;

Explication du procureur général
Le procureur général explique ensuite aux ju-

rés de quelle affaire ils sont saisis.
Messieurs les jurés , vous avez tous entendu

parler du procès de Colmar. Le procès d'auj ourd'hui
est la suite du procès de Colmar. Quinze accusés ont
été jugés par le jury; quatre ont été condamnés; on-
ze acquittés; sept autres accusés ont été jugés par
contumace sans le secours du j ury . Roos fut , lui ,
condamné par contumace à quinze ans de détention;
il s'est volontairement constitué prisonnier à Stras-
bourg. Normalement , il aurait dû comparaître devant
la cour d'assises du Haut-Rhin. Pourquoi l'affaire a-t-
elle été renvoyée devant vous ? On a parlé de pres-
sion du gouvernement. Rien de tout cela. Personne n 'a
oublié quels incidents violents ont accueilli à Col-
mar le prononcé du verdict par des j urés tempérés
et impartiaux , Français comme vous.

Ce fut , le soir du verdict , la ruée d'une foule hur-
lante dans le prétoire; ce furent des insultes aux ju-
rés, des insultes à la Cour. Ce fut le procureur gé-
néral qui , quelques mois plus tard , devait être bles-
sé de plusieurs coups de revolver et reconduit chez
lui sous une grêle de pierres. Voilà pourquoi la Cour
de cassation , à la requête de son parquet , décida le
désistement de la Cour du Haut-Rhin.

Le procureur indique les points principaux
de l'accusation. Les buts des conspirateurs,
s'ils avaient été atteints, auraient abouti au sé-
paratisme des provinces recouvrées et de la
France.

Je le prouverai en m'appuyant sur les documents
saisis beaucoup plus que sur des témoignages. J'ap-
porterai la preuve que Roos fut l'un des principaux
chefs du mouvement conspirateur.

M. Mettas, termine par une adjuration aux
j urés:

Fermez vos oreilles aux cris du dehors, d'où
qu 'ils viennent. Hier , à Besançon, un meeting s'est
tenu ; on a distribué l'édition spéciale d'un j ournal
tendancieux. De telles pressions sont intolérables.
Tout à l'heure encore, j 'ai reçu de Strasbourg un té-
légramme collectif qui exige la liberté de Roos. On
exige de la justice qu 'elle soit juste. C'est tout. Tou-
te pression est une injure.

Réponse des défenseurs
-Me Marcel Fourrier répond le premier : L'o-

pinion française est trop mal informée, dit-il,
sur la question d'Alsace.

Le Dr Roos, poursuit Me Fourrier, n'a jamais
pris la fuite. Il était parti en Suisse bien avant
le procès. Il s'expliquera.

Lès Incidents de Colmar ? Ils ne sont pas si
violents que cela. Le complot ? pas si méchant
que cela : 7 tonnes de documents et 4 matra-
ques en caoutchouc.

Après les troubles de Limoges. — Barataud se
pourvoit en cassation

LIMOGES, 11. — La nuit n'a pas été troublée
et, ce matin, il n'y avait plus de rassemblements.
12 manifestants sont à la maison d'arrêts, de-
venue trop petite ; plusieurs d'entre eux cou-
chent par conséquent dans l'atelier. Des pa-
trouilles à cheval circulent dans les rues abou-
tissant au champ de foire.

Barataud a fait connaître ce matin au parquet
son intention de se pourvoir en cassation contre
l'arrêt de la Cour d'assises. Un wagon cellulaire
est en gare. Le condamné va partir pour une
destination inconnue, où il attendra le résultat
de son pourvoi.

Barataud a signé son pourvoi en cassation et
ce, en dépit des conseils de ses défenseurs.

Toute la journée a été calme. Le juge a exa-
miné le cas des 70 personnes arrêtées pendant
les désordres. 22 d'entre elles ont été remises
en liberté Les antres compjaraîtront sous peu
itaœai _____ kf amk »' ^ " ~-~ - —

Des navires de guerre néerlandais partent
pour défendre la colonie

LA HAYE, 11. — Le ministère des colonies
communique la note suivante : Pendant la mât
du 8 au 9 j uin, une bande armée d'environ 700
Vénézuéliens a attaqué à l 'improviste la garde
de police de Willemstad. Malgré sa résistance,
la garde a été vaincue par les f orces rebelles
sup érieures en nombre. Un sergent et un ser-
gent-major ont été tués ; un brigadier a été griè-
vement blessé et a succombé peu après. Plu-
sieurs soldats ont été légèrement blessés. Apr ès
avoir pillé le magasin aux munitions et la ca-
serne, les rebelles ont obligé le capitaine d'un
vap eur ancré dans le port à les transporter au
Venezuela, emmenant avec eux le gouverneur,
le commandant des f orces de p olice et quelques
soldats qu'ils avaient f ai t  prisonniers p ar surpr i-
se. Ceux-ci ont p u cependant retourner à Wil-
lemstad.

