
Llmpâlallsmc américain s'iiancc
Derrière le paravent du Fordisme

La Chaux-de-Fonds , le 21 j uin.
Comme toutes les choses qui viennent de loin

ou qui ont une appa rence nouvelle, le f ordisme
a eu un moment chez nous une très bonne
pr esse.

Le f ordisme, c'était non seulement la « ratio-
nalisation », la « standardisation », mais encore
un véritable miracle. Ford , en ef f e t , avait trouvé
le moy en d'abaisser les f rais de pr oduction tout
en augmentant les salaires. Comment s'y p re-
nait-il ? En associant de p lus p rès l 'homme à
la machine, en adap tant leurs deux automatis-
mes et en substituant à la réf lexion et à l 'intel-
ligence de l'ouvrier la simp le énergie p hy sique.
Grâce à ces méthodes, dont beaucoup sont bon-
nes et ont maintenant été adopt ées chez nous,
il décupla en quelques années le rendement de
ses usines. Bienf aisant autant qu 'avisé, Ford en
p rof ita p our doubler le salaire de ses ouvriers,
ce qui du même coup doubla les capacités d'ab-
sorp tion des consommateurs. Et de ce f ai t  le
p ublic p ut acheter davantage, accroître son con-
f ort, son luxe. Au début les demandes de con-
sommation croissant touj ours pl us vite que les
of f res  de p roduction, on p ut même croire que
l'essor industriel du Nouveau Monde serait illi-
mité. Il n'y avait p as de raison, en ef f e t , p our
que de nouvelles couches d'acheteurs ne vins-
sent pas absorber les p roduits des nouvelles f a-
briques. Le cy cle était lancé. Il devait tourner
à l'inf ini...

C'est là une théorie sp lendide à laquelle il
n'a manqué que la conf irmation durable de la
réalité.

Suite normale de la surindustrialisation, le
paysan délaissa la terre pour venir travailler à
l'usine ; le marché intérieur s'engorgea. Revenir
à une pr oduction restreinte c'était la ruine et
le chômage. Que f a ire ?

Ford a rép ondu : 4
Conquérir de nouveaux marchés.
Envalûr les p ay s moins bien outillés , moins

riches, moins bien organisés.
Leur imp oser l 'industrie à outrance, les hauts

salcdres, l'aisance artif icielle, quitte à enregis-
trer là aussi, au bout d'un certain nombre d'an-
nées, le coup d'arrêt brusque, lorsqu'on atteint
la p ériode catastrop hale de saturation...

On a vu à j uste titre la pre mière réalisation
de ce dessein dans la demande que la Ford Mo-
tor Co de Londres a adressée au Bureau Inter-
national du Travail po ur obtenir les éléments
de comp araison des échelles de salaires, du coût
de la vie, de l'incidence des imp ôts, etc., dans
p lusieurs villes d 'Europ e où cette société se
p rop ose d'établir des installations. Ces docu-
ments — Ford ne s'en est p as caché — ont été
demandés en vue d'établir , autant que les con-
ditions locales le permettront , une même échelle,
de salaires réels pou r tous les employés de
Ford, quel que soit le pays où ils travaillent.

Ah ! si, — comme on l'a aussitôt soiûigné —
si le véritable but du grand industriel de Dé-
troit ne résidait que dans l'amélioration du sort
du travailleur europ éen, on p ourrait accueillir
son initiative avec enthousiasme. Organisation
scientif ique et p lus rationnelle des entrepri ses,
p roduction p lus grande, salaires p lus élevés, tout
le monde serait vraiment d'accord sur un tel
p rogramme, écrit la « Journée Industrielle ». Si
d'autre part les conditions économiques du Nou-
veau Monde et de l 'Ancien étaient identiques !
Mais pour établir cette similitude, il f audrait
d'abord changer les caractères mêmes de la ci-
vilisation europ éenne : remp lacer l'ép argne par
la « consommation - cans f r e in  et les initiatives
p ersonnelles pa r les « destins en série ». Enf in
la dispr op ortion des ressources naturelles amé-
ricaines et europ éennes et la dispr op ortion in-
verse des p opulation s des deux continents est
telle que tant que 200 millions d 'Européens n'au-
ront p as émigré en Amérique on ne voi t pas
comment un para llélisme quelconque pourra
être établi.

Tout simp lement, dans l'état actuel des cho-
ses, nos industriels se ruineraient en essay ant
de « suivre le train » de l'Amériqu e du Nord. »

// est p robable que Ford sait cela aussi bien
— si ce n'est mieux — que la « Journée Indus-
trielle ¦».

Mais ces raisons f ondamentales et j ustes ne
sauraient l'emp êcher de p oursuivre son exp ansion
impériali ste. L 'intérêt même des industriels
américains possédant des usines à l 'étranger est
en jeu. Et cet intérêt exige que le p ouvoir d'a-
chat des p euples de l'Europ e soit accru. La
meilleure p reuve qu'on ait p u recueillir à cet
égard est le cablogramme de l'économiste amé-
ricain Edward A. Filène qui, aussitôt ia nouvelle
de l'initiative de Ford connue, transmit à la So-
ciété des Nations... une of f re  de 25,000 dollars
p our les mettre à la disposition du B. I. T. !

L'Amérique, qui se soucie de la S. d. N. com-
me de ses pr emiers litres de p étrole, off rirait-
elle 25,000 dollars p our les beaux y eux de M.
Albert Thomas ?

Le véritable but de l 'initiative de Ford est
donc bien d'américaniser l 'Europ e. Il y a déj à
aux Etats-Unis trois millions d'individus sans
travail régulier... Qu'importe ! Le Maître de Dé-
troit ira p rêcher de l'autre côté de l 'Atlantique
la religion de l 'industrie à outrance, du machi-
nisme f orcené et de la rationalisation qui a trans-
f ormé le Nouveau Monde en usine. On attirera
sans cesse de nouveaux contingents de travail-
leurs de la terre à la ville. On accentuera la
disparité des conditions sociales. On marchera
sciemment et consciemment à un surindustrialis-
me sans issue et à un matérialisme sans j oie.
Le Vieux Monde à son tour se p uérilisera, aug-
mentera son aisance artif icielle et les innombra-
bles esclavages du conf ort. Mais le but sera at-
teint : l 'Europ e sera devenue le débouché des
Etats-Unis et la vassale des p loutocrates
y ankees.

Comme on compr end Bainville lorsqu'il s'é-
crie que les Etats-Unis sont la grande f orce
imp érialiste d'auj ourd 'hui. Imp érialisme, qu'est-
ce que cela veut dire ? Discours belliqueux et
moustaches hérissées, guerre, agression, con-
quête, pif -p ai et f anf are ? C'était la conception
d'hier, la concep tion de Guillaume II. Aujour-
d'hui il y en a une autre, qui revient au même:
d'hommes graves et glabres qui chantent des
psaumes p acif iques et qui ne remuent p as un
sabre mais des dollars, et chez qui cep endant
est f ortement empreint le trait maj eur de l'impé-
rialisme, c'est-à-dire le sentiment de la p uis-
sance, un sentiment qui f ait que l'on imp ose ses
vues sans tenir comp te de celles d'autrui, que
l'on sert ses intérêts en négligeant ceux du reste
de l'humanité, que l'on n'admet enf in la discus-
sion sur rien. Ainsi f ont les Etats-Unis. Ainsi
f ait Ford. C'est le p rop re de l'imp érialisme qui
consiste à commander sans consentir à être con-
trôlé...

Qu'on ne vienne donc p lus nous chanter les
louanges du f ordisme !

Nous devinons trop quels intérêts égoïstes,
imp érialistes et antihumains se cachent sous ce
masque humanitaire du Yankee !

Paul BOUROUIN.

leifre de Pfsri§
Louis Léplne. — Le „Préfet de la rue"

(Correspondance particulière de « l'impartial »)

* Paris, le 20 j uin.
M. Lépine vient de publier ses «Souvenirs».

C'est presque un demi-siècle de la vie de Pa-
ris qui s'y trouve évoqu é. A quatre-vingt-trois
ans, celui qui fut le plus populaire des Pré-
fets de police y témoigne d'une verve, d'une lu-
cidité, d'une vivacité d'esprit que bien des j eu-
nes gens' pourraient lui envier.

