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Genève, le 17 Juin.
Considéré en soi et p our soi, le p roblème de

l'évacuation de la Rhénanie tient en ces termes
que nous avons p récisés dans notre dernier ar-
ticle : d'une p art, règne de la conf iance inter-
nationale instaurée p ar la p olitique de Locarno ;
d'autre pa rt, comp ensations à Vévacuation an-
ticip ée. La sobdion est dans cette question : la
France estime-t-elle que le règlement déf initif
de la dette allemande aux ex-Alliés selon le p lan
Young est une comp ensation suff isante ?

Mais l'occupatio n de la Rhénanie a ses in-
cidences. Et deux de ces incidences sont p arti-
culièrement graves.

On p eut dire, en ef f e t , avec une quasi-certi-
tude que, tant qu'il y a occup ation de la Rhéna-
nie p ar tes troup es anglo-belgo-f rançaises, il
se relève : 1° l'imp uissance radicale de l'Alle-
magne à remetire en question le statut germa-
no-polonais relatif à* la servitude p olonaise sur
Dantzig et au p artage de la Haute-SUésie ; 2"
l'extrême diff iculté p our l 'Allemagne de s'agré-
ger l'Autriche grâce à un p lébiscite dont le ré-
sultat ne serait p as douteux. Or, que l'Allema-
gne tente, par  l'intimidation, de revenir à son
entière f rontière orientale, sitôt qu'elle se sera
incorp oré l'Autriche, et voici ta p aix europ éenne
gravement menacée. C'est p ourquoi la Pologne
est si attentive à la po litique de rapp rochement
f ranco-allemande, qu'elle n'est p as loin de con-
sidérer comme une eff roy able duperie.

La Rhénanie évacuée, l Allemagne p eut, sans
crainte de sérieux embarras, aider aa mouve-
ment autrichien f avorable au rattachement de
la j eune rép ublique au Reich, et donner à Vien-
ne le signal attendu. On aura beau dire d Ge-
nève que le Conseil de la Société des Nations
n'est p as d'accord , non quant au droit d'un p eu-
p le de disposer de lui-même, mais au droit, évi-
demment abusif en l'occurrence, d'im p eupl e de
se donner à un autre p eup le, rien ne p ourra taire
que las Autrichiens ne deviennent Allemands
s'ils le veulent, dès que VAllemagne j ugera qu'el-
le p eut le leur pe rmettre sans avoir rien à
craindre eff ectivement des ex-Alliés. Or, une
seule crainte est encore de nature à la retenir
dans l'accomp lissement d'un tel dessein, et c'est
que les Alliées ne décident qu\m si grave man-
quement au traité de Versailles, qui a f ixé les
f rontières déf initiv es de l'Allemagne, app elle une
sanction p unitive immédiate, toute trouvée et
des p lus aisées à prononcer tant que la Rhéna-
nie est occup ée. L'avoir évacuée, et p rétendre
la réoccup er ensuite ce serait un acte extrême-
ment hasardé ; l'Allemagne le considérerait
comme une déclaration de guerre, et alors quoi
de la p olitique d'ap aisement tant rêvée ?

Encore n'est-ce p as  tout.
Car ta Rhénanie ay ant été évacuée et Y Autri-

che s'êtant ensuite agrégée à l'Allemagne, celle-
ci app araîtrait assez f orte p our mettre imp éra-
tivement la Société des Nations en demeure de
saisir l'Assemblée de Genève de cette situation
qu'a p révue l'article 19 (je crois, car j e cite de
mémoire) du Pacte : les traités p ourront taire
l'obj et d'urne revision lorsque, du f ai t  de leur
maintien intégral, U appa raîtra que la p aix est
menacée.

L'Allemagne, f orte de sa pop ulation recouvrée
d'avant-guerre p ar l'incorp oration de l'Autriche,
sera en mesure de « demander » qu'on revise en
Genève le statut p olonais.

En ce qui est de là servitude sur Dantzig, p asse
encore, car la Pologne se f ai t  une étrange et
dangereuse illusion si elle croit qu'elle se main-
tiendra à Dantzig dans la situation f ausse et
absurde où ton a p lacé la ville libre. Tôt ou tard
il lui f audra  se résigner à chercher ailleurs son
p ort princip al ; le plus tôt serait le mieux. Nous
aimons la Pologne, mais nous aimons p lus en-
core la j ustice, et la j ustice veut qu'une servitude
étrangère ne p èse p as indéf iniment sur un ter-
ritoire incontestablement allemand.

Mais ll y a aussi la Haute-SUésie, dont le
p artag e f it  l'objet des délibérations de Genève
conclues p ar la convention germano-polonaise.
Là, le droit de la Pologne au parta ge était cer-
tain, et il serait inadmissible que l'Allemagne re-
couvrât toute la Haute-SUésie d'avant la guerre,
laquelle serait d'ailleurs un énorme réservoir
d'alimentation d'une guerre nouvelle. L'équité

et la p rudence sont là d'accord pour imp oser le
statu quo.

Mais si l'Allemagne, redevenue très f or te  de
p ar l'agrégation de l'Autriche, ne vent p as de ce
statu quo ?

Si eUe adresse un ultimatum à la Pologne *
Alors, la France f era sienne la cause polo-

naise ? Etrange et .p uérile illusion qu'on nour-
rit trop à Varsovie ; jamais l'op inion f rançaise
n'admettrait que la guère recommençât de la
sorte ; au reste la France serait seule à la vou-
loir f aire p our la Pologne.

Mais si les troup es alliées occup ent encore la
Rhénanie, l'Allemagne aura les p lus f ortes rai-
sons d'hésiter â rien entreprendre en Haute-
SUésie.

Ce côté du problème de l'évacuation rhénane
est, on le voit, extrêmement imp ortant, et il
est p robable que M. Briand saura discrètement
remontrer à M. Stresemann qu'il ne le p erd p as
de vue.

Tony ROCHE.

Autre face du problème
l'évacuation rhénane

La coursej l'argent
Question du Jour

(Corre«pondance particulière (te «l'Impartial»)

On n© cesse de parler de la recrudescence
de la criminalité, de la décomposition sociale,
de la dissolution des moeurs et l'on dénonce la
poussée effrayante des habitants de la cam-
pagne vers les villes, le fléau de la dépopula-
tion, l'arrivisme aigu de la société contertipo-
raine, la cherté de l'existence, l'excès du taxe,
la désertion du foyer, la démoralisation de la
femme, qiuoi encore? L'aMMissement âa sen-
timent du devoir, rabaissement de la conscien-
ce publique.

Toutes ces tares, trop réelles, qiud désagrè-
gent peu à peu les fondements de l'édifice so-
cial!, sont la résultante , tamlédiate d'un seul m/ofo-
vetnent : la course à l'argent

Laissons aux philosophes le soin de nous di-
re si k perte dû sentiment religieux est l'uni-
que caïuse qui pousse les hommes à redhierdher,
dans la poursuite incessante du mieux-être, des
satisfactions immédiates; le fait est là, palpa-
ble, la jeunesse d'auj ourd'hui est impatiente de
vivre sa vie et d© la vivre dans l'accomplisse-
ment de toutes les volontés que dictent les
passions.

D'où ce dérèglement des moeurs, ces confu-
sions de classes, cette recherche de tous les
raffinements que procure une civilisation avan-
cée, aamollie, où apparaissent tous les symp-
tômes de la décadence morale et de la déigénê-
rescence physique.

Mais pour se procurer ce confortable maté-
riel et cette vie intellectuelle qualifiée de su-
périeure, ces joies qualifiées d'esthétiques, il
faut de l'argent et comme il ne faut pas son-
ger à le demander à l'effort trop lent dm tra-
vail et de récorwfmie conjugués, on se lance
dans des entreprises hasardeuses d'une honnê-
teté parfois douteuse, ou bien on demande a
la spéculation, au jeu, de vous fournir tout de
suite les sommes nécessaires à la réalisation de
ces besoins impétueux.

Et, quand le sort n'est pas favorable, adieu
les scrupules ! on franchit la fragile barrière qui
limite les conventions sociales et voilà des re-
crues toutes prêtes pour l'escroquerie, le dé-
tournement, le faux, le vol avec effraction et
tous les crimes.

Voyez ceux qui se commettent, la plupart du
temps par de tout jeunes gens ; examinez les
krachs qui se produisent à la Bourse, chez les
banquiers, les notaires, les agents d'affaires de
toute nature, les malversations qui amènent en
Cour d'assises des hommes considérables qu'on
croyait au-dessus de tout soupçon, ces grosses
réputations qui s'effondrent, ces1 grands noms qui
s'avilissent et, de toute part, vous entendrez cet
ave;u que faisait jadis un homme qui fut un gé-
nial indust riel, M. . Deperdussin : « Ce sont des
besoins d'argent qui m'ont conduit là ! »

Des besoins d'argent ! Le terme répond admi-
rablement à l'idée. Avoir des besoins d'argent,
c'est avoir des passions à satisfaire, ; une vie
déréglée et dépensière, des vices coûteux à en-
tretenir. Et personne n'échappe à cette obsession
incessante, qui fait chavirer les consciences et
bouleverse les cerveaux. Les arts les plus no-
bles eux-mêmes, la littérature , le théâtre s'ai-
guillent vers l'unique recherche de l'argent libé-
rateur. Un de nos confrères dénonçait récem-
ment ce désarroi de la conscience littéraire et
montrait les écrivains occupés à écrire le livre
qui fera recette, la pièce de théâtre qui attirera
la foule; quant aux directeurs de théâtre français,
leur souci, c'est-de tenter les passions par des
spectacles sensationnels, des exhibitions d'une
hardiesse inouîj e ou simplement d'une immora-
lité décourageante. Tous les moyens sont bons,
toutes les fantaisies sont de mis©. On remplace

le talent par l'audace ; le travail pas l'astuce ;
la morale par le cynisme. Parvenir ! parvenir !
c'est l'objectif de tous les instants ; la volonté
de, joui r a remplacé l'idéal d'autrefois.

Toutes les faiblesses humaines sont exploi-
tées. On dirait qu'il existe un syndicat occulte,
une sorte de ministère du plaisir dont les porte-
feuilles seraient le j eu, la spéculation , la mode,
le spectacle, la danse, etc., tant il semble y avoir
un accord entre tous les dirigeants de la vogue
pour mettre en actions les passions de la foule.
Celle-ci ne se doute pas qu 'elle danse le tango,
au bénéfice des professeurs qui prélèvent des
prix fabuleux pour leurs leçons, qu'elle s'habille
de robes suggestives, au profit des couturiers
qui les lancent, qu'elle montre des j ambes dont
la nudité transparaît sous la ténuité combien
fragile des tissus1, pour faire la fortune du fabri-
cant, qu'elle est en un mot la proie docile des
créateurs de la mode, des organisateurs de spec-
tacles, des tenanciers de maisons de jeu, de plai-
sir ou d'orgie, qui n'ont j amais trop d'audace
quand il s'agit de tendre les appâts où vient se
faire prendre le public, quand il s'agit de pré-
lever sur l'amateur de quoi faire fortune rapi-
dement, cependant que prise du besoin de vivre
de plus en plus cette vie fiévreuse, agitée et si
creuse du plaisir, la j eunesse ne sait à quelle
combinaison se vouer pour trouver à son tour
l'argent nécessaire à la satisfaction de ses
folies.

C7est la ronde autour du veau d'or.
Le goût, naturellement, se déforme, au mi-

lieu de ce tourbillon d'êtres qui cherchent des
ivresses et vont Jusqu'à sfintoxiquer à l'aide
de morphine, de cocaïne ou d'opium, ou sim-
plement d'alcool, pour trouver dans un oubli
complet de sol-même ces paradis artificiels qui
réservent de si noirs lendemains.

Le goût? mais on Fimpose, on en fait commer-
ce, on vend vraiment l'esprit en boutique et pour
avoir du génie, il suffit d'y mettre le prix. Car
on exploite jusqu'à la dernière des lettres, et il
y en aurait long à dire sur les Revues et mai-
sons parisiennes et de province qui vivent en
exploitant les espérances de l'écrivain qui dé-
bute et, sous prétexte d'encourager les j eunes
auteurs, se font des rentes à même leur porte-
monnaie.

Ah ! certes, 11 faut avoir une âme rudement
bien trempée, un regard d'acier, et une volonté
tenace pour aller droit son chemin dans la vie
moderne, au milieu de tous ces gens qui ont le
vertige et de tous ceux qui connaissent le
moyen de vous le donner !

L.-D. ARNOTTO.

Fantaisie moustachue

Sur la lèvre supérieure de ces messieurs, le
poil sévit à nouveau, en forme de petits trian-
gles, rectangles ou scalènes. A ce propos, ne
pourrait-on pas apporter un peu plus d'origina-
lité à là coupe de la moustache ? Pourquoi ne
pas s'inspirer , par exemple, des chevrons et dia-
gonales des tissus anglais ?

Si j'avais une moustache, je lui donnerais la
forme de mes initiales. Je n'ai pas de moustache,
mais j e possède un frère qui est en train d'en
engendrer une. Il la surveille avec un soin de
pépiniériste et se désole de constater qu 'elle ne
présente pas une rugosité suffisamment virile.
Tous les j ours, je suis obligée de passer un in-
dex attentif sur l'ombre malpropre qui orne sa
bouche afin de me rendre compte si « ça vient
bien ». Je lui ai déjà conseillé diverses mesures
aratoires qui ont fait leurs preuves, telles que
les engrais ou les cloches à melons, mais il pré-
fèr e s'obstiner dans une inaction impatiente.

En toute équité, il faut reconnaître que la
moustache a perdu de sa morgue. Tant qu 'elle
se borne à des effets de trigonométrie , elle est
inoffensive mais, si d'aventure il lui prenait fan-
taisie d'adopter les formes passées, ie crierais
« sauve-qui-peut » et j 'adresserais une requête
au ministère de la protection individuelle afin
que le port du cache-pointe soit rigoureusement
exigé. En effet , vers 1910-1915, la moustache
avait plutôt l'air d'une paire de défenses que
d'un ornement. Elle affectionnait tout particuliè-
rement la forme d'une mèche hélicoïdale ou
d'un poinçon de sellier. On finit par compren-
dre pourquoi nos aînés prétendent que dans le
temps on ne s'embrassait pas pour un oui ou
pour un non. Parbleu ! il fallait bien une pas-
sion déchaînée et aveugle pour unir deux têtes
dont l'une portait des moustaches à la mous-
quetaire et l'autre des épingles à chapeau qui
tenaient à la fois du morgenstern et du pique-
feu. Fallait-i l tout de même que la vertu de cette
époque fût chancelante pour qu 'on la protège
par des moyens aussi piquants !

La moustache de nos j ours, dite â l'Adolphe
Menj ou , a perdu tout caractère audacieux et
guerroyant. Elle n'éborgne personne et ne trem-
pe pas dans toutes les sauces. Nous ne savons

pas encore ce qu 'elle donne au point de vue
flirt. Comme j'ai l 'intention de faire prochaine-
ment une enquête : « Préférez-vous le baiser
avec ou sans moustache ? », j e prie mes char-
mantes lectrices de se faire rapidement une
opinion à ce suj et.

NAD.

Le carnet ae iNaa

fin Afghanistan

Bacha-l-Sakao, ex-p orteur d'eau, qui a détrôné
Amanoullah.

A.......ai..tn...s. ....Bl) »aiaflt,ltla«*««M«H

Voilà terminées les fameuses Journées de la Cir-
culation.

Qn peut dire que leur succès a dépassé toute
espérance...

Jamais on n'avait vu à la foi» tant de piétons,
tant d'autos, tant de chars de paysans, tant de vélos
et de motos sur la rue. Jamais les agents de police
— et l'ami Louis à cheval — ne s'étaient vus à
pareille fête. Et jamais on n'avait .porté autant d'in-
térêt à marcher droit, à prendre le plus court chemin
pour aller d'un point à un autre, et à admirer les
diverses inscriptions qui s'étalaient partout.

Si après cela les Chaux-de-Fonniers ne savent
pas circuler, ce ne sera pas la faute des organisa-
teurs et de l'A. C. S. en particulier. On a offert
aux « pétouillons » sur roues et sur talons une ma-
gnifique leçon de choses. Qu'ils en profitent ! Et
la rue ressemblera davantage à un terrain de ma-
noeuvres qu'à un champ de bataille J

Mais les « Journées de la Circulation » ont aussi
eu des conséquences inconnues et plus ou moins
fâcheuses...

C'est ainsi que le cheval de notre lieutenant de
police est devenu un cheval calculateur, rien qu'à
compter le nombre de voitures qui défilaient devant
lui...

Un des agents chargés de régler la circulation
des colonnes d'auto s'est réveillé le lendemain ma-
tin avec un carrousel dans la tête, carrousel qu'il
a été impossible d'arrêter jusqu'à présent...

Un piéton de mes amis a décidé d'acheter une
auto tellement il se réjouit de participer aux pro-
chaines Journées — ou aux Journées de l'année
prochaine...

Un automobiliste de mes amis a décidé de ven-
dre son auto tellement il a peur qu'on lui rede-
mande de participer aux Journées de l'an prochain...

Enfin, on a ramassé sur la rue un pauvre bougre
qui à force d'essayer de retenir toutes les maximes
qu'il faut savoir aujourd'hui pour bien circuler avait
perdu les sens.

Pour le remettre, le Comité lui a fait don du
sens unique...