Des Vénézuéliens attaquent l'île
hollandaise de Curaçao

Le navire de la marine royale « Kortenaer »,
qui est récemment parti de Curaçao p our f aire
des exercices dans la Mer du Nord, est reparti
de Hoek van Holland pour Curaçao, avec un
équipage renf orcé p ar une division de débarque-
ment. Le navire « Hertog Hendriks », deux tor-
pilleurs et deux sous-marins qui se trouvaient à
Amsterdam à l'occasion de la visite royale , sont
parti s po ur une destination inconnue.

Ces événements ont produit dans les Pays-
Bas une vive émotion.

Le gouverneur de l'île est sain et nuif
Le gouverneur de l'île et le commandant de

la garnison, qui avaient été enlevés samedi par
une bande armée de Vénézuéliens, ont été ra-
menés dimanche, sains et saufs par un vapeur
des Etats-Unis.

Le département d'Etat et le minist re du Vene-
zuela n'ont reçu aucun rapport officiel au siu-
j et de l'attaque de Willemstad.
Les ministres hollandais délibèrent au sujet des

événements de Willemstad
Les ministres des affaires étrangères et des

colonies ont délibéré dans la matinée au suj et
des événements de Willemstad.

Après cette entrevue, le, ministre des affaires
étrangères a déclaré aux j ournalistes que ces
incidents n'occasionneraient pas de conflit avec
le Venezuela , parce qu 'il s'agit d'un putsch de
révolutionnaires contre lesquels il n'y a aucun
recours. 

Un lundi bien employé...

Le Cabinet travailliste est
installé

LONDRES. 11. — La première séance dm
nouveau cabinet a eu lieu lundi matin à 10 h.,
à Downingstreet, sous la présidence de M. JVLac
Donald. Une trentaine de hauts fonctionnaires
doivent encore être entendus. Hs le seront pro-
bablement ju squ'à lundi soir. M. Mac Donald se
rendra ensuite à Lossiemouth (Ecosse), son lieu
d'origine, pour quelques jours , où l'on prépare
une réception cordiale aiu nouveau premier mi-
nistre.

La plupart des ministres ont pris lundi matin
possession de leur poste.

« J'irai voir Hoover » dit Mac Donald
L'Evening Standard précise que les ministres

dans leur première réunion ont été informés du
désir de Mac Donald de se mettre personnelle-
ment en rapport avec le président Hoover.

Et que fera-t-on de Trotzky ?_..
On ignore jusqu'à présent dans les milieux

autorisés quelles sont les intentions du gouver-
nement anglais en ce qui concerne M. Trotzky
qui a demandé d'être autorisé à venir en An-
gleterre. On estime du reste que la question est
exclusivement du ressort du ministre de l'Inté-
rieur.

M. Thomas est un partisan du Tunnel
On s'attend à ce que M. Thomas dans son

programme de développement des réseaux fer-
roviaires s'efforce d'aboutir à la réalisation du
proj et du tunnel sous la Manche.
M. Mac Donald viendra à Genève en septembre

M. Mac Donald part aujourd'hui pour l'Ecosse.
Il y restera près de deux semaines. Il a annoncé
qu 'il pensait assister à la session de la S. d. N.
de septembre à Genève et qu 'il avait l'intention
de se rendre aux Etats-Ums> en aaût m en sep-
tg eÈBtk .  -v ~ v'" ~ -- - - - -- -

Le pétrole commence-t-il à manquer ?
COLORADO SPRINGS, 11. — La conférence

des gouverneurs des principaux Etats produc-
teurs de pétrole s'est ouverte pour discuter l'é-
ventualité d'un accord entre Etats pour enrayer
le gaspillage dans l'exploitation des ressources
pétrolières du pays.