Parmi les hautes fonction s administratives
d'auj ourd'hui , il n'en est pas une seule qui exi-
ge de son titulaire plus d'énergie et de souples-

se, plus d'activité et plus de connaissances di-
verses que celle de préfet de police.

Rien de ce qui touche à la vie de Paris, à sa
sécurité, à son hygiène, à ses plaisirs ne doit
lui être étranger. Il est l'un des deux maires
de la capitale — l'autre est le préfet de la Sei-
ne — il est celui auquel sont dévolues toutes les
questions les plus délicates dans l'administra-
tion de la grande cité.

Il dispose annuellement d'un budget de plus
de cent soixante millions : ce chiffre suffit pour
montrer l'importance et la diversité de ses fonc-
tions.

On sait que ce poste fut créé par Bonaparte,
Premier consul , en 1800. Or , dans le cours d'un
siècle, de 1800 à 1899, c'est-à-dire de l'époqu e
de la fondation j usqu'à celle où Louis Lépine
l'occupa, près de cinquante préfets s'y suc-
cédèrent. C'est assez dire les difficultés de la
fonction et combien il est difficile de s'y main-
tenir longtemps.

Louis Lépine est le seul qui s'y soit maintenu
près de 20 ans.

Il fut appelé pour la première fois à ce poste
en juillet 1893 .

Originaire de Lyon, il avait débuté dans la
vie oomime avocat; mais la carrière adminis-
trative l'attirait En 1877, il y débutait comme
sous-préfet de Lapalisse.

Seize ans plus tard , il était secrétaire général
de la préfecture de police, lorsque éclatèrent
les fameuses émeutes dit Quartier Latin , à la
suite desquelles le préfet Lozé fut amené à dé-
missionner. Lépine avait montré, en diverses
circonstances, de la décision, de l'énergie. On
lui offrit le poste. Il l'accepta.

Ses débuts furen t pénibles. Il se heurtait à
une assemblée municipale imbue d'esprit révo-
lutionnaire, animée d'une haine aveugle pour la
police. Quand il parut devant elle pour défendre
son budget, il fut accueilli d'abord de la façon
la plus hostile. Froidement, patiemment, il fit tê-
te à l'orage, laissa passer les invectives. D'une
voix nette,' incisive, il parla , exposa un pro-
gramme de réformes. Bientôt on l'écouta. Après
le suffrage de l'assemblée, il ne lui restait plus
qu 'à conquérir celui de la foule.

Et ce fut très simple. Il n'eut qu'à se montrer ,
partout où il y avait quelque responsabilité à
prendre , quelque danger à courir.

Jusqu'alors, les préfets de police, en général,
étaient des fonctionnaires étroitement attachés
à leur bureau, des préfets de cabinet; Lépine fut
le préfet de la rue.

La population s'accoutuma à voir passer sa
maigre et nerveuse silhouette. Son petit cha-
peau melon, sa fine barbiche furent populaires.
« Voilà Lépine !... » disait-on . Et, dans les mani-
festations les plus tumultueuses, c'était comme
une assurance de sécurité... « Voilà Lépine !... »
Tout va bien ! Soyons tranquilles ! L'ordre sera
vite rétabli... Et de fait, ce diable de petit hom-
me avait sur la foule un singulier pouvoir do-
minateur. Tout le monde lui obéissait. A son as-
pect les effervescences se calmaient.

Lépine ne demeura d'abord que quatre années
à la préfecture de police. Au mois d'octobre 1897
il la quitta pour prendre le poste de gouverneur
général de l'Algérie. Il tombait là-bas en plei-
ne agitation antij uive; et, tout gouverneur qu'il
fût , il dut , à maintes reprises, diriger en per-
sonne l'action de la police contre les émeutes de
la rue.

(Voir la suite en 2""* f euille.)

Au Conseil municipal de Paris

Les nouveaux, prési dent et vice-présidents du Conseil municipal de Paris. Au çpntre M. d'An-
digne, p résident, à gauche M. Paech, à droite M. Beaud, tous deux vice-présidents.

Sous la Coupole

Le nouveau chef de la p olice f édérale des étran-
gers, M. Henri Rothmund , qui succède

à M. Delaquis.
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La vitesse simplifie l'amour... a cfit un psycho-
logue moderne.

Jusqu'ici j'en cloutais. Car un automobiliste qui
installe Eros à son volant marche ordinairement au
devant de multiples complications.

Toutefois l'aventure de l'aviateur Assolant, qui
lient de traverser l'Antlantique, est à cet é(?ard
symptomatique.

A peine arrivé en Amérique Assolant avait ren-
contré une jeune fille ravissante. Coup de foudre.
Déclaration. / love y ou. Je t 'épouse...

En cinq jours tout fut bâclé et une semaine
après, en pleine lune de miel, Assolant s'envolait
sur son « Oiseau Canari »... Sa femme a pris lundi
le paquebot pour venir rej oindre son cher mari-
volant de l'autre côté de la « gouille »...

On peut donc bien admettre que la vitesse sim-
plifie l'amour. Jamais roman ne fut plus rapide en
ses épisodes ni plus heureux en son dénouement.
Comme accident d'aviation il y a pire, en effet
que de tomber dans les bras d'une jolie femme !

Mais il faudra voir si, à l'usage, l'amour-vitesse,
fabriqué en série, livré dans les délais les plus courts
et muni des derniers perfectionnements matrimo-
niaux (pare-choc à l'avant et à l'arrière, stabilisa-
teur et gyroscope) se révèle aussi solide et aussi
durable que l'amour lent qui a fait la réputation
de nos grand'rnÊres !

iU p ère Piçiiercz.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U» an Fr. 16.80
Six mois , 8.40
l'rois mois 4.20

Pour l'Etranger:
' On as . . Kr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois , 14.— Un mois , » 5.—

On peut s'abonner dans tons les burean*
de poste suisses aveo une surtaxe de 30 ot

'"ompto de chèques postaux IV-b SÎ5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la Ugn

(minimum Fr. 2. )
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 25 et. la ligue
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 ¦ » »
• (minimum 85 mm.)

R é c l a m e s . . . .  60 ots. 1» mm

Régie extra-régionale Bnnonces-Suisses SU,
Bienne et succursales

Les avatars d'un boxeur
millionnaire

Le second combat Dempsey-Tunney
n'aurait pas eu lieu si...

Avant son deuxième combat avec Dempsey
pour le titre mondial , Tunney avait comme amie
la femme divorcée d'un ouvrier plombier à qui,
paraît-il , il promit le mariage. Mais comme la
belle voyait que son fiancé allait lui échapper,
elle menaça de l'attaquer en 500,000 dollars de
dommages et intérêts pour rupture de promes-
se de mariage ; pourtant elle déclara qu'elle se-
rait satisfaite avec 100,000 dollars.

Tunn ey qui, à ce moment (en avril 1927).
était incapable de verser une somme pareille, la
supplia d'attendre j usqu'après le combat qui
avait lieu en septembre. Mais la belle était in-
flexible. Et Tunney, moralement ébranlé, voyait
sa forme baisser de plus en plus, à mesure que
les pourparlers tiraient en longueur.

Il allait déclarer forfait lorsque ses managers
et ses amis parvinren t à convaincre la femme
et à la faire patienter j usqu'en septembre.