Le p ère Piquerez.
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Outils d'occasion p_?_-cr
lfc>. rue Jaque t-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

Prtueoofiu charrette en bonrUUddlHltj état est à ven-
dre à très bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 99 a, au pi-
gnon . 11925
nianA On offre à Tendre
B^ltSlBv un excellent p iano
marque Rordorf. — OlTres sous
chiffra A. B. 30389 à la Suco.
de riMPABTiAi. . 80389

Moiosacoche ;i™',,,
tièrainent revisée, est à vendre.
Bas prix. — S'adresser Laitarie
de la Serre, rue de la Serre 55.

12035 

A vpndpp Pour caï se . dfl
n «CIIUI c. niai,qUe d8 place
à rendre, à très bas prix un di-
van et un lustre électrique. - S'a-
dresser au bureau de IMPAR-
TIAL 12023

Cadrans mÉtol on^
a vendre quelques procèdes mo-
dernes pour terminaison. — Offres
sous chiffre G. P. 1186-au bu-
reau de I'IMPA RTIAL . 11864

nVâ?rfsl«PEiC-> habileconnais-
tc<Gif Bl.fil»t£ sant la mise eu
marulie esl demandée pour d
suite, (pour réglage plat). — S'a-
dressser à M. B. Aubert , rue du
Paie 89. 11971

$ïO francs, ^mii ?™
est à vendre , buffets Louis xv
neufs, mi-dur , à fr. 75.—, plu-
sieurs lits. Achat et vente. — S'a-
dresser au magasin d'occasions
B. Andrey, rue du ler Mars 10a.

12001

AcncfenreT.ï'fo-ï
demandés. On sortirai t à domi-
cile. — S'adresser au comptoir ,
rue Jaquet-Droz 31. 11990

PlfUM» vetA*
750. — . — S'adreBser rue Fritz-
Courvoisier 13, au 2rae étage.

11994 

B -fiSBÏnC Béliers français
IL«_j JïS_aÎ5. sont à vendre, fe-
melles portante s et jeunes. — S'a-
dresser i M. J. Oberlin , rue A.
M. Piaget 63- 1J962
n<Mna>Sjkn est offerte àPQnSIOn fillette . Agée
de 5 à 6 ans. Soins maternels et
bonne éducation assurés. — S'a-
dresser à Mme Jeanne Pochon .

. rue Fritz-Courvoisier 29. 11773

WOlï JallfflTtrSea.
sion da tous prix chez M. Musy
fils, rue du Progrès 40. 11718

ASS@rIi_ncI_ÎS ancre.
A vendre , assortiments pivotes ,
cal. 10V» Michel , acier poli , garnis
rnbis rouges, bal. compensés. —
Offres écrites sous chiffre X. T.
30371. à la Succursale de I'IM-
PAHTIAL. 30371

fEtalAÏ a 'ouer pour l'été,
Vot lCTB^r l  à 5 minutes de
Frutligen , 3 chambres et cuisine.
Vue superbe, belle forêt alentour.
— Pour renseignements, s'adres-
ser rue Numa-Droz 167, au 2rue
étage. Tél. «6 06. 11843

Hnft«c»4__s A venare l'herbe
mr̂ m mSa d'un beau pré. —
S'ad. rue du Collège 81. 11840

C0œp€iiS€§. f_aîa_0S
à la machine c'est gagner bien
du temps. Machines en vente chez
M. Musy fils, rue du Progrès 40.

11719

Chronomètre A
or , argent et métal . Montres bra-
celets pour Dames et Messieurs.
— t,. ROTHEtV-PEURET. rne
IVnma-Droz 139. 8410
m .— g j t de chèvre a dis-
§3 _lil position des
mvmm\m\a»\ amateurs. —
Chemin de Pouillerel 4. 11580

Pniffoiioo Trè8 bonnG °n{lu-UUNltfUdC. leuse au fer cher-
che place de suite. - Offres écri-
tes sous chiffre R. T. 11802
au bureau de L'IMPARTIAL. H802
lleilIlG UuDie pour des lessives
ainsi que des heures. — S'adres-
ser chez M. Schneeberger , rue de
l'Hôtel-de-Vills 38. 11845

lfiTlhrtîtullP-P03eur de ca(lrans .Jj lUUUUGUl connaissant bien le
jouage de botte, demande place
de suite ou à convenir. 11790
B'ad. an bnr. de l'<Irapartlal»
Mûnanin inn cherche place sur
lllctttlilllell pente mécanique.—
Offres écrites sous chiffre E . R.
11772. au bureau de I'IMPAHT-
IAL. 11772

Garde-malade" H'S'iul
let. personne de confiance ou
garde-malade pouvant passer les
nuits prèB d'une personne âgée
et lui donner des soins le ma-
tin. 11993
S'adr. an bur. de l'«Impartial».

Hniifiipiàpp den,an(i8 uneuUUlUI IBl - bonne ouvrière
ou personne disposant des après -
midis. — S'adresser :au bureau
de I'IMPARTIAL. 11984
Remplaçan te T̂iTC
cuire et faire les travaux d' un inté-
rieur soigné, serait engagée par
Mme J. Spillmann , rue Jacob-
Brandt 55. 11932

Piïïf l t f ldP Q On cnercbe plusieurs
r i ï U l û

^
uo. honnes ouvrières. On

mettrait au courant. .• 12061
S'ad. an bnr. de frlmpartlal»

Remplaçante.^Xde6 -̂"
fiance, sachant bien cuire et faire
lous les travaux d'un ménage
soigné. - S'adresser â Mme Léon
Ullmann. me Léopold-Robert 36.
au 3me étage. 11800
Dnnnp à tout faire de 20 à 80
Duiluu ung > sachant si possible
cuire est demandée de suite.
S'adr. an brrr, de l'clmpartial».

30391

On demande &fi™
bre sachant bien coudre — S'a-
dresser rue du Parc, 24 au 2me
étage. 12032
D n n n n  a tout faire , sachant
UUI11IC cuire, est demandée de
suite pour un ménage d'une dame
seule. Forts gages. — S'adresser a
Mme Paul Vogel , rue Léopold-
Rohert 73. 12009
lonno flllo ,,e cherche pour le

UGUllC lllie. ier juillet ou épo-
que à convenir , une jeune fllle
honnête, travailleuse et propre ,
aimant les enfants , sachant cuire
et tenir un ménage. Bon gage. —
S'adresser rue Numa-Droz 18.
chez Mme Matthey-Juvet. 11968

Remplaçante, cuire, est deman -dée pour le 22 ju in , chez dame
seule. — S'adr. chez Mme Paul
Vogel , rue Léopold-Robert 73.

12010
PpFQnnnp On demande person-
iGl oUlIlIc, ne de confiance pour
faire le ménage de 2 personnes.-
S'adresser à Mme Calame, rue
des Fleurs 18. 11829

Remontenses t« Mv,B„£
sont demandées . Entrée de suite.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».

11851
PA IICCPIIC O Apprentie-polisseuse
riMlùSCUaC. est demandée. - S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard
11. 11794

Â l |\npn rue Jaquet-Droz 31.lUUCl , grande cave avec en-
trée absolument indépendante.
Libre dès fin juin . — S'adresser à
M. E. Zimmermann , ruedu Parc
8. 12000

Chambre et pension Xi0!"
jeune homme pour le ler juillet.
Vie de famille. — S'adresser rue
de la Serre 33, au ler étage.

11821

Phn inhp O meublée , au soleil , u
UildlllUl G louer pour le 1er juil-
let , à monsieur sérieux. - S'adres-
ser rue du Progrès 13, au 2me
étage , chez M. Châtelain. 11775
rim m 'itTin. A louerchambremeu-
UllalilLU C. blèe à monsieur de
toute moralité travaillan t dehors.
— S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 17, au rez-de ohaussèe.

11972

fha in llPP •*¦ louer' chambre
'Jllt t .JUl C, meublée a monsieur
do toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
77. au 3me étage à d roite. 30373
P r n w hp Q  A loner , uans uu în-
UilallIUl G. térienr tranquille ,
une chambre en plein soleil et au
centre. 30392
S'adr an bnr. da l'clmpartial».

rhf lmhPP meuDlèe est a louer a
iJ 11(1111 UIG monsieur solvable. —
S'adresser rue Léopold-Robert 17.
au 2me étage. 11989
Prnmhno A louer pour de sui-mamore. te. ra« Fritz-cour-
voisier 17, chambre indé pendante
avec alcôve. — S'adresser à M.
Henri Mai re, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 11974

TiPTTlili QPllfl travaillant dehors,
U GUIUI U GIUJ cherche jolie cham-
bre indé pendante dans maison
tranquille. — Offres écrites sous
chiffre Z. L. 30390 à la Suce.
de I'IMPARTIAL . 30390

I nd omunt ae 12'3 Pièces eBl
LUgGultiUl demandé. A défaut ,
une chambre avec part à la cham-
bre-haute. — Offres sous chiffre
L. 8. 30387 â la Suec. de I'IM-
PAUTIAI,. 30387

Phamhr io Jeune homme chot-
UlldlllUIB. che de suite chambre
et pension dans maison tranquil-
le. - Offres, avec prix , sous chif-
fre N. I*. 11850. au bureau de
I'IMPARTIAL. 11850

Appartement. cCeU? .̂,,
ment de 1 ou 2 pièces, pour le
ler novembre. — Offres écrites
sous chifire E . S. 11777 . au bu-
reau de I 'I M P A U T I A L . 11777
MMWMMMWBWMWWBMW——

A vonrl ro une p°ussetle mo~
iCllUl c derne en bon état ,

berceau en bois. — S'adresser rue
du Doubs 121 au SOUB -SO I. 11931

V61n *¦ vendre un vél° usagé.
ICIU. _ S'adresser rue du Nord
193. 11786

À Tendre IZ *. STÏfeïS
tables pliantes, fr. 40 pièce, 1 ac-
cordéon chromatique , presque
neuf fr. 130.—, 1 zither fr. 20 —
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

11782

Â vonrl r o 1 i°lie vitlir >« salou
ÏBUUI B, Louis XV. 1 peti t lit

d'enfant , avec 2 matelas, à bas
prix. — S'adresser le soir après
7 heures, rue du Grenier 32, au
2me étage. 11801

Â vonripo un '̂ t'e 'er en ,r®s
Vcl lU lu  bon état et un petit

accordéon d'enfant. — S'adresser
rue Ph. H. Matthey 25, au ler
étage, à gauche. 12031

111
On demande bon émailleur con-

naissant à fond remaillage , pour
argent et métal. Place stable. —
Offres sous chiffre F. D. 11079
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11979

I 
Fabriqu e de Cadrans métal en-

gagerait

1 décalqueuse.
Ijeunehomme

de 16 a 18 ans ,

1 jeune fille
pour l'emballage. 11992

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Achevages
83/»" sont » sortir à ouvriers capa
blés. — S'adresser au comptoir ,
rne de la Paix 61. 11912

Jeune pp
ou Jeune fllle actif et débrouil-
lard , eHl cherché par Bureau
de la ville. — Ollres écrites , sous
chiffre A. IV. 11830, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11830

Votes
Pendant les vacances d'été , on

désire placer 1 fillette de 11 ans,
aventuellement aussi 1 fillette de
5 ans, en échange d'enfants du
même âge. — Offres à M. ftonr-
quln-l'erret, Kl ybeckstr. 132,
Haie. 11980

Jeune
commerçant

avec avoir est cherché par fabri-
cant d'horlogerie pour la direc-
tion de la parii e commerciale en
vue d'association. — Offres sous
chiffre H. S. 11970 au Bureau
de I'IMPARTIAL . 11970

A louer
Pour cas imprévu , A louer.

pour le 30 iuin , i ae du Nord 149,
pignon de 2 chambreB , cuisine
et dépendances. — S'adresser à
M A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 12030

A loner
ponr de sotte on époque à

convenir

IflflD 11 Rez-de-chaussée de 3
LUI!" U. chambres , vestibule ,
balcon , chauffage contrai, salle de
bains installée. 11709
If irlO n Premier étage de 3
Lullc II. chambres , vestibule ,
balcon , chauffage central, salle de
bains installée.
IflflD 1Q Deuxième étage de 3
LUllï IJ. ciiambres , vestibule ,
balcon, chauffage central , salle de
bains installée.

pour le 31 octobre

Japl Droz 12. Jr&SSS:
corridor et dépendances, fr. 125.-
par mois. 11710

S'adresser â M. Henri Maire,
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

„ WR
pour le 30 octobre

on beau logement moderne
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

Logements
à louer pour le 24 septembre
dans maison neuve , â Corcelles ,
3 logements de 8 grandes pièces ,
chambre de bains, et toutes dé-
pendances , avec garages particu-
liers. Conviendrait pour voya-
geurs. — Faire offres sous chiffre
G. F. 30381 à la Suce, de I'IM-
PARTIAL . 30381

[¦liât
disposant d'un cap ital , désire re-
prendre la suite d'un bon com-
merce ou , éventuellement , s'inté-
resserait A une affaire commer-
ciale ou industrielle sérieuse. —
Offres écrites sous chiffre V. H
11771 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11771

^ogement
t\ louer do suite ou époque

à convenir , ler étage de 2 cham-
bres , cuisino et dépendances , ex-
posé au soleil , éventuellement
comme séjour d'été. - S'adresser
chez M. Albert Kaufmann,
Reprises 16, Garc-Cibonrg.' U838

EnueioDDes. T̂aoc7nnrer-
IHPHIJUUKUJ: COUKVOISIEK

"* ^ ***mX rCmYm~^~—m*'̂^ mmm^^mTlF^^"~~'~~m*"̂5mmmm " 3B^%

W tf "̂ s>*. 111%" m. v^̂ jT f̂c. 1«™*" iL *̂ TB
BO BR

Sedan 4 cylindres
N'oubliez BBfiB | 1 esî la voilure
pai que la m» WmWTmLTlkAW Qui s'impose
nouvelle fw NïpPBIPW w parce p:

depuis 5.800 Francs
son moteur est construit avec les mêmes
perfectionnements que celui des voitures
de grande classe,

i

I son châssis suroaissè lui assure une
tenue de route impeccable, même aux
plus grandes allures, m

î son bas prix et son minimum d'entre-
tien la classent parmi les plus économi-
ques.

Hbemanêez un essai aup rès 6e

Gyttmann & Gacoit
Rue de la Serre 108 -:- La Chaux-de-Fonds

Occasion
A vendre très avantageu-

sement :

Pis lots lie Site,
liai stop, iaiis.
Eslrabiesaig.etaig.il.

Offres écriies sous chiffre
T. C. 30388. a la Succursale
Ue I'IMPAHTIAL. 30388

lies neufs
seraient achetés , soit : 1 buffet
de service moderne . 2 fauteuils
clubs avec 1 divan correspon-
dant , 1 chambre à coucher,
moyennant échange contre auto
Fiat 509A, torpédo. 4 places. Par-
fait état. — OlTres écrites sous
chiffre H. N. 30380. à la suce.
Je i'iMPAUTiAL. 30380

6 cylindres , en très bon état de
marche, à vendre, 1500 fr.
Ecrire sous chiffre G. G. 12008.
au bureau de I'IMPARTIAL 12008

îiêstei
Je suis amateur de livres an-

ciens et livres moderneB numéro-
tés. — Adresser offres écrites,
avec indication de l'auteur, du ti-
tre, de l'édition , de l'année et du
prix , sous chiffre L. O. 30386.
a la Suce, de I'IMPARTIAL. 30386

f ^P&odâtaKfe, }
I ̂ Vopainm,§ C k̂L ë̂Wt \a\mmndre
i^—'le dessert

rapide
épargne à. là»triéna-
Êèrepeineettourment
réjouit jeunes et vieux.
Digestible ct facile-
ment assimilable.

6
Sorte sj
mi chocolat
K la vaiUlî*
au. caf 6

s~rsrornt cfHDanocSl
h l'arôme de [rambouÉA

nL k 3'arome de dlroiL

^&
 ̂

Or. A."W«TOW '&.-* Af

JH 1760 B 11509

A vendre environ 12 mètres
de forte

clôture en ier
pour jardin ou cour , ainsi qu 'une
barrière (le terrasse. 11840
S'adr. an bur. de l'ilmpartial».

A vendre, fante d'emp loi .

Moto
tSaroléa» moiiole 1920. 350 TT., à
prix trè s avantageux et avec ga-
rantie. — S'adresser à M. E. Kess-
ler, rue Numa-Droz 169, au 3me
étage. 30395

A vendre, à très bas p rix,
une moto en parfait  état. - S'a-
dresser à M. Georjres Perret ,
rue du Lac 52, Les Brenets.

P-1035i-Le 13055

Phoîograueur Chimîgraphe
connaissant parfaitement sa profession est demandé par fa-
brique de pendulettes. Références sérieuses exigées; place
d'avenir pour personne énerg ique et intelligente. Offre d'em-
ployé intéressé non exclue. — Offres écrites sous chiffre T.
F. 14 978, au Bureau de I'IMPARTIAL. 11978

Apprenti
Jeune garçon intelli gent , libéré des Ecoles, est

demandé de suite comme apprenti de bureau par
Maison de la ville. — Offres écrites sous chiffre
P. P. 9685, au Bureau de I 'IMPARTIAL. g685

A vendre dans le Vignoble Neuchâtelois

on Château
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 xi\i. Situation
aaxéable et tranquille. Facilité de paiement. — S'a-
dresser, pour tous renseignements , en l 'Etude de Me Mai
FALLET, avocat et notaire , a PESEUX, s. Neuchâtel.