Le procès Roos a commencé
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Journellement des millions de personnes
sont transportées au-dessous et au-dessus
de la terre par les voies ferrées du chemin
dé fer local « Interbroug h à New-York » .
Il y tous les jours à peu près autant de
passagers que la Suisse compte d'habitants, i
Seule une armée d'emp loyés, de conduc-
leurs et de mécaniciens sûrs, de toute
confiance, peut servi r un rouage aussi
compli qué que vaste. Les services de bu-
reaux doivent nécessairement correspondre
à cette formidable entreprise ferroviaire.

1 Oi les employé, de l'Interbiongti lailway à Iiew- E
Yoik étirai lous SUT la ROÏM
Cette machine est à sa place où l'on

demande la plus grande production. Com-
me on exige de la personne , on peut l'exi-
ger de la machine à écrire ; la ROYAL
donne ce qu 'on demande d'elle : vitesse,
construction , solidité , travail propre, fa-

Représentant pour le canton de lVeuchâtel :

I ROYAL ©met I
I BUREAU MODERNE S. A. 1
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ILE

ZANKADOR
PAR

JEAN DE LA. MIRE

— Je ne le crois pas, dit Belval gravement.
Cette troupe pouvait parfaitement venirdans cet-
te région sans rien connaître des gisements et
pour un trafic de caoutchouc ou d'ivoire... Les
Pakhalias .'lauront capturée, totalement ou en
partie... Et ils ont sans doute voulu nous avertir
du sort qui attend toute expédition venant à no-
tre secours.

L'hypothèse était vraisemblable. Personne ne
soupçonna le moins du monde la vérité : c'est-
à-dire qu 'une expédition quelconque avait pu , par
la capture de Zolof , Noano et Madai vivants,
ou par la rencontre du cadavre d'un des trois
Soudanais , être mise au fait de l'existence des
gisements. Puisqu'il n'y avait point, parmi ces
têtes coupées, celles de l'un ou l'autre des bra-
ves noirs envoyés à Bingerville, les cinq blancs
en concluaient, avec un optimisme bien naturel
en la circonstance, que Madai , Zolof et Noano
n'avaient point succombé. Ce n'était pas très lo-
gique. Mais c'était humain. Et ce macabre inci-
dent réconforta les esprits au lieu de les dépri-
mer. Chatillon dit avec force :

-»- Les Pakhalias , surtout commandés ou con-
seillés par un ancien officier d'Europe ont pu
avoir raison d'une expédition de trafiquants ,
peut-être médiocrement armés, en tout cas peu
nombreux et pas assez méfiants puisque non
avertis. Mais avec une troupe venant de Bin-
gerville et que commanderait , par exemple, le
capitaine de Mauredon , ce sera une autre af-
faire. Au lieu de surprendre , les Pakhalias et leur
Bulgare seront surpris. Une colonne française ,
ne se composerait-elle que de cent hommes, aura

des mitrailleuses, peut-être même un ou deux
canons de montagne. Il y a deux automobiles
blindées à Bingerville. Qui vous dit qu'elles ne
feront point partie de l'expédition de secours '...
Messieurs, plus que j amais nous devons espérer.
Laissons là ces têtes, que les insectes auront
bientôt nettoyées. Et rentrons au camp.

— Rentrons au camp! répéta Belval.
A Brodmann et aux noirs, Chatillon expliqua

ce que l'on devait penser' de l'incident des têtes
coupées. Bien entendu, il donnait à ses explica-
tions un caractère résolument optimiste. Belval
et Zalewski en causèren t avec Waldstein , qui
adopta leurs conclusions. Et la décision fut main-
tenue de tout subordonner au travail de la remise
en état de l'avion.

A quinze heures, l'équipe des « travailleurs »
se rendait avec l'auto-chenille sur le terrain où
avait eu Heu l'accident à l'atterrissage de l'ALC.

Mais un nouvel élément d'appréhension était
entré dans l'esprit des captifs du Zankador : la
présence d'un blanc, d'un Européen , d'un ancien
officier, d'un Bulgare, parmi lés Pakhalias.

Yvan Zalewski avait vu juste. C'était bien
un Bulgare qui avait proj eté, unique après la
foule noire des Pakhalias , sa silhouette blanche
sur le ciel d'azur pâle.