Mais où l'affaire se corse, c'est qu'après avoir
versé les 100,000 dollars à Mme Fogarby, et
plusieurs mois après le match, l'ex-mari, le
plombier, voulut exiger de l'ex-champion du
monde 500,000 dollars pour lui avoir enlevé l'af-
fection de sa femme. Il voulut avoir une con-
versation avec Tunney à ce suj et, mais il ar-
riva cinq minutes après le départ du bateau qui
emmenait l'ex-champion du monde en Europe
avec sa nouvelle femme.
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S'adresser à M. Frit- Urler .
rue t lv v Doubs 60. — Tél'-nlio-
¦p e 2.81. 1*2*208

Couturière. syei°RXt
manteaux , coutumes , robes d'en-
fants , etc. Leçons de couture ,
prix modérés. — Mme Pelletier-
Diacon . rue du Tumnle-Alleman vl
21, au 3me état **-. 1*2064

Argenterie ¦«•_.
fiancés et cadeaux de noces, Cou-
verts de table 84 et 90 gr. Cou-
teaux vie laole et dessert , belle»
cornes, lames inoxydables. — L>.
ROTHEN-PERRET, rue
Num» Droz 129. 84(17

Poussette 5S_mïï3
de oeuf, sont w vendre à bas prix.
S'adresser chez Mme Ducommun.
rue du Douze-Septembre 12 (Bol*
Air) ,  aprèj 18 Meures. l'ilM

outils d'occasion ,,5_,„n,-
18 vue .I viquei-Droz. — ACHAT ,
VENTB ECHANGE. 5*186

Polisseuse ïït'ts.s.
dée de suite à l'atelier , rue Da-
niel-JcanRichard 6, au 3me élage

12267

AV -*--l-l-*_* d'occasion' Plu -
f Iflllll \s sieurs vélos de

dames ei d'hommes , neufs et usa-
gés, vi très bas prix. - S'adresser
rue de Gibral tar  5A . 12279

A
WmaWadaVma ou A écliailRVf ,
VClIUI C 1 moto wMo ser»

sortant de revision , 3 vitesses ,
6 HP., nour 400 fr. — S'adresser
à M. Arm. Paroi, rue de l'Hô-
tel- v ie-Ville l'J 12278

Jeune fille, *-ï,ïl
mandée pour faire son apprentis-
sage .ie commerce. Rétribution Im-
médiate. — S'adresser chez M,
Ernest Tolck , rue des Tourelles
19 3. 304-37

Pflmmp l*e *0,I,e conûance de-
rcll l l l lc mande encore 1 ou 2
jours de lessive par semaine. —
S'adresser rue de l'Envers 26.
chez Me Pellet-Jeanneret. 12084

D omoico l lû  de confiance dema»-
1/CUlUlaClIc de a faire des heures
et des lessives. — S'adr. rue vin
l ' Industrie 17. 3me étace. 12281

Journalière Zâw£-*È™
dresser rue Nuvna-Droz 21. au
3me étage , à gauche. 12304

. Commissionnaire. SS
libéré des écoles; est demandé au
posage de glaces E. Christen , rue
du Parc 87. Entrée immédiate.

12265

Remplaçante ^.îtrx
cuire et faire les travaux d'un inté-
rieur soigné, serai t engagée par
Mme J, Spillmann , rue Jacob-
Brandt 55. 11932

Dama d'un certain &ge est de*Udlll c mandée, pour taire petit
ménage. 13274
S'ad. an bnr. de l'«ImpartiRi*

Commissionnaire. J
^

B8g,î
et débrouillard , est demandé pour
faire les commissions entre les
heures d'école. 12276
S'avir. au bur. de l'tlmpartial».

J6U06S HlleS. Cadrans métal ,
rue Numn-Droz 158, demande plu-
sieurs jeunes filles connaissant à
fond le sondage des pieds de ca-
drans. l'2151
Innrn al iùna cle toute honorabi-
UUU! llallBI B Hlé serait engagée
pour l'entretien de bureaux , les
soirs et samedis après-midi. Pla-
ce stable. Entrée de suite ou épo-
que a convenir. — Offres écrites
sous chiffre J. S. 30403 é la
suce, de I'IMPARTIAL . 30304

A I fu-pn pour le 31 octobre , lo-
fli lUUol gement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée sud . rue
du Rocher 11. 12122

A lflIlPP keau re**-de-chaussee ,
lUUCl , 4 chambres , bout de

corridor éclairé , bain , chauffage
central , dans maison soignée,
quartier ouest , pour le 15 octo-
bre-ler novembre , pour cause
imprévue. - Ecrire à Cane pou-
tule -10310. 30416

A l f  I1PP **> our cause de dé part .
ll /Uul . à remettre pour fin

juillet , 1 appartement moderne de
3 pièces, cuisine et dépendances.
S'ad. an bar. de r«Impartial>.

12229

Â
lniinn pour le 31 octobre, rue
lUUCl Jaquet-Droz 8, 1er étage

de i pièces , dont 1 indépendante ,
cuisine, cour et dé pendances. —
S'adresser au 1er étage, à gauche,
le matin de 10 h. à midi et de 3
à 7 heures. 12231
r———cwnB————ir—»—a—¦———»—a—imr?

PhflïïlhPP A l01ler chambre
Ul iCiv l IUlC.  meublée à personue
lionnêle. — S'adresser rue du
Parc 104, au res-de-chaussée à
gauche. 30399

Phamhn o **- 'ouer dans mai-
U l l U l l I U l C .  80n d'ordre , une |o
lie chambre meublée a personne
de moralité travaillant dehors ,
ainsi qu 'une grande cave. — S'a-
dresser rue de la Paix 5, au 2me
'' tage . il droite. 12109
Phanih p fl 8i'uéH au soleil, à
UllalllUl c louer de suite , meu-
blée ou non à personne de toute
moralité. - S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au 1er étage à droile.

12120

P h a m h p f l  meublée et indépen-
UllttlllUie dante est à louer. -
¦S'adresser rue des Terreaux 23.
au 1er étage. 12092
a-3*B-sm—»nn «IIWI w , \wi iv i n w
i 'h a m h p û  Jeune homme cher-
UllalIlUIC, che de suite , cham-
bre confortable dans maison Iran-
?[uille. — Offres écrites sous chif-
re M. B. 12*387 au bureau de

I'I MPARTIAL . 12287

Vn\n tout neuf, pour homme .ICIU belle occasion est à ven-
dre. — S'adresser rue du Collè ge
27 a. 12130

Â vpnri pp un *Bn(-au ,r *̂ a D'nn
ICUUI C coneervé . un pvita-

ger a bois, usagé, mais en. bon
état , un piston, marque Thlhon-
ville, neuf, faute d'emploi. 12217
S'adr. an bur. de r«lmpartial>
PniICC a f t»  ¦ vendre , marque
rUUSOC U C «Wisa Gloria» grand
modèle , presque neuve. Belle oc-
casion. - S'adr. rue dn Doubs 153.
au 2me étage , à droite. 12068

Â vpprjra  **oloii '/'• avec étui .
ICUUIC ayant très peu servi

est a vendre. Fr. 40. — S'adresser
rue Numa - Droz 72,- au rez-de-
chaussée. 30425

Â vonrlpa '-ute ds place, 1 but-
ICUUI C, fet de service, - S'a-

dresser rue de l'Envers 18, au2me.
étage. 12223

Â VPIl ftl 'P un beau PUUi l?erICUUI C, Weissbrodt .peuusa-
gé. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue de la Ronde 19, au rez-
de-chaussée. 12280

Â VPîlfipp * Potager a gaz avec
ICUUI C, ta hle. _ S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 67, au 2me
étage. 12277

Ml Of
cherche place dans bonne
Fabri que de la ville , — Offres
écrites , sous chiffre Z.  P. 30434.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 30424

On cherche 12253

remontages
grandes pièces à faire A domicile
S'ad. an bar. de l'clmpartlal»

Cadran̂  métal
1 essuyeuse et 3 jeune»

fllIOH pourraient entrer de suile
à la fabri que de cadrans < LA
ROMAINE », rue du Nord 77.

. ' 12308

1 remonteur
lëCheuÉcr
consciencieux , pour petites pièces
ancres 5'/i a lO'/i Hg., qual i té
soignée , trouveraient place»
stalv les dans Comptoir ue la lo-
calité. 12112
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Sortira(lui U jjuuju
qualifiée serait engagée de suite
ou pour époque à convenir. —
S'adresser à Fabrique Juve-
nla. rue de la Paix 101. 12300

d'échappement--- 5'/ 4 lig., t ia-
vail lucratif, «ont a sortir. 12258
S'adr au bur. de l'ilmpartial».