JH 1301 N 10705 

HeoMcs jjç burcou
Occasion exceptionnelle

A vendre un mobilier de bureau on excellent élat , composé de:
1 bureau minisire , cbêne clair, larg. 180 cm., prof. 80 cm.
1 » comptable , chêne clair , pour écrire debout , larg. 167 cm.,

prof. 8ô cm.
1 bureau ministre , chêne foncé , larg. ICO cm., prof. 06 cm.
1 table dactylo , soubassement à rideau.
1 » » a 2 tiroirs .
Fauteuils de bureau , placet cuir.
Chaises et tabourets fie Bureau.
2 meubles chêne à classement vertical.
2 » iKanlex» , en acier , pour fiches 75X125.
Meubles A rideau pour classer les disques cie gramophone .
Fichiers en bois , etc JH 1359 N 11627

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



L'Enta inorale de Faite
Lausanne a été vendredi , samedi et diman-

che le siège du Congrès international d'éduca-
tion physique. De nombreuses personnalités po-
litiques , militaires, sportives et pédagogiques
ont répondu avec enthousiasme à l'invitation
des organisateurs et ont suivi les différentes
conférences avec un intérêt soutenu»

A titre de documentation, les différentes fé-
dérations sportives suisses étaient priées de
faire connaître leur opinion sur les points sui-
vants :

1. Quelles sont, dans cet ordre , les critiques
les plus généralement adressées au sport dont
votre fédération a la direction ?

2. Lesquelles de ces critiques estimez-vous
entièrement ou relativement fondées ?

3. Lesquelles trouvez-vous, et pour quelles
raisons les trouvez-vous injustifiées ?

4. En quoi jugez-vous que la1 pratique de vo-
tre sport a ' contribué au développement moral
de la j eunesse ?

5. Dans quelles conditions enfin la pratique
de votre sport serait-elle, à votre avis, suscep-
tible d'y contribuer davantage encore ?

La Commission des poids et haltères, dont ie
siège est à La Chaux-de-Fonds, a présenté les
remarques suivantes, dont la plupart s'adap-
tent à la généralité des sports :

1. Pour apprécier le sport haltérophile, il faut
en connaître les difficultés techniques. Les gens
non avertis, les gens qui j ugent de toute chose
superficiellement , les personnes hostiles par
parti-pris ou par esprit rétrograde au mouve-
ment sportif, allèguent ex-abrupto que les ma-
nieurs de fonte groupent uniquement des forts
à bras. Ils font sous-entendre que l'entraînement
haltérophile ne convient qu 'à des individus dont
la force brutale l'emporte souvent sur l'intelli-
gence. D'aucuns insinuent même que les poids
et haltères développent le goût des discussions
véhémentes, qui permettent en conclusion de
faire jouer les biceps.

2. Aucune des critiques que nous venons de
relever n'est fondée. Elles découlent toutes de
jugements erronés, d'opinions préconçues ou en-
core d'une méconnaissance complète du sport
haltérophile.

3. Un exemple, illustrera mieux qu 'un long
développement l'inanité de l'allégation préten-
dant que la pratique des poids et haltères est
réservée uniquement à des individus à gros bi-
ceps. Parmi les épreuves de recrutement que
l'on faisait subir autrefois, les candidats soldats
devaient lever alternativement à gauche et à
droite un petit haltère de 20 kilos. Alors que
les citadins sportifs se j ouaient de cette épreu-
ve, la plupart des campagnards , bons gros cos-
tauds, échouaient lamentablement. Preuve indé-
niable que la force naturelle, — laquelle peut
constituer un appréciabl e élément de succès, —
n'est pas le facteur essentiel de la réussite en
sport haltérophile. Il faut y aj outer l'éducation
rationnelle du musclé qui permet d'acquérir la
souplesse et la détente nécessaires.

D'autre part, nous prétendons que les athlè-
tes lourds sont des gens pondérés en toutes cir-
constances et d'un commerce touj ours agréable.
Ayant conscience de leur force, par la pratique
même des j eux haltérophiles, jamais ils n'abu-
seront de leurs moyens physiques extraordinai-
res. Y a-t-il gens plus doux et plus aimables que
les Ulrich Blaser, les Joseph Jacquenoud, les
Roger François, les Aeschmann, et tutti quanti.

Enfin, les r emarquables athlètes Hunenber-
ger. de Bâle, Bidhsel, de Neuchâtel̂  

le Dr
Schen er, de Hérisau, aiux muscles longs et fins,
sont la vivante illustration que les poids et hal-
tères ne constituent pas l'apanage unique des
forts à bras, mais qu'ils sont le plus souvent la
chasse gardée de sportsmen au corps sofuple et
harmonieux.

4. Les haltérophiles ont un programme bien
défini : L'entraînement rationnel et l'améliora-
tion constante de leurs performances. A la réa-
lisation de ce double but, ils mettent toute leur
énergie, toute leur volonté, toute leur foi et
aussi tout leur coeur. Par le contact des exer-
cices en commun, ils ont appris à apprécier les
qualités moTales et physiques de leurs cama-
rades, ils ont mieux discerné les contingences
de la vie, ils ont saisi l'esprit de société, et ils
ont compris leur devoir social. Ayant acquis
une force raisonnée, ils éviteront les disputes
et les plaisanteries idiotes et brutales. Ils pro-
clameront eux-mêmes la sagesse du proverbe
j eux de mains, jeux de vilains. L'application de
tels principes par les athlètes indique péremp-
toirement un indéniable développement moral
de leur part

5. Le sport haltérophile devrait bénéficier de
la grande faveur populaire. Malheureusement
cette faveur ne donnera son juste rendement
que lorsque les rencontres intervilles , intercan-
tonales et internationales seront établies sur
une plus large échelle. Mais le nerf de la guer-
re manque constamment à l'organisation de ces
manifestations . Force est donc pour l'instant de
les limiter . Nous espérons que l'esprit d'entre-
aide des fédérations , que l'appui des pouvoirs
publics, permettront dans un avenir prochain
de remédier à l'état de choses que nous venons
de déplorer. Par des réunions fréquentes, les
athlètes de différentes régions, de différents
pays se connaîtront, s'apprécieront mieux et
s'aimeront toujours davantage. De cette façon,

CHRONIQUE SPORTIVE

Fooil» qll
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Celui de 1929-30 est à la porte, mais on espère
terminer auparavant celui de 1928-29

Le dhaimpioenat suisse avance tout genti-
ment et comme si on était encore en février
ou mars. La seconde finale de série A s'est dis-
putée hier à Zurich et la dernière le sera... dans
quinze jqurs, à Berne. Après le match Carouge-
Etoile. disputé samedi à Genève, il reste en-
core deux matches à j ouer pour la région ro-
mande de série A. On ne connaît pas encore
le champion romand de série « promotion » qui,
une fois désigné, aura encore à jouer au moins
deux matches de « relégation ». On espère néan-
moins temiiner le tout avant que ne recom-
mence la saison 1929-30. Espérons-le, en cons-
tatant toutefois que le football, qui devrait res-
ter un sport de l'automne et du printemps, em-
piète maintenant sur les quatre saisons et qu'il
devient impossible à un « footballeur » de pra -
tiquer le ski, le patin ou la luge en hiver, com-
me aussi 'dé faire du tourisme, du camping ou
de la natation en été.

Ceci dit, revenons à nos moutons, ou plutôt
à notre championnat

Suisse romande
A Genève, Carouge I et Etoile I, 3 à 3.
Etoile, qui avait été battu 3 à 1 au premier

tour, par Carouge, sur son propre terrain, avait
une revanche à prendre, à Genève, samedi
après-midi, où 11 rencontrait les Carougeois. Il
s'en est manqué d'un rien, du reste, que ce ne
soit Te cas, puisque les Stelliens avaient réussi
un quatrième but qui leur donnait la victoire,
mais que l'arbitre n'a pas voulu accorder sous
prétexte que le match était terminé.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Etoile La Chaux-de-Fonds et Etoile Carouge

font match nul : 3 à 3
Oe match s'est disputé à Genève, samedi k

17 heures, devant u&e galerie moyennement
nombreuse.

« La Suisse * écrit m stutfet de cette ren-
contre :

Sans avoir été dlurement Joué, ce match a
donné lieu à quelques accidents. Calame ne put
terminer la partie qu'en jouant ailier gauche,
tandis que Knoerr dut quitter le terrain en pre-
mière mi-temps à la suite d'une rencontre avec
Colombo.'

Sans aucun doute, l'éojuipe de La Chaux-de-
Fonds a été handicapée par ces accidents et ffl
est à croire que, complète, elle aurait rem-
porté la victoire. Le onze rouge est excellent,
très homogène, et sa ligne d'attaque est très
dangereuse.

Dès le début, les deux équipes partent en vi-
tesse et les attaques succèdent aux attaques.
Les deux lignes d'avants obtiennent tour à tour
des corners, mais ces derniers ne donnent rien.

A la douzième minute, la ligne d'attaque des
locaux descend Borcier ouvre à gauche et Hor-
risberger marque un but.

Losio attaque, puis Wyss et Matzinger se
distinguent. Mais Dtulbouchet veille au grain et
sauve en corner. Les visiteurs semblent supé-
rieurs. Glasson est en bonne position à une ou
deux reprises; mais, chaque fois, il attend trop
pour shooter ou passer.

Le j eu est rapide et intéressant. A la 25me
minute, Calame est blessé et va se faire panser.
Une attaque des visiteurs se termine par un fort
shoot de Probst, que la barre renvoie. Les stel-
liens du haut attaquent en masse. Gregori doit
plonger pour sauver. Mais les rouges reviennent
et, à la 38me minute, Regazzoni bat Grégori
d'un fort shoot ras-terre.

Carouge attaque alors et un penalty est sifflé
pour foui commis contre Horrisberger. Losio
transforme et le repos survient alors que les
locaux mènent par 2 buts à 1 et que Knœrr a
dû quitter le terrain , car il s'est déchiré un liga-
ment.

A la reprise, Vital Robert loue ailier droit.
Vuille joue demi droit, Glasson passe inter
droit et, plus tard , Juillerat j ouera arrière, tan-
dis que Calame prendra sa place à Tinter
gauche.

Les visiteurs attaquent avec ardeur et, à la
6me minute, ils obtiennent un penalty pour
hands de Schlecht. Mader transforme et met les
équipes à égalité. A la 20me minute, Calame se
blesse à nouveau en sautant dans le vide. Pen-
dant quelques minutes, les rouges sont supérieurs
et obligent Grégori et Dubouchet à s'employer
à fond. Le j eu est ensuite très partagé. A la suite
d'une attaque de Carouge, Matzinger se sauve.
Seul à 5 mètres, il trouve le moyen d'envoyer
la balle sur la barre.

le sport sera Je meillaur agent de propagande
en faveur de cette question particulièrement ac-
tuelle: l'interpénétration des peuples. A. Q.

Peu après, à la 30me minute de j eu, sur coup
franc, Wyss renvoie de la tête. La balle rebon-
dit sur la barre et Glasson marque d'un coup de
tête.

Les visiteurs exultent, mais les locaux réa-
gissent et ils attaquent sans répit. A la 41me mi-
nute, sur centre de Schwald , Staempfli reprend
et égalise d'un coup de tête.

Les locaux attaquent encore, mais voici la
fin. Matzinger se sauve, arrive près du but. L'ar-
bitre siffle la fin , Matzinger shoote ; c'est le but.
Mais c'est trop tard.

Carouge : Grégori ; Schlecht, Dubouchet ; Co-
lombo, Suter, Tagliabue ; Schwald, Staempfli ,
Borcier, Horrisberger et Losio.

Etoile : Gerber ; Mader, Calame ; Probst, Re-
gazzon i, Knœrr ; Glasson, Wille, Matzinger,
Wyss II et Juillerat.

Arbitre : M. Feurer, Delémont.
Saint-Imier bat Chailly I 8 â 2

Saint-Imier a décidément toutes les chances
à Colombier. Après avoir triomphé, sur ce ter-
rain , de Cantonal Il-b, ce qui va vraisemblable-
ment lui permettre de j ouer en série B la saison
prochaine, il est vainqueur hier de Chailly I,
par 8 buts à 2. Il devra rencontrer Servette III
pour le titre de champion romand série C.

LES FINALES DE SERIE A
Grasshopper bat Urania, 3 à 0

Urania , le représentant romand aux finales
de série A, qui n'avait réussi qu'à faire match
nul, 0 à 0, dimanche passé sur son terrain con-
tre Young-Boys, de Berne, a été battu, hier à
Zurich, de très nette façon par Grasshopper ,
champion de Suisse orientale. Il suffira donc à
Grasshopper , de faire match nul , dans 15 j ours
à Berne, contre le champion de Suisse centrale,
Young Boys, pour enlever le titre pour la 3me
fois consécutive, en même temps que le challen-
ge définitivement.

LES MATCHES DE RELEGATION
On est plus avancé dans les. deux régions de

Suisse allemande que dans là nôtre, puisqu'on
y j ouait, hier déj à, les deux premiers matchs
de rélégation entre le dernier de la série A et le
premier de la série « promotion».

Aarau I bat Lucerne I, 4 à 0
Pour sa première rencontre avec le champion

de « promotion » de Suisse centrale, Aarau a
triomphé de très nette façon, hier , sur son pro-
pre terrain. Il lui suffira de faire match nul , sur
le terrain de Lucerne, dimanche prochain, pour
conserver sa place en série A.

Winterthour I bat Toess I. 3 à 0
Comme son collègue de Suisse centrale, Win-

terthour gagne la première manche contre le
promotionnaire de Suisse orientale, sur son pro-
pre terrain. Il lui suffira donc, à lui aussi, de
faire match nul pour ester en série A.

Série Promotion contre série B
Sylva Sp. Le Locle-F, C. Orbe 4-1.
Vevey Sports-C. S. La Tour 3-3.
Sp, V. Seebach-Red Star Zurich 1-0.

Championnat de Promotion
Finale : Monthey-Stade Lausanne 1-6.

Congrès d'éducation physique
Samedi matin s'est ouvert le premier Con-

grès national d'éducation physique et morale
de l'athlète, organisé par le Comité olympique
suisse, par l'Association nationale d'éducation
physique et par le Bureau international de pé-
dagogie sportive, dont le siège est à Lausanne.

Des allocutions ont été prononcées par le
colonel divisionnaire Henri Guisan , président du
Comité d'organisation , M,. W. Hirschy (La
Chaux-de-Fonds), président du Comité olym-
pique suisse, MM. Qodefroy de Blonay, vice-
président du Comité olympique international,
Paul Rosset, syndic de Lausanne, colonel
Bauer, président de l'Association national© d'é-
ducation physique. Le Dr Francis Messerli (Lau-
sanne), icflief du Service d'hygiène de la ville de
Lausanne, MM. Oscar Hug, de Zurich, et Flatt,
de Bâle, ont rapporté ensuite sur ce sujet :
« L'Université et les sports ». Le Dr Messerli
et M. Hans Beyeler. architecte à Berne, ont
exposé la question des terrains de jeu.

Dans l'après-midi , les congressistes , les délé-
gués des associations sportives nationales, les
représentants de plusieurs villes suisses ont vi-
sité le musée olympique installé au parc Mon
Repos, et la Cathédrale, où ils ont assisté à un
concert d'orgues.

Vendredi soir, M. Félix Béguin, directeur des
écoles normales de Neuchâtel, avait fait devant
un public très nombreux une causerie sur le
sujet : « Sportifs et pédagogues ».

La journée de dimanche
Le premier congrès national d'éducation phy-

sique et d'éducation morale de l'athlète a pour-
suiv i ses travaux dimanche matin au Palais de
Rumine. Il a d'abord fait siennes les proposi-
tions résumant les rapports de MM. Messerli.
Hug et Flatt. La question principale portée à
l'ordre du j our «l'éducation morale de l 'athlète»
a été introduite par M. W. Hirschy, de La
Chaux-de-Fonds, président du Comité olympi-
que suisse. M .Henri Vallotton-Warnery, con-
seiller national , a développé ensuite sous le ti-
tre: «Les autorités et la j eunesse sportive» des
thèses relatives à l'appui que les autorités fédé-
rales, cantonales et communales doivent don-
ner au sport. M. Pierre de Coubertin a fait en-
suite une causerie intitulée «Le principe de l'in-
termittence appliqués à la pédagogie sportive».
La question du sport en Suisse et de l'éducation
morale du citoyen a fait l'obj et d'un exposé du
colonel Wildbolz. M. Deppeler, président de la
section d'athlétisme de l'Association suisse de
foot-ball et d'athlétisme, a étudié ensuite l'ac-
tion du club et de l'association sur l'éducation
morale.

« Le sport et la presse » a fait l'obj et de deux
rapports, l' un de M. E. Birbaum (Fribourg) , ré-
dacteur du « Sport suisse », l' autre de M. Geor-
ges Rigassi, rédacteur en chef de la « Gazette
de, Lausanne ».