Il se nommait Boris Kalitsar. Il était des huit
j eunes lieutenants qui , après la seconde guerre
balkanique, awaientépousé définitivement l'aven-
ture et s'étaient engagés, par permission spé-
ciale, dans un bataillon allemand destiné à une
besogne ardue de pénétration et de conquête :
ainsi comptait-on, à Berlin , élargir les posses-
sions du Togoland et préparer, en vue de la
guerre européenne depuis longtemps escomptée,
l'annexion de certains vastes territoire s encore
peu connus de l'Afrique occidentale, y compris,
bien entendu , les colonies françaises et belges.

Les sept compatriotes de Boris Kalitsar
étaient morts entre 1914 et 1918, deux tués dans
des escarmouches, deux autres fusillés comme

espions par les Français du Dahomey ; les trois
derniers, am contraire, abattus par les Allemands
du Togoland, qui les accusaient, non sans rai-
son, d'espionner pour lé compte des Anglais et
des Français tonut à la fois. Ces aventuriers-là
étaient dignes de l'estime de leur ancien roi
Ferdinand de Saxe-Coboning, le traître univer-
sel.

Seul Boris Kalitsar était passé indemne entre
les armées, les maladies, les anthropophages —
et 11 avait trouvé un refuge au grand village de
Zanguru , capitale du pays des Pakhalias insou-
mis, qui se cachait dans une forêt au bord de
la Volta, sur la rive droite, à quatre-vingts ki-
lomètres au nord-est de Bouna.

Ce Boris avait quelques connaissances en mé-
decine. Chance ou science, il guérit d'une pneu-
monie, par le système des draps mouillés brû-
lants, la mère du roi de Zanguru. Il fut adopté
par la tribu, choyé, respecté, craint même, car
il possédait un browning, une carabine et une
caisse de six cents cartouches : cette caisse
constituait le principal du bagage avec lequel lui
et ses trois porteurs achantis étaient arrivés à
Zanguru.

11 finit par épouser une fille , puis deux, puis
trois, du chef dont il avait guéri la mère. Ce chef
mourut Et Boris Kalitsar fut élu roi des Pakhal-
ias — toutefois avec cette restriction qu'il ne
pouvait à peu près rien obtenir de ses sujets si
ses volontés n'étaient pas transmises au peuple
par les griots, c'est-à-dire par les sorciers et
fréticheurs de Zanguru. Et dans la transmission
les odresi du roi blanc étaient souvent
modifiés ou tronqués ou même supprimés. A ce-
la il n'y avait rien à faire si l'on était sa/ge, car
chez les Pakhalias, pratiquement sinon officiel-
lement le pouvoir civil et militaire n'avait j amais
pu s'exercer contre le pouvoir religieux. La vie
avait enfin appris à Boris Kalitsar à être sage,
du moins dans une certaine mesure. Devenu roi
des Pakhalias du pays de Zanguru, le Bulgare
M sage et il évita de remarquer que ses griots
substituaient assez souvent aux siennes leurs
propres conceptions ; néanmoins, il s'efforçait
ensuite, avec adresse, de ramener les faits à peu
près dans la voie qu'il leur avait tracée. S'il
réussissait, il remerciait et félicitait les griots
de leurs conseils et de leur aide ; s'il échouait
il n'en montrait aucune amertume. Boris Kalitsar
tenait trop à son trône pour risqjuer die le per-
dre par simple amour-propre.

Au moral, il n avait plus d'angles, comme une
pierre que le torrent la rivière et puis les inom-
brables vagues de la mer ont roulée sur une grè-

ve relativement tranquille, dernière étape où la
pierre n'est plus atteinte que par l'écume des
grandes tempêtes. Il s'acagnardait en son bi-
zarre et sauvage royaume.

. Toutefois, il ne voulait pas soanlbrer campîè*
tement dans la sauvagerie, et c'est pourojuioi I
ne donnait à rien autant d'importance qu'à sa
tenue vestimentaire. Par dés émissaires, hyipo-
critement et diplomatiquement stylés, il se pro-
curait facilement de la toile blanche aux comp-
toirs de rinidiéné. Il avait appris à ses femmes
à couper la toile sur le patron de la vareuse et
de la culotte qu'il portait à son arrivée chez
les Pakhalias, puis à l'assembler, à l'ajuster , à
la coudre. H avait eu l'occasion de faire ache-
ter à Bondoukou des casques et des brodequins
de la coloniale. Et par cette tenue civilisée,
correcte. drune immaculée blancheur, toujours
en parfait état, car elle était souvent renouve-
lée, il maintenait sa dignité devant M-même et
il accroissait son prestige auprès des Pakhal-
lss. Il n'avait plus aucune ambition , aucune cu-
pidité, pas même celle de l'aventure. Il mépri-
sait tous les hommes autant que les plaisirs et
les avantages de la civilisation . Et quand un
jptur il connut l'existence des gisements d'or, ou
le conduisirent ses griots, il demeura cinq mi-
nutes pensif, puis il éclata dé rire, haussa les
épaules et dit doucement en idiome paktalla :

— Jrespère bien ne pas mourir sans avoir en
le spectacle des Européens se flaisant la guerre
pour la possession de ces cailloux !