Fabri que WILKA, GËHËfË
demande plusieurs bonnes

P-6950-X 12317

La Fabrique ELECTIO N S.Â
engagerait ds suite pour la ter-
minaison de la montre ,

Jeune homme
connaissant la hotte. 30431

Vendeuse
demandée par magasin de la pla-
ce, Garantie exigée. - Offres avec
âge ei prétentions sous chiffre H.
ÎV. 12339 au bureau de I'IMPAVI -
TIAI- 12339

Fraie
connaissant é fond la visi tnge el
calibrage des pierres , est deman-
dée par Fabri que Edgar NI»
VOIMT . Monlbri l lant  3. 12289

Comman-
ditaire

est cherché avec apport de Fr.
10.000 — par fondeur expéri-
menté désirant donner de l'exten-
sion a son entreprise. Affaire sé-
rieuse et de bon rapporl. — Faire
offres sous chiffre O. 6889 à
l'nblIcHas , St-lmler 12048

Manœuvres
robustes 12123

trouvent emp loi fixe chez

Baumann & Co
Combustibles - La Chaux-de-Fonds

IDÉE
Quel ques bons ouvriers menui-

siers sont demandés à

l'Atelier Joies SliHIT
Le I .ode

P 10359 Le 12173

£eune f ille
connaissant si possible un peu
les pierres d'horlogerie , est de-
mandée pour faire la pose des
chatons. — S'adresser é la Fa-
brique MARLYS, rue Numa
Droz 141. 122G1

Magasin de la Place demaude
une 30423

j eu employée
Rétribution immédiate. — Offres
écrites sous chiffre CM 30423
a la Suce, de I'IMPARTIAL .

liiI l l fsi  *cV% w "_*& hé 30s A: i

__ _
A louer, sur bon passage ,

Magrasin avec arrière-magasin ,
pour ie 31 octobre. — S'adresser
à M. P. GEISER , Papeterie . ru«
de la Balance 14. 12189

Sertisseuses
sont demandées de suite. Travail suivi as-
suré. — S'adresser Fabrique 1214 8

Edgar Nicole» MM 3

COMPTABLE
Importante maison d'horlogerie de La

Chaux-de-Fonds, cherche pour tin ju i l le t  ou
époque & convenir, un chef comptable
dé première force , connaissact parfaitement
la comptabilité , système Ruef. Situation sta-
ble, très bien rétribuée. — Faire offres écri-
tes , en ind iquan t  références, à l 'Etude Jean-
neret & V,: \in. avocat et notaires , rue Léo-
pold-Koberi 42, La Chaus de-FondM.
P 22154 G 12006

•s-paMBw-**-*-*-*-***-***-*»*-***̂  ̂ m. is~ro~*-i*-i*sw

La Fabrique de cadrans .Iules D13COMII1ÏJIV, rue tle
la Paix i 33, cherche pour entrée immédiate, un bon

ainsi qu 'une 12344

C§8MlJCU§e

Avant de partir en vacances voyez
notre grand choix de Gramos ...

... et nos bas prix.
Grands bahuts depuis fr. 155.— B
Meuble table „ „ 75m—
Portatifs „ „ 35m~

Beau eboix «le Disques 12264

1 Magasin Cenfinental I
G, Rue du Marché, 6

K^M .sssmavmammsmmsammmaawmsmmmÊ^maiawamsm^msmsmm^mwmsmawmŝ saaasmmssMm^Ê.ammwmamsmmsaw

H Manifestation nationale sportive pour automobiles, organisée par rAUtOmoDHC-CIlll) flC SliiSSC m

H Dimanche 1® Juin Ï@ÎÏ9 1
Longueur du parcours : 9 km. 650 — Différence d'altitude : 710 mètres.

I Classe D •• voitures de tourisme 20003 cm à 3000 m3 12309

I _T M. M. Lluillier, -_. 12' 4" 2me M. M. Gudet, e„ 12' 16" i
1 3""̂  M. J. Sîauiî , en 12' 20" 1

£ff l .m^rnW -la « v * h^ a_j' » ¦ ______ 
_—_. ___Hir-—''

Voitures de tourisme telles qu'elles sont livrées à la clientèle. Afin de donner plus de valeur à ces performances, il a été constaté par M. VAIRANT, huissier, que
les trois voitures WHIPPET sont arrivées au sommet de la côte sans que l'eau ait atteint une température supérieure à 70 degrés, c'est-à-dire sans Chauffer.

I /-tutoraoËf ilisies conciliez ? Demandez d essayer I
1 la voiture coiislruiîc poor la moisfa^ne 1
H ©rond -tarage 9uttmann d Çacon, - £a thaux-de-Jonds H



Notes sur les Etats-Unis

I
En Amérique tout s'enseigne. Il y a une école

de l'art cinématographique où des professeurs
posent des problèmes, fixent des règles et corri-
gent des scénarios ; il y a, au Mount Holyoke
Collège, dans le Massachusetts, un « laboratoire
théâtral » où l'on met en scène les drames et co-
médies des élèves qol suivent des cours spé-
ciaux ; il y a, à l'université de, Columbia et dans
d'autres universités, une école de j ournalisme
qui est une véritable faculté décernant des di-
plômes. Cela nous effare un peu, car la produc-
tion intellectuelle nous paraît un phénomène in-
dividualiste, où la culture est nécessaire mais
où le don l'est plus encore. Il faut se rendre
compte que les conditions de la vie ne peuvent
se comparer dans la j eune Amérique et dans la
vieille Europe. Les Etats-Unis sont un pays de
formidable consommation , de formation si ra-
pide qu 'on y man qu e d'hommes. Il y a de la
place pour tout individu d'un génie si mince soit-
il, des tables et bureaux qui attendent quiconque
sait et peut faire quelque chose. La semaine
dernière on a arrêté à Chicago le directeur
d'une revue créée par lui et qui lui rapportait
20,000 dollars par an, soit 500,000 francs fran-
çais. C'était un forçat de Géorgie en rupture
de chaîne. Après son évasion, il avait essayé
divers métiers et avait fini par trouver sa voie
dans l'édition. Son magazine n 'était pas plus
mal fabriqué qu 'un autre, au contraire. C'était
un homme d'initiative. Il avait recruté de bons
chroniqueurs, des « stories tellers » amusants et
des courtiers de publ icité débrouillards. Per-
sonne ne lui avait demandé d'où il venait ni sus-
pecté ou contrôlé son identité. Les Etats-Unis
sont tiop grands et l'on n'a pas le temps de
s'occuper de cela. L'homme court sa chance.
Sans la vindict e d'une femme j alouse le direc-
teur du magazine de Chicago, ex-cambrioleu r
d'une épicerie, aurait conquis une place hono-
rable au sole.il et peut-être publié , en exclusi-
vité payée à prix d'or, les mémoires du préfet
de police de Chicago, une ville où cette fonc-
tion n'est pas une sinécure.

Nous avons évidemment une autre conception
des conditions requises pour assumer la direc-
tion d'une revue. Nous croyons à la nécessité
d'un programme littéraire, nous nous hypnoti-
sons sur des doctrines. Ici l'on vend des nou-
velles et des histoires qui servent de support à
de la publicité. Le bon directeur doit avoir des
dons d'étalagiste et de solides capacités com-
merciales. Il n'est inféodé à aucune école et à
aucune chapelle.

Cela s'entend évidemment de ce, qui est fait
pour le grand public, car les Etats-Unis ont leurs
esthètes et leurs publications de haute qualité ,
mais celles-ci sont alimentées par l'intellectua-
lité supérieure des universités.

Les écoles de cinéma, de théâtre et de j ourna-
lisme sont faites pour procurer de la matière 'et
du personnel aux innombrables usines où se
malaxent les produits destinés à la masse.

Quand on a pénétré dans les bureaux d'une
agence d'information comme Y Associated Press,
qui distribue j our et nuit — car la différence
d'heure entre l'ouest et l'est d'un continent
comme les Etats-Unis joue un rôle — des télé-
grammes à 1,200 j ournaux, par des circuits télé-
graphiques et téléphoniques combinés, on se rend
compte du nombre de rédacteurs nécessaires
pour recevoir , corriger, mettre au point au goût
local ce déluge de nouvelles. Dans de petites
villes de province plus peuplées que nos gran-
des villes , il y a des j ournaux qui sont aussi vo-
lumineux que ceux de New-York ou de Chicago.
Il leur faut des « editors » et « sub-editors » ha-
biles à trouver des titres sensationnels, à ima-
giner des mises en pages qui tirent l'œil et,
comme ici l'on ne se fixe pas, comme — dans
une trépidation perpétuelle, dans un amour du
provisoire qui fait démolir les maisons au bout
de trente ans pour en construire de plus mo-
dernisées, amour du provisoire qui semble la
caractéristi que de la race et qui a, en somme,
la beauté d'un effort vers le mieux — on change
de profession ou d'emploi dès que l'occasion s'en
présente , le personnel se renouvelle sans cesse.