M- Paul Rosset, syndic de Lausanne, et le co-
lonel Henri Guisan, président du Comité d'orga-
nisation , ont remercié les rapporteurs. La séan-
ce a été suivie d'un dîner officiel au cours du-
quel des discours ont été prononcés par MM.
Hirschy, Pierre de Coubertin , colonel Sarasin,
Godefroy de Blonay, vice-président du Comité
olympique international, Schlegel (Zurich), pré-
sident de l'Association suisse de football et d'a-
thlétisme, Kaesch , au nom du comité de récep-
tion des Suisses à Amsterdam , colonel Bauer,
président de l'Association nationale pour l'édu-
cation physique. ¦ ; -\ \\iê.

Les participants ont assisté dans l'après-midi
aux championnats suisses de relais de l'A. S. F.
A. qui se sont disputés au stade de Vidy.

Ncitfcitfion
La troisième traversée du lac de Neuchâtel

à la nage
On se souvient du succès qu'a remporté l'an-

née passée la traversée du lac à la nage, orga-
nisée par la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », avec
le concours de plusieurs sociétés de la ville qui
ont à cœur le développement des sports nauti-
ques et qui veulent apprécier touj ours davantage
les agréments du lac.

Aussi les organisateurs ont-ils décidé de pré-
parer cette année, une nouvelle manifestation du
même genre, fixée au dimanche 11 août.

Des clubs importants de, la Suisse allemande
ont déjà fait savoir qu 'ils viendraient disputer
les challenges offerts de sorte que pour la gran-
de épreuve de la traversée du lac, la lutte pro-
met d'ores et déj à dêtre fort intéressante.

Comme l'an passé, on a prévu différents con-
cours et j e,ux nautiques qui se dérouleront près
du quai Osterwald.

Auiomofefilisme
La course de côte du Marchairuz

La 4me course de côte Ginel-Marchairuz dé
l'Automobile-Club suisse a été marquée par plu-
sieurs accidents. Le plus grave est arrivé au
Dr Guido Avondet, médecin-chirurgien de Ge-
nève qui monté sur une Bugatti , a fait une chu-
te. Il a une j ambe et un bras cassés.

Dans la classe tourisme, le meilleur temps
fut accompli par Probst sur Mathis, en 10' 20"
soit 56 km.-h. Jean Galley, de Bienne, sur Cei-
rano s'est classé premier dans la catégorie F
(1100-1500 ce).

En catégorie sport, William Escher, de Zu-
rich, accomplit le pacours en 8' 26 1/5 (Bugatti).
Favre, des Hauts-Geneveys, sur Alpha Roméo,
sort premier amateur de la classe D (2000 à 3000
CC.).

Meilleur temps catégorie course (meilleur
temps de la j ournée) : Hans Stuber, Berne, sur
Bugatti , compr. 8 cylindres, en 7' 56" 4/5, soit
une moyenne horaire de 72,9 km h. C'est le nou-
veau record du Maraichuz 1929.

I

Exag«sz ¦«¦ ¦n«BB*«iue
ORANGEADE „ANDRÉ "

Boisson saine et désaltérante. Sans alcool,
¦TH 1251 N 3176

M tSn4^9* Bourgeois 24237
La poudre E9Q5UWB dégraisse la chevelure
L

^ HaMMahA Boourgeols prévient bon
crème mf ^u WWtGStJl lm tons , dartres leux du rasoir
Toutes bonnes p harmacies , drogueries , coiffeurs , narfumerie s

Simmenthal , ligne Montreux - Oberland , 900 m.
ImeonipnraJtle pour Cures d'air et de
repos , Bain d'air et soleil. Bassin de natation. Ten-
nis. Culture physique. Massages. Alpinisme. Garage.
Pension à parti r de fr. 1».—. JH 5228 X 10527
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Colette TTER

La cuisinière rendit compte du dîner en ter-
mes savants. Elle nomma un potage, un rôti,
des légumes, un entremets qui n'évoquèrent pour
Rose que des plats fabuleux. Elle voulait l'é-
blouir, elle y réussit, Rose ne sachant ce que
signifiaient ces appellations à la Brillât Savarin,
mais ne se souciant pas de le laisser voir d'em-
blée. Et quand elle eut tourné les talons, la cui-
sinière dit à la femme de chambre :

— J'ai eu Madame.
Dans la salle à manger gris souris ou la por-

celaine et la verrerie se rangeaient le long des
murs dans des buffets de bois satiné si bas qu'on
aurait pu s'y asseoir comme sur des banquettes,
Rose et Martin dînèrent en tête à tête. Rose
songeait qu'elle était maîtresse de maison, d'où
l'obligation pour elle d'avoir l'oeil à tout. Daps
leurs assiettes carrées , sous le plafonnier en
pâte de verre, ils mangèrent une soupe aux ca-
rottes, un canneton rôti , des pommes de terre
sautées et une crème au chocolat. Rose était
un peu déçue.

— Je vous aime, murmurait Martin de l'autre
côté de la table.

Mais elle réfléchissait :
— Ma cuisinière a bluffé. II faudra que ie me

méfie. Une maîtresse de maison parfaite ne se
laisse pas piper par les grands mots d'une do-
mestique. Je lui montrerai que je ne suis pas sa
dupe.

— Mes compliments, sur ce premier dîner, di-
sait Martin , étourdiment; tout est parfait, mada-
me.

— Mais je n'y suis pour rien, reprenait Rose.
— N'importe . D'ailleurs j e vous aime.
Cette fois, Rose entendit l'aveu. Elle convint

qu'il était agréable. Comme Martin paraissait
heureux ! Il s'installait ce soir dans sa vie con-
jugale comme dans un paradis sans aller cher-
cher midi à quatorze heures. Sa pensée n'était
pas comme celle de Rose un morceau de musi-
que à quatre ou cinq parties concertantes qui
produisaient parfois des frottements rudes. Mar-
tin ne pensait qu'une mélodie à la fois. Celle de
sa félicité, ce soir. C'était elle Rose la cause
de ce grand bonheur. Elle en fut attendrie en
considérant le débonnaire visage de Martin.

— Martin., dit-elle tendrement.
— Rose... répliqua-t-il sur le même ton.

Et ces deux seuls mots formèrent une conver-
sation infinie, le temps de la crème au chocolat.

VII
Les établissements Bourracand

Lorsque Martin arrive le matin dans son bu-
reau de pitchpin verni et qu'il voit éparses sur
le verre de sa table une douzaine de lettres aux
enveloppes parcheminées, à l'effigie bleue du roi
d'Angleterre , il a beau s'armer d'un petit poi-
gnard effilé à les pourfendre , il passe quelque-
fois trois quarts d'heure à balancer le poignard
entre ses doigts, il a complètement oublié l'exis^-
tence des maisons de Birmingham qui leur four-
nissent l'acier de leurs moteurs d'aviation. Bir-
mingham lui rappelle Philippe et Philippe le ra-
mène à Rose. U est très triste d'avoir quitté Ro-
se, mais il se réj ouit de l'avoir laissée en pei-
gnoir couleur .de son nom, un foulard aux che-
veux, des gants aux mains, frottant en com-
pagnie de la femme de chambre toutes les pâtes

de verre de 1 appartement.
— Mon chéri, cette fille n'y suffisait pas.
On ne saurait croire l'agrément , le sentiment

de paix et d'ordre qui comblent le coeur d'un
j eune mari à son bureau quand les puissances
de son imagination lui montrent , comme à l'é-
cran , sa femme partageant dans son intérieur les
travaux serviles des domestiques. C'est sans
doute pour lui une assurance contre la ruine de
la maison, une confiance certaine dans cette
bonne intendante qui gouverne ses intérêts à
partir de l'endroit où il ne peut les suivre.

Où est le temps des appréhensions de Mar-
tin devant les licences de Rose ! Il se disait
alors avec humilité :

— Moi je n'ai que mon bac et mon diplôme
des Sciences Po...

Trois semaines de mariage, et il trouve lo-
gique équitable, élémentaire que cette licen-
ciée en droit , en philosophie, en espagnol asti-
que ce matin les lambris OQaJins du foyer con-
jugal. Mieux : les licences de Rose ont défini-
tivement disparu. Il ne se souviendra plus ja-
mais qu 'elle est un puits de science, qu 'elle bat-
trait un avocat, lutterait contre M. Dalizay, li-
rait à livre ouvert Lope de Vega. Rose est sa
femme chérie, son associée ; un point c'est tout.
Il sent bien imprécisément , parbleu, qu 'il s'a-
git d'une associée de grande valeur , mais c'est
ju stement pourquoi il est heureux de la voir se
fondre avec lui dans cette association, dans
cette communauté , pour y jouer son rôle fémi-
nin.

La porte s'ouvre. Le second directeur appa-
raît. Blond , le crâne géométrique ; un monocle,
une perle , une cravate divine ; décoré en j a-
quette touj ours, le torse droit , impérieux , tran-
quille comme un Hollandais -? qu 'il est d'ail-
leurs — il dit avec calme :

— La fabrication m'avise qu'elle n'a pas reçu

les barres commandées en décembre.
Les esprits de Martin , du septième ciel où ils

voguaient, viennent s'abattre lourdement auprès
du second directeur. Il réfléchit : les barres d'a-
cier , Birmingham, un matin de décembre, cent
cinquante tonnes, un moment de grosse activité
à l'usine des moteurs. Martin précise :

— 18 décembre.
(C'était le j our où il avait fait envoyer à

Rose la corbeille d'orchidées blanches.)
Son poignard qui n'a pas encore transpercé

une enveloppe pointe touj ours dans ses mains.
Il presse un bouton électrique. Sa dactylo ar-
rive. Martin réclame le copie-lettres. Aucune tra-
ce de commande au 18 décembre. Il pâlit.

Le directeur , d'un tic, fait tomber le monocle.
Son oeil gris comme le Zuidersée se fixe avec
une visualité atténuée et morne sur Martin :

— Qu'est-ce à dire , monsieur ?
— C'est-à-dire, monsieur , que j'avais donné

des ordres qui n'ont pas été suivis.
— Et votre contrôle , monsieur ?
— Je ne comprends pas moi-même dit Martin

en se passant la main sur le front. Suis-je un
imbécile...

— Non, monsieur, dit le directeur, vous êtes
une pantoufle.

Martin sait qu 'il n'a qu'à baisser sa grosse
tête. Le Hollandais continue dans un crescendo
bizarre qui livre peu à peu cet homme froid au
dérèglement de la colère :

— Une pantoufle , oui , ou une savate. Un bal-
lot, comme vous dites à Paris, Monsieur. Douze
tours et seize fraiseuses étaient arrêtés de vo-
tre chef. Pas d'acier ! Et les cenr quarante mo-
teurs qui étaient essayés le ler mars prochain ,
livrés le 15 à l'Angleterre ils sont, n'est-ce pas,
monsieur , par le fond , dans la Manche. Un pro-
cès sans doute avec nos client les meilleurs
quand ils apprennent (A suivre.)

ROSE, MADAME

André MME
Médecin-dentiste

de refour
Léopold-Robert 39

11686 Téléphone 24.51

Vacances
M n m l t .  Krieg; Zimmermann.

«L'Amit ié». Ecublenu , reçoil
pensionnaires. Confort. Guisinf
très soignée. Grand jardin ombra-
gé, forêts , 15 m. du lac, 4 km. de
Lausanne , vue superbe, belvé-
dère. Piano , tennis , canotage. Té-
lép hone 39373. Pri x modérés.

JH-50212-G 11795
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C'est ie Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. I tonr-
qnin . pharmacien, rue Léu-
pold-Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même *n qnelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr. S.— . En remboursement
franco , fr. 3.55. 25190

Une

Pnufe}
Oui I...
Mais par MASSE, coiffeur, —

le plus consciencieux, le plus rou-
t ine  dans la connaissance des
cheveux , — là où on est toujours
bien servi. 11713

Téléphone 1905
28, Rue de la Serre 28.
m^mmw»m»mm ^mj »mfm^mmmmmmÊ

I
MUol-Jef l

se trouve à la 1U848 H
PHARMACIE BOURQUIN I
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CorriEide Leuba
se trouve à la 5223

Pharmacie BOURQUIN

Meubles en Rotin
les plus bea ux pour la torme
et la qualité. Prix très avan-
tageux. DirectementdelaFa-
brique. Demandez de suite
catalogue. -Fabrique de meu-
bles en jonc Aarbourg
(Argovie). JH-1715-B 10134

9 Bonnes Denis - H
g Bonne ©i:ïte$tfî©m. W

Beaucoup de maux d'estomac proviennent seulement du mau-
vais état des dents. Les aliments insuffisamment mâchés rentrent
dans l'estomac et le surchargent.

.Même pour un bon extérieur vous devez avoir de bonnes dents.
Les dents d'une apparence brunâtre , verdâtre ou grisâtre sont laides
et produisent une impression désagréable.

Nous donnons

gratuitcmcnl de la Pâte dentifrice Odol
à toute personne qui nous indi que son adresse.

Nous faisons cela pour augmenter la vente , mais aussi parce
que nous savons que la Pâte dentifrice Odol est le produit ap-
proprié pour los soins de vos dénis. Il est bon marché et excel-
lent comme tous les produits Odol. La pâte dentifrice Odol est en
venle dans toutes les pharmacies, drogueries et les bons magasins
de coiffeurs. Ecrivez immédiatement , avant que les échantillons gra-
tuits soient épuisés.

j£ Compagnie Odol S. A., Goldach 716.
Le nouveau paquetage mensuel Odol No 248 est livré en car-

ton plombé et contient l/ t flacon Odol et un Vi tube de pâte denlifrice
Odol. — Prix frs. B.—. JH 12000 st îwu

<t>, ^r^ îfeP S ' £> •

 ̂
ceç̂  

ou, 

ce  ̂?%
H cauvez s
iS  ̂J vos *. Mg tJ dent s g
g „̂ flfefc SAV0N DENTIFRICE H

y&IBBS/
yO%. «¦»»»"¦« «tKBtiurr Ŝr
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Maison* communales, série 1939/90

Mise en soumission
1. Fourniture de la taille : a) granit nature , b) taille artificielle .

Offres à la Direction des Travaux publics jusqu'au 19 juin à
18 heures.

Ouverture des soumissions le 20 juta, à 9 heures, salle du Con-
seil Général.

2. Travaux de terrassements et maçonnerie à forfait.
Offres jusqu'au 29 juin 1929. à midi.
Ouverture des soumissions le ler juillet 1929 à 9 heures, salle du

Conseil Général.
Renseignements au bureau de l'architecte communal , Marché 18

(pour la maçonnerie dès le 17 juin |.
Les offres seront faites sous pli fermé portant la mention t Sou-

mission pour ». 11893
La Ghaux-de-Fonds, le 12 juin 1929.

Direction des Travaux Publics

Automobilistes !
Le Phare ..AMXïiiP "

n'cDioutt pas.
Pas de manœuvre. Intensité lumineuse constante en
route et aux croisements. Circulation facile en montagnes
par son éclairage très large. Le brouillard est vaincu.
Agence Générale pour la Suisse : A. BA.LA.Y, 8, Che-
min de Fossard, Genève. JH 2097 A H620

AfâsBimif» «Henaandabs

HENRI GRÂNDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12425
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Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

¦ Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
, Dérpéo&geuses automobiles capitonnées

C

qtti veut un beau choix t» Wn
achète sa MUSIQUE chez... 

^ tâSltfW*̂

Autocars du Val-de-Ruz
CERISIER Téléphone 55

EXCURSIONS :
Familles, Sociétés, Noces, Pensionnats,

Ecoles, etc.
Matériel «risse, moderne et confortable de 18 à 80 places,

lies courses sont organisées de n'importe quelle localité . 858?

HORLOGERS...
La transpiration, donc la rouille

vous guette
Prévenez-la Dar l'usage régulier du

SAVON WATCH
Le senl et vrai savon efficace, an prix de

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

nes. P 6806 J 11215

I Sans BlâââPL I
La Femme ayant vaincu l'obstacle
Fait son entrée au Parlement.
Mais hélas, guel triste spectacle..-»
Seuls sur le Pod vont les Enfants

On chauffard Puis l'accident bote
Ya frapper un de ces chéris.
Par bonheur, il a sa poussette
Achetée au PANIER FLEUBL

Solidité à toute épreuve . g
L'auto seule est mise en débrie. §
Parents, courez en voir la preuve
Sans tarder au PANIER FLEURI.

Automobiles occasions
N'acheter pas de voitures d'occasion avant d'avoir vu

celles du Garage Guttmenn & Gacon. 9894

cMme Sourquin
Masseuse diplômée de Genève

Rue de la Paix 1 Téléphone 21.61

Massage de beauté . Massage du cuir chevelu |
Cures d'amaigrissement. Tous massages médicautc. a

Pote de ventouses sans douleurs

5o rend à domicile. Reçoit de iS à 16 h. nÊ

On demande à acheter de suite et au comptant un bon piano
usagé. — Faire offres avec prix a Case postale 706S. La
Ghaux-de-Fonds. — Même adresse, on vendrait un har-
| monlam en bon état ; prix avantageux. 11631
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['Mené de la fiasse-cour
CHRONIQUE AGRICOLE

On est généralement porté à croire que c'est
surtout l'hiver qui amène avec lui les nombreu-
ses affections auxquelles sont sujets nos ani-
maux de basse-cour. Il n'en est rien, et bien sou-
vent les plus graves d'entre elles qui , en peu de
temps, mettent la ruine dans le poulailler , n'ap-
paraissent qu'au moment des fortes chaleurs es-
tivales.