Alors seulement, il apprit que, par tradition
et pour obéir aux Esprits de la1 terre pakhalla,
tours les hommes, femmes et enfants de cette
terre se feraient tuer plutôt que de permettre
aux blancs, soit d'entrer dans le cirque en très
grand nombre, soit d°en sortir après y être enr
très.

— Cela est bien ! conclut Boris.
Et dédaignant l'incalculable fortune, il retour-

na tranquillement à Zanguru j ouir de la vie
plantureuse et paisible qu'il avait adoptée, pen-
sait-il. d'une manière définitive.

Au physique, Boris Kalitsar était trapu , mai-
gre, nerveux et musclé tout à la fois, avec des
épaules énormes, des bras très longs et des
mains puissantes. Il avait quarante ans. Sa tête
large, à physionomie slavo-asiatique, avait les
yeux tantôt cruels et tantôt rêveurs d'un Rus-
se, avec le nez en bec d'aigle et les mâchoires
saillantes du Tartaire.

En cet homme, toutes passions étaient-elles
mortes comme il le croyait—ou seulement en-
dormies ?~.
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a placé ce nouveau-né
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ASTORIA
Restaurant-Végétarien et îeaRoom

Rue de la Serre 14 BIS -:- La Chaux-de Fonds
Excellents repas nourrissants. Prix modérés. — Dîners et

Soupers complets , depuis Fr . l .SO Café inclus.
Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux

fines herbes, etc. — Soupe 20 ct . — Plats à la carte, depuis 60 ct.
Gâteaux aux fruits . — Déjeuners complets.

Vins et Cidre sans alcool. ^020
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i Médaille d'or, Exposition nationale Berne 1914

Tout pour la construction
Carreaux grès et faïence. Eviers grès

blanc et Jaune. Tuiles, etc., etc
Carreaux ciment unis et a dessins

!•» choix de notre fabrication
Maisons à:

¦.en C.h.emuac.-eiIe-.Foniils
Etes H«mua.s-€aet<e__n.<eveews
SolànelétSler 7927

Elise à 1»OMI
La Direction des Travaux pu-

blics met à ban le chantier de
la correction de la rue da
Signal et élargissement de
la rue du Nord.

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

La Ghaux-de-Fonds, le 6 juin
1929. 11579

Direction des Travaux publics.
Mise i ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 7 juin

1929.
Le Président du Tribunal II:

(signé) 6. Dubois.

Réparations
de Machines a écrire

et à calculer
de toutes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine

lOCAIION
de Machines à écrire et

à calculer.

ROYALÔFFICE
Bureau lUoderne S. Aa

Bue Léopoid-Kobert 64
30178 Télépbone 8.39
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Prix du fube de verre frs. Z— JH30317Z
Seulement dans les pharmacies. '_ . 9334

CALZONI
di veluto su misura da fr. i8.—
Liquidazione F. Bloch, Balance 13.

Hv485

F. O. M. H. la BgriMjj
Mécaniciens-constructeurs

IWM îî générale
le Mercredi *« Juin 19S9, à 20 h. 15, dans la
Grande Salle de la F. O. M. H. (Maison du Peuple,

= 4me étage) :
Ordre du jour : 11844

1. Appel des Fabriques.
'Z. Question des vacances.
3- Divers.

Vu l'importance de l'ordre du jour la présence de tous est né-
cessaire.

P. S. — Ne pas oublier le carnet fédératif pour le contrôle -
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traite à des conditions avantageuses 11516

le vol par agression violente
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Demander devis, sans aucun engagement, à JH 1356N I

RAYMOND STETTLER
Agent général pour le Canton de Neuchâtel
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LA LECTURE DES FAMILLES

Deux fois, il assista, sans ordonner ni diriger,
au massacre d'expéditions de trafiquants ara-
bes, ou français, ou allemands, ou portugais,
poussés par le hasard j usqu'au Zankador. Il ne
s'en émut pas. C'étaient des accidents. Et puis ,
ces expéditions, malgré les armes dont elles
se hérissaient ne présentaient aucun caractère
ide conquête préméditée.