L'on ne connaît pas ici l'infortuné confrère,
de longue expérience, qui ne trouve pas de si-
tuation. S'il écrit correctement sa langue , con-
naît la sténographie et pratique la machine à
écrire, il y a touj ours un «job» pour lui quelque
part. Nous concevons le j ournalisme soit com-
me une tentative de fixer l'histoire, ne serait-
elle même qu 'anecdotique. En analysant la men-
talité américaine on la sent tendue vers l'ave-
nir, n'attachant aux événements qu 'une valeur
relative à leur répercussion futu re. «News»,
c'est ce qui est nouveau, ce qu 'il faut connaître
pour être de son temps. Les déclarations sau-
grenues que l'on tente d'arracher à l'Européen
fraîchement débarqué du transatlantique ne sont
pas de simple remplissage. On attend de ce nou-
veau venu quelque message messianique, une
révélation utilisable , quelque chose que l'on ne
connaissait pas et dont le peuple américain
pourra faire son profit. Cent fois l'on ne recueil-
lera que des lieux communs, des formules de
politesse, mais, qui sait? une fois peut-être sur-
gira une idée.
Quand j'ai visité l'école du journalisme les exa-

mens étaient en cours et les élèves de première

année peinaient sur la rédaction de cinq arti-
cles — ils avaient trois heures pour cela — dont
voici les sujets :

1. Donner un compte rendu des décisions et
opinions divergentes dans la Cour suprême sur
le statut des Philippines au suj et des tarifs doua-
niers et de l'administration de la justice:

a) Pendant l'occupation militaire avant la ra-
tification du traité de paix;

b) Après la ratification et avant introduc-
tion de la législation;

c) Après la législation.
2. Caractérisez brièvement l'oeuvre et le rô-

le dans la politique américaine de Henry Ca-
bot Lodge, Alton B. Parker , Frank O. Lowden,
Thomas C. Piatt, Orville H. Piatt, David B.
Hill , Eugène V. Debs, Hiran Johnson, Champ
Clark , A. Mitchell Palmer.

3. Décrive^ brièvement les conventions dé-
mocratiques, républicaine et progressiste, et

i la campagne électorale de 1916.
V

4. Décrivez l'organisation et les fonctions des
principales cours de justice de l'Etat de New-
York.

5. Décrivez brièvement l'organisation et le
gouvernement de la ville de New-York.

Une quinzaine de j eunes gens et deux j eunes
filles penchés sur des machines à écrire ta-
paient fiévreusement, dans un vacarme qui les
préparait de toutes façons aux salles de rédac-
tion américaines, ce qu 'ils savaient sur ces dif-
férents sujets.

N'avoir que trois heures pour parler — par-
don , pour écrire — sur tant de choses, indiquait
bien qu 'il ne s'agissait que de contrôler l'assi-
duité aux cours d'histoire de la vie politique
des Etats-Unis. C'est un peu l'équivalent de ce
qu 'apprennent les étudiants de notre Ecole des
sciences politiques qui prépare à toutes carriè-
res libérales.

Plus professionnels sont le-fi cours qui ont
trait au journalisme proprement dit. Dans l'un
l'on étudie la présentation des nouvelles, après

-S.J

leur réception télégraphique, dans l'autre l'in-
térêt psychologique desdites nouvelles, leur
réaction sur le lecteur.

Puis viennent des conférences sur l'ad-
ministration d'un j ournal, le côté commercial
d'une telle entreprise, le rendement des annon-
ces, le prix du papier, des machines, les sa-
laires, la législation affectant la presse, etc.

(A suivre.)

Journalismê  
américain La fête te costumes suisses à Einsiedeln

¦.•e H----"oresaa ae «anal revleni

Un de nos abonnés nous écrit :
Samedi et dimanche derniers se tinrent , à

Emsiedeln, les assises de la Fédération suisse
des costumes nationaux.

Forte déjà de quelque trois mille membres,
cette association eut le plaisir de recevoir , cette
année, de nouveaux groupements assez impor-
tants, tout spécialement ceux de Berne et Fri-
bourg, qui vont porter les effectifs à un chiffre
très respectable.

En quelques années les initiateurs de la Fé-
dération voient leurs plus chers espoirs dépas-
sés, et leurs efforts récompensés de la plus
belle façon. L'honneur en revient , pour une bon-
ne part, à sa présidente, Mme Widmer-Curtat,
de Lausanne.

Dans une soirée fort bien réussie, au pro-
gramme plus que copieux, toute la Suisse cos-
tumée vint clamer son enthousiasme. Des Vau-
doises au chapeau de paille original aux Appen-
zelloises à la coiffe splendide, on vit défiler , de
nos cantons, les plus belles filles en même temps
que l'on entendait, de nos vallées, les plus lan-
goureuses chansons et de nos montagnes les
plus magistrales « j odlées ».

Tard dans la nuit, les rues, d'ordinaires si
paisibles d'Einsiedeln, retentirent encore de gais
refrains et quelques mutines Neuchâteloises , au
bonnet et fichu de dentelles, furent certaine-
ment les dernières à se croire... sur les hauteurs
du Val-de-Ruz...

Double réveil dimanche matin : tout d'abord
des innombrables minois encadrés de broderies
et illuminés d'un enthousiasme tout helvétique...
ensuite de messire Phœbus qui paraissait bou-
der samedi (nous avons su depuis que ce brave
père Piquerez l'avait mobilisé pour signer des
chèques) et qui se dépensa, dimanche, sans
compter.

Ceux qui eurent le privilège de se trouver ,
vers neuf heures du matin , sur la terrasse de la
cathédrale, n'oublieront certainemen t pas, leur
vie durant , le merveilleux spectacle qui s'offrait
à leurs yeux. Nous connaissons te.l archiviste,
d'un canton encore plus proche que le voisin,
qui resta, une heure durant , cloué sur place,
tout à côté d'un orfèvre qui cherchait , dans cette
foule , des idées pour la création de nouveaux
émaux cloisonnés.

Vibrantes sous ce soleil de fête , les couleurs
de nos costumes suisses prenaient des teintes
pastel dès qu 'elles arrivaient à l'Eglise. Il sem-
blait par instants que des fragments de vitraux
étaient descendus sur les dalles de la vieille ca-
thédrale.

Au pied de, la vierge noire d'Einsiedeln , dis-
pensatrice de bienfaits et de miracles, on pou-
vait voir, côte à côte, recueillis ou priant avec
une ferveur angélique, des Fribourgeoises à la

coiffe noire, des St-Qalloises au bonnet de fili-
grannes , des Schwytzoises au costume rénové,
des Valaisannes au chapeau plat, de brunes Tes-
sinoises, et bien d'autres encore, formant la plus
charmante des mosaïques.

Des milliers de personnes accourues de toutes
parts assistèrent à la sortie de l'Eglise. Nous
avons de beaucoup préféré ce cortège, naturel
et bien mélangé, à celui, officiel e,t trop ordonné
encore, de l'après-midi.

Toutes les communes de Schwytz avaient dé-
légué à la fête un groupe original et très na-
turel. Ces pittoresques compagnies formaient la
première partie du cortège. Il y avait bien là
1000 personnes : enfants à la très blonde che-
velure , vigoureux bergers-lutteurs, superbes
vieillards à la barbe de patriarche , bonnes vieilles
toutes ridées s'essayant encore à de savants pas
de danse, tous avançant de leur pas lent de
montagnards en chantant , jodlant ou huchant,
tandis que sur les hauteurs retentissaient les
cors d'Uri.

La seconde partie du cortège, plus impor-
tante encore, comprenait , classés par canton et
par ordre alphabétique, les sections presque
complètes qui forment la Fédération suisse des
costumes nationaux. On put à loisir détailler et
comparer , l'ordre de marche étant de ne pas
défiler , mais d'avancer lentement, le plus na-
turellement possible, comme à la promenade là-
bas au village, en chantant les airs d'autrefois.