Les maladies qui assaillent nos volailles sont
nombreuses, parfois tellement rapides dans leurs
effets qu'il est presque impossible de les arrê-
ter. Il est donc de la plus haute importance , non
seulement pour l'éleveur mais même pour le
simple cultivateur dont la basse-cour n'est en
principe qu'un accessoire, de connaître ces ma-
ladies et de se mettre en garde contre elles par
tous les moyens en son pouvoir.

En règle générale, toute maladie se traite de
deux manières : par action préventive, c'est-
à-dire par l'usage de tous procédés pouvant
s'opposer à son apparition, et par action cura-
tifce en cherchant à la combattre lorsqu'elle
s'est déclarée.

L'hygiène est, sans contredit, la première con-
dition à réaliser à la basse-cour pour se pré-
server contre les épidémies, et son application
offre bien plus de facilités que n'importe quel
traitement curatif.

Donnez à vos animaux une nourriture subs-
tantielle, de la verdure, du sable, pour se pou-
drer, de l'eau pure pour se baigner et se tenir
propre, un local sain et sec, et rarement ils se-
ront atteints par les maladies.

Ces dernières, en effet , sont dues le plus sou-
vent, pour ne pas dire touj ours, à une installa-
tion défectueuse, à une mauvaise alimentation
ou à la mauvaise tenue des locaux.

Fait-on l'acquisition de volailles, la première
précaution à prendre est de les examiner atten-
tivement et de ne les introduire dans le poulailler
qu'après avoir la certitude qu'elles sont indem-
nes de toutes maladies contagieuses. En cas
de doute, les soumettre à une quarantaine sévè-
re jusqu'à disparition complète de toute trace
de maladie.

La construction, généralement défectueuse,
des poulaillers, est une première cause de leur
invasion par les poux et autres parasites aux-
quels les moindres fissures servent de refuge.
Et il est aisé de s'opposer à cette invasion en
rendant lisses les parois du local et opérant de
temps à autre leur blanchiment au lait de
chaux additionné d'une petite quantité de pé-
trole, dracide phénique ou de lysol.

Cette opération de nettoyage doit être appli-
quée même sur le parquet qui doit être préala-
blement nettoyé à fond et à tous les coins et
recoins du local.

Si la vermine a été constatée, on mélange du
soufre en poudre au sable où vont, pour ainsi
dire, se baigner les volailles ; puis le Poulail-
ler est désinfecté en répandant sur le sol de la
paille saupoudrée de soufre, y mettant le feu
et fermant les Issues.

L'épaisse fumée qui se (Dégage asphyxie les
insectes et par ton badigeonnage m lait de
chaux, on détruit les oeufs déposés dans les ca-
vités des muTS.

Trop rares encore ceux, ou pour! mieux dire
les feirmières, car c'est à elles qu'incombent les
soins des animaux db bassecour, qui prennent
la précaution d'enlever journellement le fumier ,
de nettoyer de temps à autre les perchoirs,
échelles, pondoirs, etc, et de les laver à l'eau.

Pourquoi, peut-on leur demander, font-elles
chaque jour le nettoyage de leur habitation ?
Elles savent parfaitement qu'elles ne peuvent s©
soustraire à ce soin sans risquer de se voir en-
vahir par les maladies qui, dans la majorité
des cas, ont leur origine 'dans la malpropreté.

Le cas n'est-il pas applicable à l'habitation de
nos anirœuux de basse-cour qui, pas phïs que
nous, ne sont rétfractaires aux maladies.

Un local sain et sec; des lavages et des ba-
digeonnages suivis, surtout pendant la saison
estivale, une nourriture substantielle et une
boisson* propre, et aveo cela on ne verra pas,
à certaines époques, nos poulaillers décimés
par des affections épidémiques si préjudiciables
à la bourse éa cultivateiur.

Une autre condition à observer, c'est d'éviter
l'agglomération des animaiu*, surtout dans un
local très restreint ou mal aéré. Cette aération
est essentielle; elle doit se faire par un nom-
bre suffisant d'ouvertures, garnies intérieure-
ment d'une grille à mailles fines et qui peuvent
être fermées extérieurement par des volets
pouvant servir, pour ainsi dire, de paravent
contre les ardeurs du soleil.

Suivant l'espace dont en dispose, les animaux
seront logés par groupes de <J :x , quinze, vingt ;
de la sorte, its sont olus '̂ so.és et mof:s expo-
sés à l'attaque des épidémies.

Quant à l'alimentation, nous avons dit, ara dé-
but, qu 'elle doit être substantielle ; il faut éga-
lement la varier souvent et exciter l'appétit de
temps à autre par des friandises : vers, larves,
viande. Trois distributions par jouir sont préfé-
rables à deux. A l'eau de boisson, touj ours pro-
pro et fraîche , on aj outera quelques pincées de
de sulfate de fer , uni gramme par litre environ,
qui agit préventivement pas ses propriétés an-
tiseptiques.

Que la fermière observe ces quelques con-
seils, d'une application si facile et si peu coû-
teuse, et elle verra totujoitirs la prospérité ré-
gner dans sa basse-cour et les faibles bénéfi-
ces qu'elle pourrait en retirer devenir grands.

LONDINIERES
. ; Prof esseur, d'Agriculture.

L'invention d'un jeune Suisse
Le bateau-obus

BERNE, 17. — Au sujet de l'invention d'un
navire dit « bateau-obus » d'un j eune Suisse de,
20 ans, Otto Probst-Lang, de Oberrieden (lac
de Zurich), le « Daily Mirror » écrit que cette
invention est de la plus gran de importance po-
litique. Le « Star » déclare que, l'on pourra en
12 heures se rendre en Amérique avec ce nou-
veau bateau.

Le correspondant londonien du «Bund» écrit :
Les armes les plus terribles, les avions, les sous-
marins et d'autres navires de guerre seront im-
puissants contre le « bateau-obus» armé, capa-
ble de couvrir à l'heure plus de 300 milles. Le
nouveau bateau sera nulle part et partout. Les
Anglais accordent leur plus grand intérêt à cette
invention.

L'importance que lui attachent les puis-
sances maritimes ressort du fait que l'Angleterre
a offert à Probst une somme de un million de
livres sterling, soit 25 millions de francs suisses.

Ecrasé par un coffre-fort
QENEVE, 17. — Samedi après-midi, un j eune

homme, René Chochard, 20 ans, occupé avec
d'autres ouvriers, à la Société de Banque suisse,
à installer de nouveaux coff res-forts de grandes
dimensions, a été littéralement écrasé par un
des coffres qui s'est renversé. Le corps a été
transporté à la morgue judiciaire.

Quand on n'est pas de la même opinion
' BALE, 17. — Le tribunal pénal de Bâle a ju-
gé auj ourd'hui l'ouvrier tessinois qui , le 19 mai,
avait invité le concierge du consulat italien à
enlever son insigne fasciste et sur le refus de
ce dernier l'avait frappé et blessé au visage. Le
tribunal a condamné le Tessinois à 50 francs
d'amende, sans sursis et à 115 francs d'inderrr
nité au blessé. Le procureur avait requis l'ac-
quittement vu que des deux côtés il y avait
eu lésions corporelles.

Au coin du bols : Haut les mains !
BALE, 17. — Mercredi après-midi, deux fem-

mes qui se promenaient avec un garçon de 7
ans dans la forêt de ChrJschona, furent atta-
qués par deux j eunes vauriens au cri de « haut
les mains, la bourse ou la vie ». L'un des agres-
seurs déroba à une des femmes son sac à main
et disparut avec son complice. Les recherches
de la police n'ont encore donné aucun résultat.
La grève des maçons est finie — Le travail

reprend lundi
LAUSANNE, 17. — Dans une séance qui a

duré de 16 à 18 h. 30, les maçons et manœuvres
grévistes, réunis au nombre de 392 dans la gran-
de, salle de la Maison du Peuple, ont ratifié, à
quinze voix de maj orité, après une discussion
qui par instants fut vive, l'entente intervenue,
sous les auspices de l'Office de conciliation, en-
tre les délégués des parties intéressées, sur la
base d'un salaire moyen de 1 fr. 30 l'heure pour
les manœuvres, de 1 fr. 66 l'heure pour les ma-
çons. Le nombre des heures de, travail hebdo-
madaire reste sans changement.

Les entrepreneurs se sont réunis dimanche à 11
heures pour se prononcer à leur tour sur l'en-
tente intervenue. Une ratification est d'ores et
déj à acquise, car la solution qui est intervenue a
été proposée par les entrepreneurs.

Le travail reprendra lundi à la satisfaction gé-
nérale. La grève était effective depuis le ler
avril ; elle a donc duré septante-sept j ours ou
soixante-cinq jours ouvrables.

Le crime de Vallorbe
ORBE, 17. — A la réquisition de M. Frédéric

Savary, son défenseur, Emile Reymond, qui, le
2 j anvier 1929, assassina sa fi ancée à Vallorbe,
a été mis en observation à l'asile de Cery. Les
débats, qui devaient s'ouvrir le mardi 18 devant
le Tribunal criminel d'Orbe, sont en conséquen-
ce renvoyés.

Les premiers rats musqués en Suisse
BERNE, 17. — L'inspecteur fédéral de la pê-

che, M Q. Surbeck, met en garde à nouveau
tous les pêcheurs et pisciculteurs, surtout ceux
de la Suise centrale, ppur qu'ils aient l'oeil
ouvert et pour qu'ils détruisent par tous les
moyens le rat musqué là où il devrait réappa-
raître. Chacun y est autorisé, puisqu'il n'appar-
tient pas au gibier et qu'il n'est pas protégé

Comme on le sait, cet animal rongeur, qui se
multiplie avec une grande rapidité et qui peut
causer d'importants dommages aux cultures et
aux travaux publics (digues, remblais de chemins
de fer , etc.) a dernièrement fait son apparition
en Suisse. Un pêcheur de Meggen a capturé
dans la baie de Kusnacht (lac des Quatre-Can-
tons) deux rats musqués. D'où sont venus ces
hôtes indésirables ? Il existe au pied du Righi
une ferme pour l'élevage des bêtes à fourrures
et il n'est pas impossible que ces animaux se
soient échappés de là. En tout cas, il convient,
une fols de plus, d'avoir l'œil ouvert et d'ex-
terminer sans pitié ces néfastes rongeurs.

L'actualité suisse

(J/olbrû
La Fête cantonale de musique à Saint-Imier.

La vie de notre petite cité s'anime de plus
en plus pour la préparation de la Fête Canto-
nale de Musique,. Malgré les douces soirées qui
invitent à la promenade, la plus grande partie
de notre population consacre ses loisirs, qui aux
répétitions du festival, qui aux assemblées des
multiples comités ayant à coeur d'assurer une
organisation impeccable, qui à la confection des
costumes, des décors et des mille petits orne-
ments dont vont se parer salles, cantines, rues
et places.

Le cortège du dimanche se, terminera par une
manifestation grandiose sur la place du Mar-
ché. Les douze cents musiciens environ exécu-
teront là quelques morceaux d'ensemble qui se-
ront d'un effet saisissant. Tout le public et toute
notre population aura l'ocasion d'entendre cette
audition monumentale et rare.

V-£*l I..W1. .Wfwj LT'Z^&J

Loëoûz
Réduction de taxes téléphoniques

Dès le ler juillet, le public bénéficiera des
réductions téléphoniques suivantes :

La taxe des conversations interurbaines ur-
gentes, lesquelles sont échangées par priorité
sur les conversations ordinaires, est abaissée
du triple au double de la taxe des conversations
ordinaires. Les conversations interurbaines
échangées entre 21 heures et 7 heures ne paient
j usqu'à maintenant que les trois cinquièmes de
la taxe de j our. A l'avenir, la taxe réduite se-
ra déjà appliquée dès 19 h. j usqu'à 8 h. Les con-
versations échangées sur les distances supérieu-
res à 20 km. paieront donc la taxe réduite pen-
dant toute la période s'étendant de 19 à 8 h.,
c'est-à-dire 30 cent, au lieu de 50 pour les dis-
tances de plus de 20 à 50 km., 45 cent, au lieu
de 70 sur les distances de plus de 50 à 100
km. et 60 cent, au lieu d'un franc sur les distan-
ces dépassant 100 km. Sur les distances allant
jusqu'à 20 km., les conversations acquitteront
les taxes légales pleines de 20 et 30 cent, mê-
me pendant les heures de faible trafic. Pour per-
mettre de tirer parti de ces facilités, les cen-
trales à Service de j our permanent seront ou-
vertes de 7 h. à 21 h. sans qu'aucune surtaxe
ne soit perçue.

En outre, dans le service interurbain seront
introduites les conversations par abonnement.
Ces conversations, qui ont lieu journellement
pendant au moins un mois entre les mêmes pos-
tes de deux réseaux et à une même heure con-
venue d'avance, doivent concerner exclusive-
ment les affaires personnelles des correspon-
dants ou celles de leurs établissements. Elles
paieront: la double taxe de j our pendant la pé-
riode de fort trafic (de 8 à 19 h.) et la demi-ta-
xe de j our pendant la période de faible trafic
(de 19 à 8 h.). La taxe mensuelle sera perçue
d'avance. En règle générale, elle sera calculée
pour une durée moyenne de 30 jours . Les per-
sonnes qui demanderont à échanger des con-
versations par abonnement pendant la période
de fort trafic pourront toutefois obtenir que les
communications ne soient pas établies les di-
manches et jours fériés. Dans ce cas, le prix de
l'abonnement sera calculé sur une durée moyen-
ne de 25 jours.

Les personnes qui ne sont pas abonnées au
téléphone ou n'ont pas la facilité de faire usa-
ge d'un poste téléphonique installé dans la mai-
son qu'elles habitent ne paieront plus, touj ours
à partir du ler juillet, qu'une redevance de 5
francs, au lieu de 15 fr. actuellement, pour se
faire inscrire dans les listes des abonnés. De
plus, le Conseil fédéral a décidé de ne plus fixer
de durée minimum d'abonnement pour les rac-
cordements téléphoniques ordinaires. Doréna-
vant, le locataire d'un appareil pourra s'abon-
ner au téléphone sans avoir à craindre qu 'en
cas de transfert de domicile, il soit tenu de payer
une indemnité pour la résiliation de son abon-
nement.

Correspondance
A propos d'une Eoole.

On nous écrit :
Monsieur le rédacteur en chef de I'«Impar-

tial» En ville.
Dans un j ournal de la localité, qui n 'est pas

le vôtre, j'ai lu une annonce officielle de l'E-
cole supérieure de commerce de la ville de Neu-
châtel, sollicitant des inscriptions en vue de
l'ouverture, en septembre prochain, d'une sec-
tion de négociants-horlogers.

Un de vos collaborateurs s'est arrêté derniè-
rement à ce proj et, qui n'est pas autre chose
qu'un moyen détourné de prolonger l'existence

d'une Ecole dTiorlogerie destinée sans cela à
disparaître.

A la demande du Département de l'Instruc-
tion publique, le chef du Département de l'in-
dustrie et du commerce a fait ouvrir une en-
quête par les soins de la Chambre cantonale
du commerce, de l'industrie et du travail.

Consultés, les Technicums de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, le Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la 'montre ont conclu par une ré-
ponse négative. Leurs arguments sont de ceux
qui s'imposent, provenant au surplus de person-
nes parfaitement au clair sur les besoins de
l'industrie horlogère, ainsi que sur les ressour-
ces offertes par les établissements de deux cen-
tres de la Montagne.

Dans ces conditions, il est étrange que l'on
ait passé outre à leur préavis.

Pourait-on savoir si cette section est ouverte
avec le consentement du chef du Département
de l'Instruction publique, et si des subventions
cantonale et fédérale ont été sollicitées et ac-
cordées ?

Dans un temps où l'on nous rabâche de Neu-
châtel de pratiquer une politique de concentra-
tion et d'économie, chacun s'étonnera... ou plu-
tôt ne s'étonnera pas du tout qu 'au chef-lieu on
en prenne à son aise avec l'intérêt d'autrui .

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur en
chef, nos salutations distinguées.

Un industriel.

A Madrid, dernière séance
Avec un retard Imprévu

MADRID, 17. — Le Conseil de la S. d. N. a
terminé ses travaiux samedi après-midi.

Au dernier moment, on a cru que le Conseil
serait dans l'obligation de prolonger quelque
peu sa session. En effet , les négociations enga-
gées depuis vendredi entre délégués allemands
et polonais, sous les auspices de Ml Adatci,
touchant la liquidation des biens allemands en
Silésie polonaise, n'avaient pas abouti La séan^
ce du Conseil, qui avait été fixée à 11 heures,
Sut différiée jusqu'à ce que les délégués et les
experts des pays intéressés, enfermés dans une
sorte de conclave, eussent fini par se mettre
d'accord, ce qui arriva a<u début de l'après-
midi.

Le président annonça, en séance publique,
que des négociations auront lieu, dans le plus
bref délai possible, entre l'Allemagne et la Po-
logne.

La querelle Stresemann-Zaleskl
A 1 occasion de son exposé sur cette ques-

tion , le représentant de l'Allemagne, M. Strese-
mann, a reproché publiquement au représentant
de la Pologne d'avoir abusé de l'hospitalité de
l'Espagne en étalant les divergences qui existent
entre son pays et l'Allemagne. Il a fait grief
également au représentant de la Pologne d'a-
voir évoqué devant le Conseil les incidents
d'Oppeln. Ces incidents, M. Stresemann les re-
grette profondément ; mais il affirme que des
sanctions ont été prises et que des instructions
sont ouvertes. M. Stresemann se porte garant
de la loyauté du gouvernement prussien dans
cette affaire.