Mais un jo ur, le chef des griots, un grand
diable nommé Ren-Baran, le mena tout au som-
met des grandes falaises, devant la cuve pro-
fonde- diu cirqjue, pour lui faire contempler l'en-
trée d'une troupe bien homogène au-dessus de
laquelle flottait le drapeau français ; lorsque,
un peu plus tard , il vit la gorge boisée tra-
versée par unie auto-chenille arborant le pavil-
lon anglais, autochenille qui pénétra dans le
cirque, où ses occupants, tout de suite, sem-
blèrent faire alliance avec les Français cap-
tifs ; lorsqu'enfin il vit arriver une troisième
troupe qui faisait flotter haut le drapeau im-
périal allemand, et qui entra tout de suite en
dissidence contre les deux premières, Boris
Kalitsar éclata de rire, se frotta les mains et
ricana :

— Mon dernier voeu sera comblé. Français,
Anglais et Allemands vont s'entre-tuer, dans
cette fosse aux ours, pour cet or dont ils sont
les captifs. Il importe qu'ils ne puissent sortir ,
même en unissant provisoirement leurs forces.
Rèn-Baran, je t'informe que je prends le com-
mandement en chef des troupes pakhalias !
C'est moi qui, dès auj ourd'hui, dirigerai les opé-
rations.

L'intervention bien inattendue, et si bizarre
en ses conséquences, d;un aéroplane, l'étonna
d'abord ; mais, ensuite, à la réflexion, il s'en
amusa beaucoup.

« Cest un vrai plaisir, cette aventure dont j e
ne suis que le spectateur », dit-il.

Mais autant que du plaisir, Boris Kalitsar eut
de la chance, cette chance indispensable aux
gtrands chefs d'armée, et que Napoléon évaluait
avec soin lorsqu'il devait donner à un homme
le rôle de premier plan.

Car il fut retenu à Zanguru, du 7 au 12 fé-
vrier, par une forte entorse qu'il se fit au pied
gauche. Ainsi vit-il tomber à rien le prestige
de Ren-Baran qui, dirigeant pendant cinq jours
les opérations des Pakhalias d'investissement,
ne sut pas éventer la ruse des blancs, feignant
urne lutte intestine, un anrto-massacre général, et
attirant ainsi un parti de Pakhalias par lesquefe
ils se firent ravitailler ; pour se venger, Rèn-
Baran organisa l'attaque nocturne avec envoi
de panthères captives, tenues à la diète pendant

vingt-quatre heures, et lancées dans le cirque
par les dompteurs pakhalias, attaque qui subit
un sanglant échec.

« Eh ! fit Boris en lui-même, voilà l'occasion
d© me débarrasser de Ren-Baran , qui m'a si
souvent rendu un peu amers les fruits de la
royauté. »

L'accusant d'impéritie, lui reprochant le ravi-
taillement des blancs et la mort de tant de bons
guerriers pakhalias, il l'abattit d'une balle de
browning en plein front , au beau milieu de la
place aux fétiches de Zanguru. Puis il regarda
les autres griots de telle sorte — il ne les
avait j amais regardés ainsi ! — qu 'ils compri-
rent. Ils se jetè rent à ses pieds, le front dans
la poussière, et attendirent qu 'il leur ordonnât
de se relever.

« Maintenant, je suis vraiment le maître ici»,
pensa Boris.

Et, deux jour s plus tard, deux j ours pendant
lesquels il resta plongé dans de taciturnes mé-
ditations, il murmura, perspicace et loyal envers
lui-même :

— Oh ! oh ! est-ce que le jeune homme res-
susciterait en l'homme mûr, et l'aventurier chez
le roi ?... Eh bien, j'ai mon destin. J'irai où il
me mènera. Vive la guerre. Et il y a dans le
cirque assez d'or pour faire battre l'Afrique
contre l'Europe, _?Asie contre l'Amérique^ et
pour lancer ensuite en une effroyable guerre
triangulaire, la race blanche, la race noire et la
race j aune... Allons-y donc, je n'ai pas fini de
m'amuser.