Aux lourds costumes anciens ou recopiés trop
servilement , nous avons préféré, et de beau-
coup, les costumes rénovés et aj ustés aux be-
soins du j our, en tout premier lieu les nouveaux
arrangements bernois , zurichois et schwytzois ,
avec une préférence très marquée pour ce der
nier d'une merveilleuse gamme de couleurs et
d'une allure impeccable.

Pe,u nombreuses, mais fières d'allure , chantant
à cœur j oie les chansons de chez nous, nos Neu-
châteloises surent improviser et se présenter
avantageusement. Faute de fleurs, qu 'il aurait
fallu apporter de trop loin , ces dames eurent la
bonne idée, ne trouvant pas sur place le moin-
dre œillet , d'arracher à un arbre proche du lieu
de rassemblement des branches de sapin et de
les porter en bouquet , appuyé gracieusement sur
leur bras. Outre, qu 'avec le costume neuchâte-
lois, si difficile à bien porter , le vert allait dé-
liceusement bien, l'idée était originale et nulle
part revue dans le cortège ; du même coup ces
dames étaient armées pour envoyer... aux pives
les. admirateurs que le soir amènerait certaine-
ment autour de leurs atours.

Le cortège se disloqua sur une place de fête
trop petite pour contenir la gran de foule accou-
rue pour voir les j eux nationaux ou locaux , les
concours variés et les danses qui , certainement,
durent se prolonger tard dans la nuit. P. K.

Lettre de Poris
Louis Lépine. — Le „Préfet de la rue"

(Correspondance pa rticulière de « l 'Impartial >)

(Suite et fin)

Le calme rétabli ,il rentra à Paris, où on le
nomma Conseiller d'Etat. Mais ce fonctionna-
risme placide ne convenait guère à son activi-
té. Il rentra dans la carrière préfectorale et fut
envoyé à Versailles- C'est là qu 'au mois de juin
1899 Waldeck-Rousseau qui venait de prendre
le pouvoir, et qui avait pour lui la plus vive
estime, alla le chercher, pour lui proposer un
sous-secrétariat d'Etat qui lui donnerait tout
à la fois la direction et de la Préfecture et de
la Sûreté générale.

Lépine n'en demandait pas tant. Partisan de
la séparation des deux grands organismes de la
police, il consentit seulement à reprendre sa
place Boulevard du Palais. Et il y demeura jus-
qu 'en 1913, détenant ainsi, et de loin , sur tous
ses prédécesseurs, le record de la longévité ad-
ministrative.

* * »
L'organisation de sa vie, maintes fois décrite,

est un modèle d'ordre et d'activité. Debout à
six heures, quelle que fût l'heure de son cou-
cher, il file à bicyclette faire sa promenade
au Bois. Au retour réception des secrétaires
et des collaborateurs, lecture du courrier. Puis
c'est l'heure des audiences. Que de confidences
le préfet n'a-t-il pas reçues !..

Un crime a été comimis dans Paris ? Aussitôt
le préfet est sur les lieux. Un agent a été bles-
sé ?... Voilà le préfet à son chevet.

Quelque haut personnage, quelque souverain
arrive à Paris... Le préfet — tenue impeccable:
redingote, chapeau haut de forme — le reçoit à
la gare.

Retour à la préfecture. Signature du cour-
rier... Mais il y a dîner officiel à la Présidence.
Le préfet revêt son bel uniforme à broderies
d'argent. Le voici à l 'Elysée.

Est-ce fini ? Le préfet va-t-il pouvoir prendre
quelque repos ? Non ! En pleine nuit , coup de
téléphone : un incendie vient d'éclater en quel-
que quartier lointain. Vite la tenue de feu : la
veste de cuir, le casque. Il arrive sur le lieu du
sinistre; et il va droit où est le danger.

Telle fut pendant tant d'années l'existence
dévorante du préfet Lépine. Et j e ne compte
pas les heures qu'il passa à préparer tant de
réformes auxquelles 'son nom restera atta ché.

C'est lui qui créa la brigade des agents cy-
clistes, celle des agents sauveteurs sur les
bords de la Seine; lui qui adopta le « bâton
blanc » pour régler la circulation. Le petit
commerce parisien lui doit une grande recon-
naissance, car c'est lui encore qui institua la
Foire de Paris et ces expositions des oeuvres
des petits inventeurs, qui sont connues sous
le nom de Concours Lépine.

Le « préfet de la rue » a trouvé la récom-
pense des services rendus dans une popularité
du meilleur aloi. Il est grand-croi x de la Lé-gion dTionneur et membre de l'Institut . Cle-menceau a dit de lui : « C'est un brave hom-me et un homme brave ».

Et tout Paris partage cet avis.
Ernest LAUT.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 21 juin il 7 h euros du matin
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j ĵP, Bâle 8 Très beau Calma
î?*_ Berne 15 Qques nuaR.es »

, *??' «oire 15 Très beau »
lo4d Davos 11 » *032 Fribourg 16 Qques nuages •>
394 Genève 17 Très beau »
475 Glaris 14 » >1109 Goeschenen.... 14 > »
566 Interlaken 16 » »
995 La Chaux-de-Fds H , Calme
450 Lauaarne 18 Qques nuages »
208 Locarno 19 Très , beau »
338 Lugano 18 » »
439 Lucerne 18 Qques nuages »
398 Montreux 19 . Très beau »
482 Neuchâtel 17 » »
505 Ragaz 16 » »
673 Saint-Gall 16 >

1856 Saint-Moritz .... 8 Qques nuages »
407 Schaûhouse 17 Nuageux Calme

1606 Schuls-Tarasp. . 10 Qques nuages »
537 Sierra — Manque —
562 Thoune 15 Qques nuages Calme
389 Vevey 18 » »

1609 Zermatl 8 Très beau »
410 Zurich 16 Qques nuages »
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,eM«T«:.iD LES QUALITES
LE MOTEUR

Le Moteur "Silver Dôme" conçu d'après les lois de tourbillonnement des veines
gazeuses—donnant d'extraordinaires résultats avec des carburants ordinaires.
Le profil de la culasse imprime au mélange gazeux pénétrant dans les cylindres,
un mouvement de giration tel que l'inflammation de la masse est totale, immédiate,

. avec utilisation parfaite du combustible. Vilebrequin à manivelles compensées,
équilibrage parfait sur sept robustes paliers. Vitesse régulière à tous les régimes.

LES FREINS
Freins hydrauliques internes Lockheed — étanches — puissants — antidérapants
et toujours sûrs.

ELEGANCE
Elégance d'un genre nouveau. Carrosserie très basse aux lignes élancées — radia-
teur effilé — ailes galbées — la voiture élégante qui séduit comme pas une autre.

TROIS GRANDES CLASSES DE 6 CYLINDRES
. . La somptueuse Impérial— Chrysler 75— Chrysler 65. Voitures Chrysler de tous

modèles et de tous prix. Modèles de tous genres exposés chez les agents. Ecrivez-
nous aujourd'hui même, et vous recevrez les catalogues.

GAEAGS TUSCHEK & LORA, RUE DE LA SEHRE 83, LA C3IADX-D_-F0N*0S. TÉL. 4.08

JH 30290 D , 

Articles Bébés |
t ¦"""7MÎW! Petit trousseau complet, Chemises, Bau-

_y^_jft\\\! des ombilicales, Draps hydrophile, Piqués,
f&flfw® Trois-coins, Langes, Brassières, Sous-taille,
MQf-iuv Pantalons, Chemises-pantalons, Combinai-

J^^-ipVs sons, Barboteuses coton , depuis fr. 3.50, Bar-
^J^^^F^I boteuses-Robettes, en coton , perlé en blanc
^^^^^^

y et couleur , Barboteuses , Robettes, Jaquet- j
j^^^^^"\| tes eu laine fine, Bonnet chapeau, jolie™ŝ£ftàJLl. —i forme, en coton perl é, se fait en blanc, rose, ciel.
IPtilS»owe__% €àlte_f$9 Sweoter

coton rayé, en bleu-blanc, depuis fr. 1.60. 11900 B
SWEATER, coton rouge, bleu, nattier marine, dep. fr 2.50

TDICOSû S 1 Léopold-Robert 9 1
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Nouvelle attribution au fonds des Bénéfices réservés aux assurés
avec partici pation :

13,1 millions de francs
Fonds des bénéfices réservés aux assurés : P 6391N ii959

49,3 millions de francs
Demandez renseignements et prospectus gratuits.