M. Zaleski a démenti, dans sa réplique, qull
ait donné â ta presse aucune interview sur lesrelations polono-allemandes. Il a rappelé en-suite quo la Pologne n'avait pas porté l'affaired'Oppeln devant la S. d. N. et qu'elle désire voirrégler directement entre l'Allemagne et la Po-logne les questions qui les divisent.

Tragique chasse au taureau aux abattoirs
de Bruxelles

BRUXELLES, 17. — Une tragique chasse autaureau a provoqué vendredi matin une viveémotion à Bruxelles. Un taureau attaché dans
une étable des abattoirs de Bruxelles parvint àrompre ses liens et à s'échapper, semant la pa-
nique sur son passage. Après avoir traversé lequai de l'Industrie, l'animal s'engagea dans larue Hyvaert où il culbuta une femme qui futlégèrement blessée. Le taureau , continuant saroute, pénétra dans les. abattoirs d'Anderlecht.Un employé qui voulait l'abattre fut proj eté àPlusieurs mètres et grièvement blessé. Il a dû
être transporté à l'hôpital.

Traqu é par ses poursuivants, le taureau tra-versa la Senne, puis continua sa course vers lachaussée du Mans. Il pénétra dans la cour d'uneécole au moment de la récréation. Les enfantsse réfugièrent au premier étage de l'immeuble.Un officier de gendarmerie arriva sur ses entre-faites et blessa le taureau d'un coup de revolver.Rendu Plus furieux encore , la bête fonça surl'officier de police qui fut proj eté, lui aussi, à'
plusieurs mètres. L'officier se releva et voulant
encore se servir de son revolver fit un geste
maladroit et se tira une balle dans la cuisse.
L'officier parvint à se réfugier au premier étage
de. l'école. w

Des gendarmes arrivèrent armes de carabineset, montés sur le toit de l'immeuble, parvinrent
à abattre le taureau.

A 8 Extérieur

if m aboies de I'IMPART IAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 3® cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de>Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l 'imPART/AL .
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Enchères publiques

k MM. U COLLINE
à MALVILLIERS

Le vendredi 2S juin 1929. à 14 h. 30. à Malvilliers (dans
les locaux même de l'hôtel à réaliser) , il sera procédé â la vente
par voie d'enchères publiques de l'immeuble, dont la désignation
suit, appartenant à D,,e Marie-Louise GUYOT, à Malvilliers, savoir :

Cadastre de Bondevilliers
Article 1761. plan folio 50, Nos 51, 52, Le Tertre, bâtiment, dé-

pendances , de 1380 m2.
Le bâtiment est a l'usage d'hôtel-pension ; il est assuré contre

l'incendie pour Pr. 41.600.— avec majoration de 20o/o. — L'esti-
mation cadastrale est de Fr. 41.000.— .

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dis-
positions de la L. P.. seront déposées à l'Office soussigné, à la dis-
position des intéressés , dix jours avant l'enchère.

CERNIER. le 8 juin 1929. P 574 G 11687
i OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
i Le préposé : Et. MULLER.

FAI RIJANTS
Qui sortirait chaque semaine 2 à 3 grosses achevages

ancre depuis 5 1/4 lig., travail sérieux assuré. — Ecrire sous
chiffre M. IV. igQftO , au bureau de I'IMPARTIAL. 12066
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La Maison Bulova Watch C9
cherche de suite des

Sertisseurs et
Sertisseuses

qualifiés. — S'adresser au Département Ser-
tlnsages, P 2897 U 18081

Rue Weissenstein 9, Bienne

Hicalina Hennlei LU
HENNIEZ

cherche des dépositaires. — S'adresser à la
Direction. JH 45060 L. 12QS(

I Articles peur la Pêche I
i M. & G. NUSSLÉ - SPORTS I

La Çhaux>de-Fonds - Rue du Qrenier 5-7 1
10918 B

I Etude M. GENTIL, notaire, Le Locle, Banque 2.

L A VENDRE
| Beau DONAINE
1 «aux «rawlrora» du Locle
1 En vue de sortir d'indivision, les héritiers de Dame Adèle-

Louise Tînguely offrent â vendre de gré à gré le domaine qu'ils
i possèdent aux Calâmes, rière Le Locle. d'une surface totale de

115,000 m2 environ, soit 29 poses de bons prés, 13 poses de pâturage
et bois. Bella recrue. Maison de ferma en parfait état d'entretien ;
eau et électricité installés. Sources intarissables. Libre de bail

, ponr le 30 avril 1930,
Pour visiter, s'adresser an fermier H. Jean Werfeli,

Calâmes 13. et ponr traiter à Me. Michel GENTIL, no-
taire, Le Locle, rne de la Banque 2. P 18055 Le 11963

Horlooer-Tedinicien
ayant 2 ans de pratique, cherche place de suite ou époque à
convenir. Très bonne références à disposition. — Ecrire sous
chiffre JH. 74 B. S. Annonces Suisses S. A., La
Chanacde-Fond s. JH. 8497 J. 12074

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwafid (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et M 6881 eu i*8, couvertures de laine et des laines à
tricoter. j . H. 8000 st 221e

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

$isiteur f inissage et mécanisme
Visiteur d'échappement
DécoÉteur
lanfernier

seraient engagés par 
Fabgsggues MOVADO

S'adresser an Garage p 1272 K 11423

Virchaux & Choux, Sft-Blaise.
T«feB<felE5BE«3*B»«B 33.

Enchères d'une Propriété
ca C«»I«»EBmK»i«er

Le jeudi 27 juin 1929. a 8 heures du soir, dans la
salle dn Bureau communal, à Colombier, les héritiers
de Madame Balocchï-ÎVegri exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent. Rue de la Société 5,
à Colombier et qui est désigné sommairement comme suit au ca-
dastre de Colombier : JH 1369N 11954

Article 350. plan folio 1, Nos. 63 et 63, à Colombier, bâtiment et
place de 399 m 2.

L'immeuble, très avantageusement situé au centre
dn Village, renferme 3 logements et nn atelier-remise.

Rapport brut : fr. 1934.— Possibilité d'installer plu-
sieurs garages privés pour automobiles.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me. Max
Fallet, avocat et notaire, à PESECX.

tapeuse de balanciers
petites pièces soignées, seraient engagée de suite ou époque
à convenir. — S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL. 11988Collection Lotu$

Le Livre de Luxe â la portée de lous
Histoire de Manon Lescaut

par l'Abbé PREVOST
Aquarelles de Maurice Berty

Les Fleurs du Ual
par Charles BAUDELAIRE
Aquarelles de Maggy Monnier

9 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

Daphnls et Gliloé
par L0NGDS
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

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

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Apprenti
Importante Maison de vins cherche jenne homme in-

telligent, désirant faire un apprentissage commercial. —
Faire offres écrites avec références et certificats scolaires,
sous chiffre D. M. 11548, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL
 ̂

11542

Vente n enires publiques
madame Nsaf-Brandt ei les enfants de mada-

me Humbert-Brandt, exposent en vente aux enchères pu-
bliques, l'IMMEUBLE qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds,
rue Fri tz-Courvoisier 23, Registre foncier art. 3190, plan tolio 3.
Nos. 37, 38, 41, 161, 162, rue Fritz-Courvoisior, bâtiments et dépen-
dances de 1097 m2.

Outre le bâtiment principal, deux bâtiments plus petits, aussi
à usage d'habitation , reposent sur l'immeuble. — Assurances con-
tre l'incendie, fr. 130.900.— plus l'assurance supDlémentaire 50c/o.
Revenu fr. 7723. —. Estimation cadastrale fr. 100.000 .—.

La vente a lien sans mise à prix et l'adjudication
sera prononcée séance tenante.

La séance d'enchères aura lieu vendredi 28 juin 1929. à
14 h., à l'Hôtel Judiciaire , rez-de-chaussée , salle des Prud'hommes.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. Alfred Guyot. gé-
rant , et pour consulter le cahier des charges, a Me Max Fallet
avocat et notai re à Peseux, et Me Eugène Wille. notaire à La
Chaux-de-Fonds (Minerva). 11866

I Magasin à louer I
IL ? A louer sur ia Plaça du Marché, à côté des Grands Ma-
I gasins J. Kurth, magasin moderne avec sous-sol éclairé. —
p S'adresser à Me Bolle, notaire, rue de la Promenade 3.

hiisT—nTMi BiifrTWHBHfnrBMK¥iis¥BSiy li aa J. «̂>AaC m̂BMmf. _ E9SKS9

A remettre à Genève
Café-Brasserie

bien silué, pour cause de départ. — S'adresser
Régie Etienne HAZEL

10, rue de l'Arquebuse, GENÈVE. P. 23041 X. 12079

m j C »L % mi

à Fontaïnemelon
—?—

Le Jeudi 20 Juin 1929. dès 9 heures du matin, il sera.
v^ndu. par enchères publi ques , dans la propriété Robert , dite «Le
Verger», à Fontaineinelon, les objets suivants :

1 chambre à coucher, moderne, très soignée, composée de 2 bois
de lits, armoire à glace, tables de nuit , coiffeuse, lavabo avec glace,
chaise-longue, table, 4 chaises et Z banquette , état de neuf.

1 ameublement de salon acajou, Louis-Philippe, complet , ancien,
composé de : 1 canapé, 4 fauteuils, 2 chaises et table ronde.

1 dit Empire palissandre, à filets cuivre.
Lits de repos Louis XVI, chaises Louis XVI et Louis XV an-

ciennes; 2 consoles sculptées, dorées, avec glaces Louis XV ancien-
nes; 2 dites petites Louis XIV, vernies; 2 bahuts, dont 1 sculpté ; 1
grand lit acajou, avec sommier ; 2 bois de lits Louis XVI, anciens ;
1 grande table, pieds Louis XIV, ancienne; 1 table avec lyre, en
chêne ; 4 fauteuils rembourrés ; chaises hauts dossiers ; table de nuit;
2 suspensions cuivre, pour salles â manger; bibliothèque; 1 billard
avec accessoires; 1 armoire ancienne, sculptée, Louis XV; 1 grand
lavabo noyer, à vidange; 1 buffet de service moderne, 4 vitrine; 3
chaises et fauteuils paillés , anciens ; 1 bureau à 3 corps; 1 argentier
marqueté; 1 meuble-pupitre incrusté d'ivoire, style italien ; 1 glace
Louis XIV , ancienne; ciels de lits ; vitrines de pendules; pendule
neuchâteloise et autres ; 10 gravures Calame, Val-de-Travers et au-
tres cadres; vitraux anciens; grand vitrail ; fenêtres à vitraux.

1 lit d'enfant, verni blanc; voiture, berceaux, baignoire.
2 caves à fromage, bassin, 1 établi de menuisier, 1 voiture à âne.

1 charrette , 1 rouleau pour gazon, calorifère, potagers , calendres,
pélroleuses. étagère à fleurs , 2 auto-cuiseurs . I grande baignoire,
tubs, falots, séchoir à fruits, coupe-foin, glissoire pour avoine, 1
cheminée Wésarmod, 1 bobsleigh, luge, selles. 1 lot fourrures pour
traîneaux, livres divers, cave à liqueurs, agencement de sellerie, râ-
teliers, et nombre d'objets, dont le détail est supprimé.

Le tout pourra être visité les mardi 18 et mercredi 19 juin, de
10 heures à midi, et de 13 à 17 heures.

Vente an comptant. P-588-C U905
Cernier , le 11 Juin 19 9̂. Greffe du Tribunal.

A vendre
pour cause de décès,

Comestibles - Frimeurs
bien situé. Bonne clientèle. — S'adresser sous chiffe I>.
8875 U. à Pnblleltas , Bienne. JH 10353 J. 12072

A vendre, conditions intéressantes , Courbet , paysage
animé ; Vierge à l'enfant préraphaélite ; dessins de Millet ,
Pissarro ; divers anciens et modernes. — Faire offres sous
Chiffre P. 80819 IV. , à Publicitaet , Neuchâtel. 1195g

Pour cause de cessation ue commerce 11916

10 Appareils photographiques
d'occasion ravisés et garantis sont a vendre a BAS PrtIX.

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

l*lme H,, êcificnaîre. rue de la Paix 69.

GIRARDIN- JANTJ tttl
vous prie de le visiter

Avant de faire vos achats
en

Articles de ménage
et 12012

Articles (Se luxe
voyez nos tables à desser-
vir montées sur roues.
Serre 66 En face de la gare

t»»s»»»»»»»»»»»ta»m»»m»»matmÊmttmtm»»»tm»ttm »̂m

I 
Pharmacie BOURQUIN g
Analyses d'urine. §8



Etat-ciïil du 13 juin 1929
NAI88ANCE8

Gran.'l - Gu i l l aume  - Perrenoud ,
.lo.selle-Madeleine, lille de Will y-
Roger, manœuvre et de Louise-
Cécile , née Mayor. Neuchâteloise.
— Mul le r . Yvonne-Marie , fille de
Emile-Alfred , horloger et de Jean-
ne - Marie  - Mélanie , née Erard ,
Bernoise.

PROME3SE8 OE MARIAGE
Stoll , Alfred-Arthur , horloger ,

Bernois ot Neuchâtelois , et Aubry,
Geoigette-Gabriell o - Cécile , Ber-
noise.

OÉOÈ8
H955. Belto sini , née Hofer , Em-

ma , épouse de Stefano . Tessinoi-
se, née lo ler octohre 1885,

Etat-Clïil dnJ4 Juin 1929
NAISSANCE

Bovet , Gnbriel-Georges , fils de
Georges-Ebal , manœuvre-boltiei,
et de Murie-Arsénie-Clara , née
Georges , Neuchâlelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Theurillat , Marc-Joseph-Victor ,

horloger . Bernois et Neuchâte-
lois . et Chalon , Yvonne-Suzanne-
Lina , Bernoise. — Leuenberger ,
Hermann , employé, Bâlois et
Bernois , et Stadlin , Gertrud-An-
na , Zougoise.

MARIAGES 0IVIL8
Boss, Charles-Auguste , bûche-

ron , et Grossenbacher, née Hâus-
ler , Rosa. lous deux Bernois. —
Chautems , Charles-Paul , 'remon-
teur . Fribourgeois , et Indermûh-
le , Frédérique-Georgy , Bernoise.
Mailliez , Georges-Alix , commis ,
Bernois et Neuchâtelois , et Plûss,
Emma-Anna , Argovienne. —
Monnin, Numa-Adolphe. boîtier ,
Bernois, et Schiller , Eisa , Ba-
varoise. -- Haring, Charles-Al-
bert , ébéniste . Bâlois , et Lagger,
Alice-Marie , Valaisanne et Neu-
châteloise. — Amei-Droz. Mar-
cel-André, bijoutier , et Hugue-
nin-Dumittan , Marguerite, tous
deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
6956. Nicolet , enfant féminin

mort-né , fllle de Roger-Aurèle ,
et de Jeanne-Marie-Marguerite ,
née Grosbéty, Bernois. — 6957.
Boss, née Mathys, Elisabeth ,
veuve de Justin. Bernoise, née
le 20 décembre 1853.

Etat CM du 10 juin 1929
NAI88ANOE

Jamolli , Fortuné-Aldo-Joseph ,
fils de Ablo-Angelo, négociant, et
de Nell y Germaine, née Schmidi-
ger. Tessinois.

PROMESSE DE MARIAGE
Amstein ,, Hen ri-Aloïs, Zurichois,

et Niooud , née Borgis, Julie, Neu-
.«chàteloise.

DECES
Incinération : Reinhold , Louis ,

veuf de Emilie, née Huth , Neu-
châtelois, né le 4 mars 1862. —
6958, Ponti . née Queloz , Iréne-
Hermance. épouse, de Agostino ,
Tessinoise , née le 31 octobre 1889.
¦ranasBfaBBEsBBnBEEB

EnciièFes pipes
m Ica Halle

Lo mercredi 19 juin 1939.
dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publi ques à la
Halle , les objets mobiliers sui-
vants :

2 lits complets, 1 commode, 1
canapé, 1 bureau , 2 corps, an-
cien , 1 tapis . 1 paravent , fau-
teuils , 1 régulateur , étagère , 1
malle , tables , 5 tables de nuit , 5
chaises, 1 grande bascule, des
cad res pour lavabo , 1 lot de li-
vres divers, 1 radiateur , lutrin ,
2 potagers à gaz , des encadre-
ments et tableaux, 3 bicyclettes
homme , 1 dite dame, et divers
autres objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant. 12107
Le Greffier du Tribunal II :

CIi. Sieber.

ÎÎÈFilslÉp
§aul iMuriset

27, rue Franche 27
BIENNE
J1M0351-.I 12071 

Beaofé el force
de lo claevelare

sont garanties par l' emp loi de

„£ver]foungM!
Pré paration u 'aprés la formule

d un célébra spécialiste oriental.
Prix du flacon fr. 5.—

En vente dans les bons Salons
de Coiffure.

D>?pôt princip al : Mme veuve
A. MDLLER, rue do la Char-
rière 57. La Ctiaux-de-Fonds.

On envoie au dehors. Une carie
suffit. 12069

Étiquettes à vins
sont à vendre

S' adres. à la Librairie-Gour voisier
Léopold-Robert 64

mwm
sur cadrans émail JH10352J 12071

demandé
de suile. - Offres sous chiffre H.
3891 U., à Publicitas. Menue.