Les Pakhalias connurent alors l'autorité, l'é-
nergie, l'activité du maître que leur vieux roi
défunt leur avait donné en la personne de son
gendre.

Boris Kalitsar organisa ses forces, qui comp-
taient plus de quatre mille guerriers adultes,
armés d arcs et de flèches empoisonnées, de ja-
velots, de frondes, dont ils se servaient avec
une adresse prodigieuse. Il connaissait à fond ,
sur un rayon de vingt-cinq Jieues, tpult le pays
environnant le Zankador. Il divisa ce pays en
secteurs, et II y répartit ses troupes sous le
commandement de guerriers éprouvée... A cause
de la mouche sang, aussi venimeuse que la tsé-
tsé, l'emploi des bêtes de somme et de selle
lui était interdit. Il forma donc des équipes
de porteurs et de courriers, avec relais conve-
nablement disposés. Il fit construire plusieurs
filanzanes, sur le modèle des chaises à porteurs
de Madagascar, et il dressa des douzaines de
Pakhalias à courir du pas égal et cadencé qu 'il
faut pour que ce moyen de transport soit con-
fortable et rapide ; pour cela aussi, il établit

des relais. Et il lui arrivait de pouvoir visiter
en personne, dans aussi peu de temps qu'il en
aurait mis sur un bon cheval, les divers postes
de son armée.

Aucun des Pakhalias, ni Boris, n'avaient vu
le départ des trois Soudanais, par la rivière
sotuternaine. Mais le Bulgare se disait :

« Il est évident qu'après un certain temps, les
autorités 'die Bingerville enverront une expédi-
tion de recherches et de secours. Il faut qu'elle
soit arrêtée, anéantie avant même d'atteindre
le cirque. »

Et il disposa des embuscades particulière-
ment nombreuses et fortes dans toutes les val-
lées d'accès du côté du sud.

Ces travaux occupèrent grandement Boris
Kalitsar et son état-maj or pakhalla, du 13 au
22 février. A cette dernière date, son organisa-
tion défensive et offensive était terminée.

Mais, sans que rien provoquât la moindre ac-
tion, il vécut plusieurs jours d'attente fort pai-
sible. Plusieurs jours, c'est-à-dire jusqu'au 4
mars.

Depuis déjà une semaine, dans le cirque, Bel-
val, Larras, Chaudel, Chatillon, Zalewski et les
noirs Ramma, Zioud, Sofi et Taou, travaillaient
à la réparation de l'ALC. Pendant les deux
jours précédents, ce travail n'avait pas avan-
cé très vite, parce que l'on manquait de cer-
taines pièces de bois façonnées. Il fallut les fa-
çonner, ces pièces et utiliser comme matière
première les planches latérales de l'autochenille:
bois trop sec. cassant, auquel l'on dut faire
subir une préparation spéciale au moyen des
huiles de graissage.

— Ce sera rudimentaire, avait dit Larras.
Mais ça tiendra sûrement jusqu'à Bingerville.
Là-bas, je trouverai tout ce qu'il faudra pour
fabriquer de nouvelles pièces qui remplaceront
les défectueuses.

Et ce fut au cours de cette journé e du 4 mars
que l'on termina la réparation de l'aile. L'on
n'en opéra le montage que le lendemain 5 mars.
Après quoi, comme il restait encore deux heu-
res de j our, l'on vérifia les moindres détails
de tout l'agencement et des mécanismes de l'a-
vion, que Pauto-chenille remorqua ju squ'au
camp.

Quelle émotion !... L'aéroplane libérateur
était là, de nouveau valide, ailé, magnifique !...
Le lendemain matin auraient lieu des essais de
petite envergure à l'intérieur du cirque. Ensuite,
on mettrait la toute dernière main à ce qui né-
cessiterait une révision ultime. On ferait , en fin
de j ournée, un essai définitif. Et l e ?  mars s'ac-

complirait , entre le cirque et Bingerville, le va-
et-vient triomphateur...

L'avion préoccupait tellement les esprits que
dès le 4 mars, on ne parlait plus, dans le cirque,
de l'incident macabre des têtes coupées ni de
l'énigmatique blanc à jumelles un moment ap-
paru, à la même place que les Pakhalias, au
sommet de la falaise ouest. Toutes les pensées,
toutes les paroles , étaient pour l'avion et ne
procédaient que de lui. Jacques Belval était
toujours le chef , — mais Andéol Larras repré-
sentait une autorité supérieure, quoique hors-
cadres. Belval , tout le premier, obéissait à l'in-
venteur comme le plus discipliné des soldats
intelligents obéit à son colonel.