Agent général pour 1B canton de Neuchâtel :

P. BERTRAND, Saint-Honoré N° 5, NEUCHATEL
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Adresser offres a la Société
CERLIKON USINE d' ORNANS
(Doubs) en indiquant âge, situa-
tion de famille et références. Le
di plôme d'apprentissage est exi-
gé pour avoir l'autorisation de
travailler en France. JH 30233 D
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Vient w 'arriver , beau choix de

Manteaux: mi-saison , pour
dames; Costumes tailleurs en
noir et marine. Prix avantageux.
Parapluies pour dames, mes-
sieurs et enfants. — S'adr. à M»*
GRANDJEAN. rue de la Pro-
nade6 , lerétaj- e. P-2215S-G 12004

Elaps
Fabri que d'élanipes en tous

genres . Frappes. Découpages,
EinboutfSHages. Réparations ,
Appareils tous genres. Prix mo-
dérés. Travail prompt et soigné .
— A. GODAT, rue Jacob-
Braudt 80. 30402

Avendre
Moto Condor , modèle 1928.
500 cm., éclairage Bosch , taxe et
assurance rayées, parfait état de
marche. 1200 fr. - Offres écrites
à Case postale 10629. 12224
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Ecole d'Apprenti Chauffeur
Brevet garanti. Prix fr. 170.— . Se rend à La Ghaux-de-i'onds au
. domicile du client. Taxi jour et nuit. Service de dépannage.

@h. iacot-igescombes, $e f ëocle
Rue de la Banque 11 JH82UJ 11034 Télénhone 609
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? AVIS*
Je paye actuellement pour 12227

Chiffons ia «*. ¦« KM»
Sur demande je me rends à domicile
Téléphone 345 1» MEVER-FBArVCK Bue de la Uonde 23

Hôtel ût la Croli-â Or
Calé-Resiaurani

au Centre de la Ville
Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télép h. 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables . Billard neuf.
10728 Louis RUFER , prop.
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Au 1er août les communistes
trouveront à qui parler

Berne, le 2\ j uin.
Au Premier Août , les communistes trouveront

en Suisse à qui parler. Le Conseil fédéral est
bien décidé à s'opposer, par tous les moyens en
son pouvoir , à ce qu 'ils mettent à exécution chez
nous le programme d'émeutes que les Soviets
ont imposé pour ce j our à leurs amis de tous
les pays d'Europe. C'est ce que nous avons ap-
pris au cours de la séance de j eudi du Conseil
national. Et le débat sur cette affaire , fut l'es-
sentiel de la j ournée.

Ce fut d'ailleurs ce qu 'on peut appe ler un
grand débat. Si, la veille, des adversaires poli-
tiques saint-gallois n'avaient qu 'incomplètement
imité les antagonistes tessinois de la semaine
dernière , les Genevois, par contre, ont donné
au président Walther l'occasion de prononcer
une seconde fois sa phrase, magique, dont le
pouvoir pacificateur est vraiment remarquable.
En effe t, comme les camara des Rosselet et Ni-
cole — un Neuchâtelois et un Vaudois , mais dé-
putés de Genève, — harcelaient de leurs inter-
ruptions le discours par lequel M. Ernest Per-
rier , président du parti conservateur-catholique
suisse et député de Fribourg, demandait à M.
Haeberiin la promesse qu 'il serait énergique , et
qu 'à la suite de ces interruptions l'assemblée de-
venait houleuse et le tumulte grandissait , M.
Walther j eta avec force, :

— Je vous en prie, Messieurs, nous so_3im.es
ici au Conseil national et non pas au Grand
Conseil de Genève.

Un rire homérique éclata, dont les fauteuils
(ceux du moins qui étaient occupés) furent se-
coués à en être démantibulés. Et , cette fois en-
core, le calme revint comme par enchantement.

Il ne reste plus qu'à savoir si l'assemblée lé-
gislative de la République du bas bout du Lé-
man réagira avec la même indignation que celle
de BeUiLnzone... Si tel était le cas, cela n'aurait
d'ailleurs aucune importance, puisque la pro-
testation arriverait trop tard à Berne. On a en
effet décidé d'en finir samedi matin, dût-on
pour cela siéger durant toute la journée et la
soirée d'aujourd'hui vendredi.

L'énergie préventive est nécessaire
Mais revenons à M. Perrier. C'est avec éner-

gie qu 'il stigmatise l'attitude des communistes.
Et c'est avec éloquence qu'il démontre à M,
Haeberiin — dont on discutait touj ouTs la ges-
tion — que le devoir du Conseil fédéral sera
d'intervenir afin, qu 'il ne se passe rien le pre-
mier août II s'agira de prendr e des mesures
préventives, afin de ne pas être surpris par
les événements.

Car s'il ne faut pas exagérer l'importance
des forces communistes sévissant en Suisse, il
ne faut pas oublier d'autre part que leurs des-
seins sont bien nets. Comme l'a écrit leur or-
gane, il s'agit de suivre l'exemple donné, au
premier mai, par les communistes de Berlin. Il
s'agit de descendre en armes dans la rue, et —
sous prétexte de « lutter contre la guerre in-
ternationale -> — de déclarer la guerre civile. Il
ne faut pas que la réaction intervienne après
coup, comme à Berlin , car alors elle coûte beau-
coup de sang.

Des propos décousus
D'une façon générale, les socialistes n'aiment

pas beaucoup qu 'on parle des communistes. Ils
estiment qu 'on fait à ceux-ci de la réclame gra-
tuite en les prenant au sérieux. Aussi est-ce des
bancs socialistes que partent les premières in-
terruptions. Comme M. Perrier parle des «gar-
des rouges», qui devraient être dissoutes, on lui
crie:

— Et les gardes civiques ?
A quoi il répond :
— Les gardes civiques sont contraires à la

sécurité de l'Etat si elles ne dépendent pas inti-
mement des organes gouvernementaux .

Le sténogramme de ce qui se passe ensuite
indique une série de propos assez décousus, dont
voici les fragments :

— M. Eymann : Soyons logique.
— M. Perrier : Il me semble vraiment que les

socialistes défendent bien vivement les com-
munistes.

— M. Rosselet : Si vous aviez combattu le
fascisme comme nous avons combattu le com-
munisme , la situation serait plus claire.

— M. Perrier : Je vois seulement que vous
êtes pleinement solidaires avec les communis-
tes, malgré certains articles de vos j ournaux.

— M. Eymann : Nous ne sommes pas du tout
solidaires.

— Une voix : M. Nicole est communiste.
— M. Perrier : Je le pense aussi.
Ici , un grand charivari auquel le président met

fin ainsi que nous le disons plus haut.
M. Pej-rier peut finalement conclure en ces

termes :
— Je demande au Conseil fédéral qu 'il veuil-

le bien prendre les mesures nécessaires non
seulement pour éviter la profanation de notre
fête nationale mais aussi pour en finir une bon-
ne fois avec les provocations communistes.

A la corrjrrjissior) interoatiooale
de la Sarre

M. le Dr Ems, p résident du Tribunal du lac, à
Morat , est nommé membre supp léant.
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Les intentions du Conseil fédéral
Il est appuyé par le radical saint-gallois Briïg-

ger, qui insiste lui aussi sur la nécessité de
prendre des mesures préventives. Le commu-
niste Welti annonce qu 'il est l'auteur de, l'appel
à l'émeute. M. Graber estime qu 'il ne faut pas
prendre de précautions, pour ne pas donner aux
communistes l'auréole des martyrs. M. Rosselet
prononce une philippique anti-fasciste. M. de
Murait défend le Conseil d'Etat vaudoi s accusé
par M. Graber d'être intervenu contre les ou-
vriers! dans la récente grève des maçons lausan-
nois. M. Schmid, président du groupe socialiste,
déclare que la bourgeoisie n'a pas la conscience
tranquille ; c'est pourquoi elle recourra à la
force le Premier Août.