Huilages
Dreguet

soignés 6 8/4 sont à sortir. Place
stable pour régleuse-retoucheuse.
— S'adresser < OGIVAL », René
Brandt , rue du Doubs 75. 12101
m^ssznntmm VBmmmW^BmmmWm

HH r • •

sur automobile
très expérimenté , pouvant tra-
vailler seul, est demandé de sui-
te pu époque à convenir. Inutile
de faire des oflres sans preuves
de capacités. Place stable. —
Adresser offres écrites, à M.
H . ST1CH , Sporting Garage , à
La Chaux-de-Fonds. 12077
llll HWilW—i milllllllHSIHlHliSI. — W llllUflsa.HBniH.MH..BHHii ai

trouverait emploi de suite. —
S'adresser chez M. Linder ,
Marronniers 67, à St-Imier.¦ 12099

On demande de suite pour
travailler à domicile:

liiii iigliisf
1 iftm fllappe-

I sachant la mise en
lil CUI marche.

ouvriers consciencieux pour 8 ik .

Min aras
et ds machine à écrire , pour tra-
vaux de hureau. Rétribution im-
médiate.

S'adresser de 11-12 h. et de 5 à
6 h., au comptoir, rue du Parc
71. 30400

Commis
Jeune homme, suisse allemand ,

ayant terminé son apprentissage ,
au courant de tous les travaux
de bureau , cherche emploi dans
bureau de la ville pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Prétentions modestes. — Adres-
ser offres sous chiffre S. A.
13076 au bureau de I'IMPARTIAL.

12076 

A remettre à Genève, pour
cause de dé part ,

Café-Brasserie
Dancing oremier étage , centre de
la ville, chiffre d'affaires prouvé.
Pour tous renseignements et con-
ditions do paiements, adresser
offres écriies , sous chiffre H.
80414 X., Publicitas, Ge-
nève. P 80414 X 12078

A remettre
de suite, pour des raisons de
eanté, dans belle localité du can-
ton de Vaud. un Magasin
d'horlogerie et Bijouterie
avec bonne clientèle. — Ecrire
sous chiffre Q 3371 L. Publi-
citas, Lausanne. 12049

A remettre 78999-x 10710

Epicerie fine
Agencement moderne. Proximité
du Kursaal. — MOGET. 10, rue
de Monthoux , Genève.

Ménage tranquille de 3 grondes
personnes , demande a louer,
pour fin octobre un

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

On oflre à vendre
IVvf^v i<C< mé.av«éss-

*̂ ~ ¦»%»¦ ¦"*>»• tallique. —
S'adr . à M. William-Albert
C H A L L A N D E S , Fontaines
(Val-de-Ruz). 11975

Carnets dîners. S«,

Séjour i fignoi
Belles chambres avec pension

et grand jardin ombragé. Prix
modérés. — S'adresser a Melle
Bel richard , Suce, de I'IMPARTIA L,
(iui fo u rnira tous renseignements.

30401

LOCAUX
situés premier étage,
Balance 13. spacieux ,
bien éclairés et conve-
nant pour bureaux ou
comptoirs, sont à louer
pour le 31 octobre
1929. — S'adresser à
M. Henri Blocb. mê-
me immeuble. 11855

«HJRwS Wl&SWBffiEsP

A louer, au centre de la Ville
(rue Neuve 2) de beaux grands
magasins modernes avec dépen-
dances. Conviendraleni pour tous
genres de commerces. — S'a-
dresser à M, A. Jeanmonod , gé-
rant, rua du Parc 23. 10969

A loyer
de suite ou époque a convenir ,
un beau Magasin Epiccrie-
Mercerfe-Légiimes. avec Tout
l'agencement moderne , 1 cuisine.
1 arrière-magasin , 1 cave. 11692
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

LOCAL
A louer pour le 15 août , rue

Numa-Droz 119, au eous-sol . lo-
cal de 3 fenêtres pour atelier. —
S'adr. à M. A Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 23 1̂ 028

A louer
Pour cas imprévu , a louer.

pour le 30 juin , rue Léopold-Ro-
bert58, 4me étage de 3 chambres ,
corridor , cuisine , dépendances .—
S'adr. à M. A. Jeanmonod. aé-
rant , rue du Parc 23. 12029

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

302M2

A louer
pour le 31 octobre , un bol appar-
tement de 6 pièces, chauffage cen- '
tral par étiige , tout confort. —
Offres écrites sons chiffre X. A.
12059 au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , aux abords immédiats de
la ville , bel appartement
de 3 chambres , corridor, enisine,
au 2me étage, comp lètement re-
mis à neuf. Chauffage central , dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod . gérant , rue du
Parc gg. 120̂ 7

Propriclc
à vendre

à l'est de la ville , à Neuchâtel ,
comprenant: Maison de 9 piè-
ce» (chauffage central , chambre
de bains), verger, j ardin d'a-
grément ct potager, terratt-
se. vigne de 3 ouvriers et
demi. Vue 1res étendue et impre-
nable. — Etude Pli. Dubied A
C. Jeanneret/ Môle J0. Neu-
châtel. P-1102-N 9954

Nsiison
â vendre, neuve el bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, |»«e-
gjBgj». 2707
'"'¦-"¦'̂ PABAftWiaf l̂ Taf m i a m m ^

rTnnibtwinvin se recomman-lOUtUlrl8re. de. - Robes ,
manteaux , costumes, robes d'en-
fants, etc. Leçons de couture ,
prix modérés. — Mme Pelletier-
Diacon , rue du Temp le-Allemand
21, au 3me étage. 12064

Ppmmp de tou,e confiance de-I CUlulC mande encore 1 ou 2
jours de lessive par semaine. —
S'adresser rue de l'Envers 26,
chez Me Pellet-Jeann eret. 12084

Domestique. ESS?
chant traire. — S'adresser chez
M. Jules Hirschy, rue Fritz-Cour-
voisier 32. 12098

Jeune homme, ^55^lier et les commissions, est de-
mandé. — S'adr. rue du Parc 42
au ler étage. 12067
(111 nhop flho ,rés Donne fille
Vil ImCilfUB pour le ménage et
servir au café. 12106
S'adr. air bur. do l'alnipartial»

Commissionnaire. ^ZYon-"
nête est demandé entre ses heu-
res d'école. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 122.

12096

Pons cas imdrévu aPoUure ie
1er août , logement de 2 chambres.
S'adr. au bur. do l'clmpartial*

1210!

rhfllflhPP ^ louer chambre
UllallIUlC. meublée â personne
honnête. — S'adresser rue du
Parc 104, au res-de-chaussée à
gauche. 30399

Phairthrû meublée et indépen-
UllttlUUl C dante est à louer . —
S'adresser rue des Terreaux 23.
au ler étage. 12092

PniKQpffû k vendr8- marque
rUllùMUlC «Wisa Gloria» grand
modèle , presque neuve. Belle oc-
casion. - S'adr. rue duDoubsl53.
au 2me étage, à droite. 12068
m»inm»j»mH iiii»ian—.M
Dopïlï) Samedi, il a été nerdu
r c l U U .  500 fr. en 1 billet. Prière
aux personnes qui pourraient en
donner des renseignements, d'a-
viser le Poste de Police, contre
bonne récompense. 12100

Le Comité de la Société
fra ternel le  de Prévoyance a
le pénible devoir d'aviser les so-
ciétaires du décès de 12112

Madame Irène PONTI
membre de la Seclion.

LE COMITE.,

IHHHMMMMM nMHnNMMHHtmHMN imiimUimiHIMMM •••••••!
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i Salle Communale - La Ghaux-de-Fonds !
! =============== ^^========== = j

SAMEDI 22 JUIN 1929
à 20'/« heures i

sous les auspices de l 'Association Musicale \
i i

I. Quelques chœurs de la j
FÊTE DE JUIN E. Jaques-Dalcro^e

| U. l ïM Wm m  E. Jaques-Dalcro v j
EXÉCUTANTS :

i Elèves de l 'Ecole de Musique

\ Société Chorale de La Chaux-de-Fonds j
Chorale Mixte du Locle

| Orchestre L 'Odéon

i DIRECTION : I

M. Ch. F A L L E R

j PRIX DES PLAGES : Fr. 1.10, 2.20, 3.30 et 4.40
LOCATION AUX MAGASINS DE MUSIQUE

WITSCHI ET REINERT
Dés Lundi 17 juin pour les membres de l'Association Mu- j
sicale et les porteurs de bons, dès Mardi IS Jnin I

ponr le public. 12103 i1

taiire suisse lu Registre É Coin
On demande à acheter d'occasion l'édition di

1928 ou 1927. — Offres écrites à H. RUffenacht
¦ue Numa Droz j 5. 1210:
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ I ¦SIM.MU'Mliai.. ——LlilUu

? Nouveautés !
ggss livres de la semaine

a 1K80

La Bourse
par Louis ROUBAUD 3 

Verbaeren et son Oeuvre
par André FONTAINE 3 —

La Maîtresse blanche
par Jean-Jo6 LAUZACH 3 

Mademoiselle Ose
par Arlhur ?CHNITZLER 3.-

Bonjour la Terre
par TITAYNA 3.—

Flambeaux
par Léon DAUDET. 3 

Fombombo
par T.-S. STRIBLING 3,—

Les Dames Pirouette
par Marc ELDER 3.—

Les Deux Cités
par Jean de FANGE 3.—

Cyothia
par Léonard MERRIGK 3.—

Savoi au dehors eonire remboursement

Librairie Courvoisier !
I,éoB£a»Il«l-IRg€»ïi>®sr* 64

¦M»»—.IÎ MMI.^—« ¦¦¦siinww—¦¦ i, 
——1— tmm

Placement m humcublc
A vendre dans centre horloger du Jura bernois,

beS immeuble de rapport
j ntièrement remis à neuf. Jolis logements tous loués. 4 garages e
lorrain. Placement nûr par suite de la rareté des logements dans 1;
ocalité. Rapport net ; environ 8 %.

S'adresser à l'Agence Romande Immobilière, Place. Pur
ry 1. Neuchâtel, ou Ad. SlaulTer, Parc 42, La Chanx-de-
FondH. H96S

A remettre à Neuchâtel
tmr suite de maladie , excellent P 20817N 11957

lier dlénislerie
Spécialités : Restauration de meubles anti ques , polissage de

meubles et pianos. Clientèle assurée. — Offres sous chiffre
P. 20817 N.. A Publicitas, Neuchâtel.
Hii1iinw>iiim.»miiiii Ki>w|Miiaiiki'>iiiMWPi^iiiT~j^-'jtijj*"'~rnytiTrBrnrTTn

Un bon

Faiseur l étampes
ayant l'habitude du travail soigné pouvant fournir !
preuves de capacités , est demandé par la fabri que
d'horlogerie LA CHAMPAGNE, Louis '
Millier « C$« H. A., ù BIENNE.
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Monsieur Etienne ItETTOSlIVI et son fils
H ainsi que les familles IEETTOS1IVI et HOFEK dans ;

l'impossibilité de ré pondre individuellement à toutes les
marques de sympathie qui leur furent témoignées pen- ;
dant ces jours cruels , remercient toutes les personnes
qui d'une façon ou d'une autre , ont nris part â leur grand
deuil. 12105

Reuose en paix , cher époux et p ère.

Madame Elise Hadorn , à St-Imier, son flls Geor-
ges Hadorn et sa fiancée Mademoiselle Ida Zbin-

|»j (ien , n Olten ;
Monsieur Gaston Hadorn et famille, en Améri que;

ainsi que les familles parentes et alliées Hadorn . Du-
Bois, Golliot , Kônfg, Froidevaux , Gosandez , ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
leur cher époux , père, frère , beau-frère , oncle et parent ,

S Monsieur Paul HADORN
Hôtelier-Restaurateur

que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 64me année, après
une courte , mais nénible maladie, à Genève, le same-

B di 15 juin 1929.
St-Imier. le 16 juin 1929.
L'onterrement , AVEC SUITE, aura lieu mardi

18 juin 1929, à 1 heure après-midi.
Uno xtrna funérairo sera déposée devant le do-

ra micile nior iuaire : 2, rue Fraocillon (Hètel-de-
Ville), St-Imier.

Lo présent avis tient lieu do lettro de faire part.
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Rep ose en paix.

Madame et Monsieur Waliher Weyermann-Reinbold ,
Monsieur et Madame Adrien Reinbold-Perrenoud, à

Paris,
Madame veuve Charles Reinbold .
Monsieur et Madame Charles Reinbold-Anderegg et

leurs enfants, g|
Alonsieur et Madame Paul Reinbold et leur fille , à

Lausanne.
Monsieur et Madame Jean Macherey et leur fille, à

Besançon ,
Mademoiselle Alice Huth , ses neveux et nièces, à

Bosançon ,
ainsi que les familles Reinbold . Nicolas, Calame, Jean- il
renaud et alliées ont Je chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher père , beau-

9| père , beau-fils , frère, beau-frère , oncle et parent

I Inr ui SIID-Iiï I
B que Dieu a enlevé à leur affection après une longue ma-
U ladie, à l'âge de 67 ans.

La Chaux-de-Ponds , le 14 juia 1929.
L'incinération . SANS SUITE, a eu lieu lundi 17

courant, à 14'/, h. — Dé part à 14 heures. U058
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
m micile mortuaire ;. ltue Léopold-Itobert 74.

; Lo présent avis tient lieu do lettro do fairo part.
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Repose en p aix chère épouse et mère.
KM Monsieur Augu Rt e Ponli et ses enfants. Marie-Rose,

i René, Thérèse et Yvonne , les familles Queloz , Ponti ,
Clerici . Kobbiani au Tessin , ont la douleur de faire

S» part à leurs parents , amis et connaissances, du décès
ffij j  de leur chère épouse, mère et parente,

I laitue Irène FUT! I
née QUELOZ

que Dieu a repris à Lui. samedi, à 7 h. 40, après une H
M| longue et pénible maladie , munie des Saints-Sacre-
HB menls de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 15 jui n 1929.
L'enierrement , AVEC SUITE , a eu lieu lundi 17

Juin 1989, à 13'/a heures.
Domicile mortuaire : Une du Parc 1, l20tV> Se

B| Uno nrne funéraire sera déposée devant lo do-
ÎSjg micilo mortuaire.

La présent avis tient lieu do lettre de fairo part .
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26, Dani el JeanR ichard 26 | ;
Faites un essai avec nos
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en litres, bouchés 11946 B

Espapne bon courant — .90 H
Montagne sup. 1.15 H

P ((osé Espagne 1 05 M
fl Alicante, vieux 1.15 M
M Corbière», vieux 1.25 

^¦ lioussillon 1 25 a
¦ liosé français 1.85 H
I Algérie, extra 1.30 ra
M Bourgogne, vieux 1.55 H
m Bordeaux aup. 1.85 M
H Espagne blanc 1.— ¦
Ej Sauveterre, mi-sec 1.30 m

; 6i/0 Escompte 6°/0

Ï Auto-Lithinée SIMO N 'Ï
se trouve à la 10847 I

I Pharmacie BOUHQUIX I
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La Chaux-de-Fonds, le 17 j uin.
Le dimanche 16 j uin comp tera vraisemblable-

ment dans les annales dipl omatiques du conti-
nent...

11 a été, en eff et , marqué pa r quelques entre-
vues, quelQues f ins de congrès, et quelques dé-
clarations qui sont de nature à causer une vé-
ritable sensation ^.i Europ e.

11 f aut tout d'abord signaler la f i n  de la ses-
sion du Conseil de la S. d. N., à Madrid, où l'on
s'est mis f inalement d'accord apr ès une violente
altercation entre MM. Stresemann et Zaleski.
On supp osa un instant que la conversation se
terminerait sur cet éclat. Mais U p arait qu'elle
reprendra prochainement à Berlin, ce qui a per-
mis au membres du Conseil de rentrer chez eux
avec le sourire...

Il est vrai qu'ils ne le conserveront p as long-
temps. M. Mac Donald vient, en ef f e t , de taire
à un j ournaliste anglais des déclarations telles
qu'elles remettent comp lètement en question le
problème des minorités. Non seulement M. Mac
Donald donne raison à M. Stresemann, mais il
va pl us loin encore et ses conceptions aboutis-
sent en f ai t  à deux résultats immédiats : la ré-
vision du traité de Versailles et la reconnais-
sance off icielle des minorités agrégées aux Etats.
Ainsi, les autonomistes alsaciens p ourront invo-
quer l'article de M. Mac Donald. De même les
Allemands et les Hongrois de Tchécoslovaquie.
De même les Croates et les Macédoniens de You-
goslavie. Sans compter les TyroUens du Bren-
ner, que le Premier anglais a eu la délicatesse
de mentionner, il n'est qu'une minorité, p ourtant
bien britannique, et Que M. Mac Donald ait omis
de signaler : c'est f  Irlande i Nous verrons com-
ment le sage Mentor britannique s'y p rendra
lorsqu'il s'agira d'accorder l'indép endance à la
Verte Erin... Puisse-t-il également se souvenir
de ses déclarations lorsque la Rép ublique da
Cap, les Indes et tant d'autres « minorités » du
grand empire colonial britannique réclameront
leur autonomie.-

Ap rès cela, on mentionnera rap idement l'en-
trevue que viennent d'avoir M. Mac Donald et
le général Dawes au suj et du désarmement na-
val, entrevue au cours de laquelles les deux né-
gociateurs ont décidé d'initier immédiatement les
autres p uissances à se rallier à eux p our l'ou-
verture- d'une Conf érence du désarmement ma-
ritime.