Dans la nuit du 5 au 6 mars, personne ne
dormit. C'est à peine si l'on se coucha On n'a-
vait plus à travailler. Mais sous prétexte de
garder l'aéroplane contre une attaque des Pak-
halias, aucun homme ne resta couché plus de dix
minutes, et tous montèrent une garde bénévole,
admirative et profondément émue.

A huit heures, le 6 mars. Larras et Chaudel
étant seuls à bord de l'ALC, le moteur catalepti-
que fut vérifié , l'hélice embrayée, et les roues
tournèrent, soutenant l'avion qui s'éloigna du
camp vers le nord-est , roula plus vite sur le
terrain propice...

Et soudain il décolla , monta , vira , décrivit plu-
sieurs cercles à fa ible hauteur dans Intérieur
du cirque... Mais , comme d'un brusque coup
d'aile , il obliqua , monta , dépassa l'arête de la
falaise, alla dessiner une longue courbe en plein
ciel...

En bas, tête levée, les hommes frémissaient,
certains avaient les yeux pleins de larmes. Jac-
ques Belval comprimait à deux mains les batte-
ments de son coeur.

Le salut, la vie, la recherche et la délivrance
d'Odette et d'Alice, la tendresse et l'amour, la
fortune, la gloire, la puissance, la satisfaction
de tous les désirs, de toutes les ambitions, ou
bien l'abondance et la sécurité dans la paresse:
c'est cela que le vol de l'ajrion dans le ciel clair
représentait pour Belval et Chatillon , pour
Waldstein et Brodmann , pour Zalewski, pour le
Mandé-Dioula , les Assiniens, les Nanoumbas.
pour tous les captifs du Zankador , pour les em-
murés du cirque , captifs et emmurés, qui , grâce
à l'aéroplane, allaient connaître de nouveau la
liberté en même temps que la suprême victoire.

Tout cela 1
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avec tout son agencement.
(Propriété de M. Ed. Schmidiger-Boss)

Conviendrait tout particulièrement à confi-
seur-pâtissier de la ville. Conditions favorables.
— S'adresser au Notaire RENÉ JACOT-GUIL-
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l-_ ii»liiilM-.linnie__»p.ii.e eeee iie» il iini'iMe eipmmnaeeeweeeeeew eeeeeeeeee iieeeeeeee iene -eeeiiie -eee ieei

Clinique les Plumes réservoir
Tout système promptement réparé

à la Librairie

c o i  I le
T II ¦ ¦¦¦¦ M

Suce, de I.. ROBERT-TISSOT
TOUS LEd JOURSma MJ _JL.€2 m. m

Spécialités Je la Maison 11284

I

Pcparafions 1
Révisions

f*8©ï_e_»s _,°_.7„y_* i
!»«_¦¦• £SS__-____________ B______ 1 S|H_____________________I

P G214 N Devis sur demande. 10904

A. DONZELOT, SDCdUSalB COUR
Place de l'Hôtel-de- Ville NEUCHATEL

VITESSE QUI GRISE R
BEAUTÉ QUI SÉDUIT
VALEUR QUI ÉTONNE
Six cylindres... la puissance sans effort - souplesse,
silence, vitesse, accélération immédiate. Freins hydrau-

• liques internes, immédiats, sans défaillance, sans déra-
pages. Direction infiniment douce, confort idéal,
espace. Toufes les commandes à leur vraie place, la
plus commode. Seule la puissanie Chrysler Motors

H 

pouvait avec ses ressources prodigieuses produire
une voiture d'aussi surprenante valeur pour son prix.

Essayez une De Soto, sans frais, sans obligation. .
Prenez le volant vous-même, conduisez-la parfouf,
montées, descentes, bonnes routes, mauvaises routes,
30 kms., si vous voulez. Remplissez seulement le
bulletin ci-joint.

D E S O T O  S I X

a 

ESSAI GRATUIT D'UNE DE SOTO SUR 30 KMS
Messieurs — je voudrais essayer une De Soto sur la route. Veuille»

avoir l'obligeance d'en avertir l'Ajent le plu» prochej
Il cet bien entendu que cet essai sur 30 km», n'entraîne]
aucune obligation pour moi. de quelque ordre que ci soit,
d'achat de la voiture.
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