Mais on ne saurait p asser sous silence cer-
taines déclarations de M. Caillaux Qui soutient
dans son livre nouvellement p aru, « Le Capital ¦»,
que la France ne pe ut ref user de ratif ie r les
accords Melon-Bêrenger « sans renier son blason,
sans risquer des repr ésailles économiques immé-
diates et aussi un dangereux isolement f inan-
cier ». Voilà qui versera une douche f roide sur
l'opt imisme de ceux qui se f lattaient que la
France ne p aierait j amais ses dettes à l'Amé-
rique. P. B.

REV U E PU I OUR

En Suisse
Une cycliste atteinte par uh camion

PAYERNE, 17. — Le camion-automobile
d'une brasserie a atteint et renversé à Grand-
eaux Mim©' Méry Rapin, de Corcelles près
Payerne, qui roulait à bicyclette, en suivant la
gauche de la route. Mine Rapin, grièvement
blessée, a été conduite à l'infirmerie de Payerne.

Mortel accident de parachute
à Coire

Une Jeune parachutiste municholse tombe
dans le Rhin

COIRE, 17. — Dimanche, la Société des sous-
off iciers  de Coire a organisé, avec la collabora-
tion de p lusieurs aviateurs de Dubendorf , une
j ournée d'aviation à laquelle a également p arti-
cip é la p arachutiste munichoise bien connue
Helly Tussmar. La première descente en p ara-
chute a bien réussi. Mlle Tussmar, p oussée p ar
un f ort vent, a atterri heureusement dans un
champ â un millier de mètres du camp d'avia-
tion.

Trois heures p lus tard, vers 17 h, 25. elle f i t
une nouvelle descente. Le p arachute s'ouvrit de
nouveau et descendit assez rap idement. La p a-
rachutiste tut p oussée par  un vent d'ouest, mais
un bois emp êcha de voir l'atterrissage et ton
pensa au camp d'aviation que tout s'était bien
passé. On vit bientôt l'app areil d'où elle était
descendue p laner au-dessus de Vendrait où elle
devait «ire descendue. Le bruit te rép andit pe u

après que l'audacieuse p arachutiste était tombée
dans le Rhin et avait été emportée p ar les f lots.
Les secours arrivèrent trop tard. Son cadavre
n'a p as  encore été retrouvé.

Le corps est retrouvé
Mlle Helly Tussmar, la parachutiste qui a été

victime dimanche dpun accident , a pu être reti-
rée des flots du Rhin. Quatre médecins, pendant
deux heures, tentèrent, sans succès, de la rame-
ner à la vie. On constata que peu de temps après
sa chute dans le Rhin, la malheureuse a été
tirée au fond de l'eau par son lourd parachute.
Les cordages du parachute s'accrochèrent à des
rochers et pendant 1 heure et 20 minutes tous
les efforts pour retrouver Mlle Tussmar furent
vains. Subitement une partie du parachute mon-
ta à la surface de l'eau et peu après la malheu-
reuse femme put être retirée et ramenée sur
la rive. D'après un témoin, Mlle Tussmar a
tenté de se, maintenir sur l'eau en nageant. Elle
cria au secours. Un homme réussit à l'atteindre
mais ne put la maintenir sur l'eau.

Mlle Helly Tussmar vient de Munich. Elle a
été conduite à l'hôpi tal de Coire où, après avoir
pratiqué à nouveau la respiration artificielle, on
a constaté son décès.

Un cadavre de femme à la Bataillère
VEVEY, 17. — Un gendarme du Bouveret qui

faisait une tournée de surveillance de la pêche
a découvert, samedi à 16 heures, à la Bataillère
(embouchure du Rhône dans le Léman), sur la
rive gauche (rive valaisanne) un cadavre féminin
auquel manquent les membres inférieurs , une
j ambe dès le genou, l'autre j ambe dès la ma-
léole (cheville), et qui , aux dires de l'expert, a
dû séj ourner six mois au moins dans l'eau.

C'est celui d'une, personne de 18 à 25 ans, me-
surant 1 m. 30 de la tête à la rotule (genou).
La tête, ronde, porte encore une touffe de che-
veux foncés ; les pommettes sont saillantes. La
j ambe restée attachée au corps porte un bas de
laine brun foncé retenu par une bande tricotée
de même couleur.

Chronique Jurassienne
En Erguel. — La réfection de la roulte cantonale.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Depuis plusieurs semaines déjà, sous l'active

direction de M. Paul Vorpe, voyer-càef, de
nombreux ouvriers sont occupés à la réfection
du tronçon de la route cantonale qui s'étend en-
tre Saint-Imier et Sonvilier. La chaussée sur
tout oe parcours sera sensiblement élargie et
de 4 m. 50 en moyenne de largeur utilisable
qu'elle compte actuellement, elle en mesurera
environ six, une fois les travaux achevés, et
ce à la plus grande satisfaction des usagers
de la route. Et puis, la couche de goudron qui
viendra encore la recouvrir fera qu'elle répon-
dra mieux encore aux besoins actuels de la cir-
culation.

Nous apprenons d'autre part que M. le con-
seiller d'Etat Boesiger, chef du Département
des travaux publics du canton de Berne, de pas-
sage dans notre région, profita de visiter les
travaux en cours en Erguel. Poussant une poin-
te jusqu'au-delà de Renan, il reconnut la néces-
sité qu'il y a de remettre en état la route can-
tonale sur le parcours Renan-La Cibourg. M a
accordé le crédit qui permettra d'effectuer les
améliorations nécessaires et qui rendront ce
tronçon de la route cantonale praticable avec
un peu plus de sûreté qu'actuellement.
Au Vallon. — En marge de l'élection du prési-

dent du Tribunal.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que M. Maurice Jacot, avo-

cat et greffier de chambre à la Cour d'appel à
Berne, a été désign é par les nombreux délégués
du parti libéral du district de Courtelary, réu-
nis samedi au chef-lieu, comme candidat de ce
parti à la présidence du tribuna l d'Erguel.
M. Maurice Jacot est un enfant de Sonvilier et
fils de M. Paul Jacot , ancien notaire décédé, qui
j oua un rôle important dans les affaires publi-
ques du district. Nous constatons avec plaisir
que les libéraux d'Erguel ont porté leur choix
sur un enfant du Vallon qui , au surplus, possè-
de les connaissances et les capacités voulues
pour occuper dignement les fonctions de prési-
dent du tribunal de notre district.

Les Journées de la drculation
La manifestation des carrousels

Lai plus importante et aussi la plus populaire
des manifestations organisées pendant les Jour-
nées de la Circulation fut sans contredit celle
de samedi après-midi, où l'on vit évoluer un
contingent de deux cents autos, camions, chars,
vélos et motocyclettes. Cette démonstration fut
heureuse en enseignements et démontra pé-
remptoirement le côté utile et pratique du sens
unique. La colonne des participants, dont cha-
cun avait arboré des devises judicieuses, circu-
la d'abord selon les règlements du sens unique,
puis se divisa pour pratiquer la circulation en
double sens, et termina son activité par un
exercice de circulation libre. Ces démonstra-
tions furent exécutées au milieu d'une foule
considérable de spectateurs très intéressés. Il
serait difficile d'évaluer ]e nombre des person-
nes qui se pressaient à la rue Léopold-Robert,
mais cette affluence même était le meilleur té-
moignage de l'intérêt public consacré aux Jour-
nées de la Circulation.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de -f ends

tH£" A New-York, le soleil tape ! — Dix-sept
victimes en un iour

NEW-YORK, 17. — New-York subit actuelle-
ment une vague de chaleur. Toute la population
s'est précipitée au bord de la mer en quête de
fraîcheur. Douze personnes sont mortes d'inso-
lation ei cinq ont péri noyées.
Encore un crime « sec ». — L'opinion américaine

est indignée
NEW-YORK, 17. — L'indignation populaire est

soulevée contre les procédés des agents de la
prohibition. A Plattsburgh, deux agents de la
prohibition ont amené à la police le cadavre
d'un jeune homme, puis sont repartis en toute
hâte, sans donner d'explication à la famille.

Un comme ! — Le rapport Youiig est mal
accueilli en Amérique...

LONDRES, 17. — On mande de New-York à
F« Observer » que le rapport de M. Young ne
rencontre pas un enthousiasme unanime. Cer-
tains y voient ce qu'ils considèrent comme une
liaison dangereuse entre les réparations et les
dettes de, guerre dues à l'Amérique.

Mac Donald a marché I — Trotzky
Ira en Angleter re...

CONSTANTINOPLE, 17. - Les journaux an-
noncent que Trotzky aurait obtenu l'autorisa-
tion de M. Macdonald de résider en Angleterre.
Trqtzky a déclaré dans une interview qu'il
était satisfait de son séjour en Turquie, mais
qu'il désirait se rendre en Angleterre pour re-
cevoir les soins nécessaires à son état

M. Trotzky a aj outé que l'achèvement d'une
autobiographie et de divers ouvrages histori-
ques exigeaient sa présence en Angleterre.

Les drames de Fautodrome

ALTONA (Pensylvanie), 17. — Le coureur au-
tomobiliste américain Ray Keech a été tué hier,
son automobile ayant capoté , alors qu'il roulait
à une vitesse de 100 milles à l'heure.

La p lus grande conf usion régnait sur la piste
au moment de l'accident, qui s'est p roduit lorsque
Tauto a heurté un rail et que trois autres auto-
mobiles sont venues s'écraser sur elles.

,Ray Keech a été transp orté à P hôpital où U
'èw mort a— - - ¦¦¦ ¦

A l'Extérieur

US. USai; Donald pose la question des minorités
Oiseau Joue" est arriït an Dourget

En Suisse : une jeune parachuiisfe tombe dans le Rhin ei se noie

L'„Oiseau Jaune" a quitte
l'Espagne

Après une panne d'essence dans les
Landes, il a atterri dimanche soir

au Bourget

SANTANDER, 17. — L'«Oiseau Jaune » est
parti de Santander à 6 h. 45 dans la direction
de la France.

L' Oiseau Jaune» est arriv é à 17 h. 25 à l'aé-
rodrome de Cazau dans la Gironde , où l 'on va
procéder à son ravitaillement.

On annonce du centre d'aviation de Cazau
qu'Assolant a téléphoné qu 'il avait atterri à
Mimisan-les-Bains, dans les Landes, à la suite
d'une panne d'essence. Il demandé qu 'on lui en-
voie du carburant. Le camp déviation a en-
voyé immédiatement le carburant désiré par
avion et camionnette. La distance à vol d'oiseau
de Cazau à Mimisan-les-Bains est de 40 km.

L' «Oiseau Jaune» a pris son vol pour le
Bourget à 17 h. 50.
L'arrivée au Bourget — Enthousiasme itides-

criptible
Les aviateurs Assolant et Leièvre sont arrivés

au Bourget à 20 h. 45, dimanche, au milieu d'un
enthousiasme indescrip tible.

L « Oiseau Jaune » est arrtve en avance de
trots quarts d'heure sur l'horaire p révu. Ce lut
pour tous une surprise. Dès l'app arition de l'a-
vion, des bravos et des vivats s'élevèrent de la
f oule. On lançait en l'air son chap eau, sa cas-
quette. On criait. Puis, bousculant les agents du
service d'ordre, les commissaires de p olice, un
groupe comp act d'aviateurs, de j ournalistes et
d'amis de l 'équip age se pr écip itent à toute vi-
tesse vers Vavion qui roulait encore. Comme l'a-
vion s'arrêtait, une voiture automobile stopp a â
pr oximité. Aussitôt des acclamations montent de
la f oule. De la carlingue sortent les 3 aviateurs
et le p assager clandestin. Ni les agents, ni les
gardes rép ublicains, ni même les chevaux de la
garde ne p euvent arrêter le f lot humain. Les
aviateurs sont conduits dans un garage. En dép it
du barrage renf orcé, des centaines de p erson-
nes & eng ouff rent p ar la p orte du hangar cep en-
dant simp lement entrebaillée. Les aviateurs sont
p ortés en triomphe devant M. Laurent Eynac qui
leur sert cordialement la main et leur adresse
de chaudes f élicitations.

L audacieux Schreiber
IMl Lotti, le commanditaire de l'« Oiseau Jau-

ne », a diéclaré à propos de Schreiber :
— Nous ne le remettrons pa's aux mains die

la police. Il a partagé nos peines. Je veux main-
tenant qu'il puisse réaliser son plus ciher désir :
voir Paris. Après quoi, nous le renverrons chez
lui par bateau.

Assolant a déclaré de son côté :
— Quand Sdhreiber sortit de sa cachette,

dans la qiueue de l'appareil, un peu après Old-
Ordhard, notre indignation égala notre surprise.

Nous avons bien remarqué, en décollant, que
lai queue de l'appareil semblait plus loiurde qu'à
l'ordinaire et nous avons dû donner tous les
gaz pour arracher l'appareil du soi

Le j eune Schreiber, qui a réussi à se cacher
dans l'avion, cherche à tirer parti de son aven-
ture. Il a demandé 5000 dpllars à un corres-
pondant da j ournal quî lui demandait de fui
faire le rfécit de son aventure.

Une profession de foi
germanophile de Wac Donald
Il partage l'avis de M. Stresemann dans

la question des minorités — Et même
II va plus loin que le ministre

du Reich

LONDRES, 17. — Le «Sualday Times» publie
un article de M. Mac Donald sur le problème
des minorités. Le premier ministre dit notam-
ment qu'en raison des conditions dans lesquel-
les ces territoires ont été rattachés à leur Eat
respectif et du fait que ce rattachemen est le
résultat de la guerre, les minorités devraient,
en dernier ressort, avoir accès à la S. d N.
comme organisme de conciliation. Il est fâcheux
Que les pouvoirs conférés à la S. d. N. de faire
observer les obligations des Etats à l'égard
des minorités ne s'appliquent pas aux anciens
Etais comme l'Italie et que, tels qu'ils sont, ces
pouvoirs ont été affaiblis dans la pratique. Une
surveillance efficace de la S. d. N. devrait être
établie. Les difficultés techniques de présenter
des pétitions devraient être écartées.

M. Mac Donald préconise ensuite l'établis-
sement d'une commission permanente des mino-
rités, similaire à cille des mandats et d'où la
-%lomatie secrète devrait être écartée.

L'article de M. Mac Donald critiqué par la
presse française

Le correspondant du «Petit Parisien» à Lon-
dres, commentant l'interview de M. Mac Do-
nald par le «Sunday Times», concernant les mi-
norités, déclare que la procédure indiquée par
le premier britannique équivaut à reconnaître
aux minorités la personnalité civile, incompatible
avec la souveraineté des Etats auxquels elles
appartiennent. M. Mac Donald , dit-il , réclame
en outre l'institution par la S. d. N. de la fameuse
commission permanente des minorités que le
Comité des Trois, dont on a adopté le i apport
à Madrid a déclaré incompatible et que par une
singulière aberration il assimile à la Commis-
sion des mandats

On s'explique difficilement qu 'un premier mi-
nistre britannique ait pu établir, même implicite-
ment, une identité de situation entre l'Irak, par
exemple, qui est appelé à devenir un Etat indé-
pendant et la Transylvanie incorporée par les
traités de paix à l'Etat roumain. M. Mac Donald
voudrait en vérité faire du problème des mino-
rités une machine de guerre contre les traités
de paix, qu'il ne se. serait pas expliqué autre-
ment. Est-ce bien là le but qu 'il poursuit et la
paix en serait-elle consolidée?
Le Premier anglais aura ainsi été le premier à

fixer la question de l'Alsace-Lorraine
L'« Echo de Paris » : M. Mac Donald s'est

exprimé comme M. Stresemann n'a pas encore
osé s'exprimer, comme M. Stresemann s'expli-
quera le j our où les garnisons rhénanes ne lui
imposeront plus sagesse et retenue. Il a fait re-
tentir la voir de la revanche allemande. C'est
pas un Allemand, c'est un socialiste anglais qui
le premier aura parlé de l'Alsace-Lorraine.

TSF** L'Italie adresse une protestation au
Foreign Office

L'« Echo de Paris •» publie l'inf ormation sui-
vante de Londres : Le chargé d'aff aires d'Italie
s'est rendu au Foreign Of f i c e  p our annoncer une
p rotestation énergique de son gouvernement con-
tre l'article de M. Mac Donald.

Le général Booth est mort
LONDRES, 17. r- William Bramwell Booth,

général de l'Armée du Salut, mit dernièrement
à la retraite, vient de mourir. C'est à "21 heu-
res, dimanche soir, à Hadley Wood, p rès de
Barnet, que le général Booth est décédé. Il
était âgé de 73 ans ; il avait été grièvement
malade cet hiver et avait eu une rechute der-
nièrement.

Oui paie ses dettes s enrichit ! — En attendant
l'Europe s'appauvrit au bénéfice du

créancier américain
WASHINGTON, 17. — Onze gouvernements

étrangers ont effectué hier des paiements aux
Etats-Unis aiu titre de leurs dettes de guerre.
Ces paiements se montent à 80,109,385 dollars,
provenant notamment de la Grande-Bretagne,
de la Belgique, de la Tchécoslovaquie, de la Po-
logne, de la Roumanie et de la Yougoslavie.