M. Haeberiin prend alors la parole. Il remar-
que qu'il est parfaitement ridicule de manifes-
ter tous les huit jours, dans notre pays, contre
le fascisme, régime d'un pays voisin, et qui ne
nous regarde pas. La philosophie de M. Graber
ne lui dit rien qui vaille. Il estime qu'il vaut
mieux prévenir que guérir. L'expérience faite
lors de la « rencontre rouge » 'a été concluante.
Le Conseil fédéral est fermement décid é à agir
pareillement en vue des manifestations du Pre-
mier Août. Il prend ra, à l'avance, toutes les me-
sures nécessaires à empêcher que l'ordre soit
troublé.

M. Perrier le remercie et fait remarquer à
M. Graber que la presse socialiste, elle, paraît
ne pas mésestimer le danger communiste , au-
quel elle s'intéresse fort , au contraire. M. Brin-
golf, l'autre communiste, accuse les socialistes
de trahison à la cause du prolétariat. M. Nicole
prétend démentir M. de Murait. M. Brugger
soutient que la ligne de démarcation entre so-
cialisme et communisme n 'est pas nette en
Suisse. M. Graber insiste : pas d'histoires !

Et l' on s'en tient là, car midi approche. La
gestion du département de justice et police est
approuvée.

La paix du travail
La séance de relevée sera, par contraste, ex-

traordinairement calme et consacrée entièrement
à dé paisibles débats techniques. M. Schcnsd-
Ruedin, démocrate zurichois, qui rapporte sur
la gestion du département de l'Economie publi-
que, à la dilvisiou du Commerce, demar.de
qu'on soigne mieux le côté économique et com-
mercial de nos représentations diplomatiques.
M, Schulthess reconnaît qu'il y a quelque chose
à faire de ce côté-là et qu'on verra à le faire.
M. Suîzer, industriel zurichois , annonce qu 'il
reviendra en septembre sur la question de ia
semaine de 52 heures. M. Grospierre, rappor-
teur pour l'Office du travail et celui des As
suramees sociales, demande que la subvention
accordée aux caisses d'assurances de l'Union
syndicale soit aussi élevée que celle dont bé-
néficient lès organisations neutres. M. Schul-
thess constate que d'une manière générale, lés
idées de M. Grospierre quant à la paix du t/a -
vail sont loin d'être antipathinues. Il a sou-
vent l'impression que l'on arrive à d'excellents
résultats, qu'on évite bien des malentendus, en
discutant calmement entre employeurs et em-
ployés.

La séance se termine, dans cette atmosphère
de grande cordialité , par l'approbation de la
gestion du Département de M. Schulthess.

D. D

L'affaire du caporal Ody
LAUSANNE, 20. — Les débats de l'affaire

du caporal Ody sont fixés au mercredi 3 juillet ,
à 9 heures , dans la salle du tribunal pénal de
Lausanne, installée dans l'ancien bâtiment du
tribunal fédéral

A l'Extérieur
Le passager clandestin Schreiber regagne

l'Amérique
PARIS, 20. — Arthur Schreiber , le passager

clandestin de l' « Oiseau Jaune », a quitté Paris
pour Cherbourg, d'où il s'embarquera pour l'A-
mérique. Avant de prendre le train, le j eune
Américain s'est entretenu avec les aviateurs
Lefèvre, Assollant et Lotti, qui avaient tenu à
l'accompagner à la gare. Au moment du dé-
part, les quatre j eunes gens se sont serré cor-
dialement la main .

Bulletin de bourse
du j eudi 20 juin 1929 ...^

Marché très calme, tendance lourde.
Banque Fédérale 755 (0) ; Banque Nationale

Suisse demandé 570 ; Crédit Suisse demandé
950 ; S. B. S. 813 (0) ; U. B. S. 709 (— 1) ; Leu
et Co 735 (—2) ; Electro-Bank 1275 (— 2) ;
Motor-Colombus 1116 (— 2) ; Indejec 825 (0) ;
Triques ord. 640 (— 2) ; Dito Priv. 495 (0) ;
Toll 900 (— 1) ; Hispano A-C 2675 (— 15) ;
Italo-Argentine demandé 502 ; Aluminium 3485
(— 5) ; Bally 1360 ; Brown-Boveri 606 (— 2) :
Holding Boveri 660 (— 10) ; Lonza 411 (0).

Nestlé 808 (0) ; Schappe de Bâle 4100 ('+"15) ;
Chimique de Bâle 3604 _-f34); Allumettes «A»
506 C+1); Dito «B» 517 (—3) ; Financière Caout-
chouc 53 (—1); Sipef 29 (0) ; Séparator 201
(—3 Y;) ; American Sécurities ord. recherchées
jusqu'à 620 (+12); Giubiasco Lino 311 ex-droits ;
Droits 34-35 ; Conti Lino 788 ex-droits; Droits
89-88; Meunerie 64 (—1); Thésaurus 540 (0) ;
Forshaga 446 (0) ; Droits 47-48; Etoile Roumai-
ne 43 (0).

Hors-cote : Saeg 249 (—1).
Bulletin communiqué à titre d 'indication p ar,

la Banque Fédérale S. A.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondt

Chronique jurassienne
A Villeret. — Décès de M. Drechsel.

On annonce la mort, à l'âge de 86 ans, de
M. Bruno Drechsel. Il était venu se fixer à
Vfleret en 1866 et déploya aussitôt une gran-
de activité dans les sociétés locales. Passionné

l du chant, il fit partie pendant soixante ans du
*:« Frohsinn ». L'« Harmonie » de St-Imier le
compta également dans ses rangs. C'est lui qui,

^avec Samuel Neuenschwander. de Porrentruy,
,et Th. Jeanguenin, de Courtelary, avait fondé
'l'Union des chanteurs jurassiens, dont il fut le
premier président.
A Delémont. — Contre les bains mixtes.

Le Conseil municipal a été mis en présence
d'une plainte demandant la suppression des
bains mixtes prévus par l'horaire des bains pu-
blics et de rétablir ce dernier tel qu'il existait
les années précédentes. L'autorité delémon-
taine, qui avait pris la décision incriminée par
quatre voix contre deux , l'a confirmée par trois
voix contre deux, un dés conseillers présents
s'étant abstenu.
A Movelier. — Violent orage.

Un violent orage, aocommpagné de grêle,
s'est abattu mercredi soir vers 9 heures inoins
le quart sur le village de Movelier. La pluie a
été si forte que les cours d'eau ne tardèrent
pas à déborder. Pendant toute la soirée, l'eau
coulait sur les pentes et s'amassait dans les
has-fondis, où elle atteignait par endroits près
d'un mètre.
A Porrentruy. — Décès de M. le prof. Chappuis.

Mercredi après-midi est mort M. Louis Chap-
puis professeur de musique à l'Ecole cantonale.
On savait M. Chappuis malade depuis long-
temps, et sa famille et ses amis ne se
faisaient pas d'illusion sur son. état. On avait
constaté chez lui um affaiblissement progressif ;
mais on ne songeait pas, cependant, à un dé-
nouement aussi prompt.

Pour les enfants relardés

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Hier, s'est tenue, au chef-lieu, l'assemblée gé-

nérale de la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique, qui avait inscrit à son ordre du j our la
cession du sanatorium de Malvilliers pour une
maison d'éducation des enfants arriérés.

C'est déj à en 1903, 1904 et 1905 que la SociS-vé
d'utilité publique s'était donnée pour tâche, de
recueillir les fonds nécessaires à l'achat d'un
invmeubl*-- où les enfants retardés pourraient re-
cevoir une certaine instruction , voire apprendre
un métier qui les rendent à peu près indépen-
dants.

A plusieurs reprises, elle fut sur le point de
réaliser ses proj ets, mais elle eut pourtant la
prudence d'écouter de sages conseils venant en
particulier des autorités cantonales qui lui fai-
saient entrevoir qu'un j our ou l'autre elle de-
viendrait propriétaire du Sanatorium de Mal-
villiers, à des conditions très avantageuses.

Or c'est bien ce qui vient de se produire mam
tenant. D'accord avec les membres de la famille
de feu Cari Russ-Suohard, auquel on devait
l'institution de Malvilliers , l'Association du Sa-
natorium cède gratuitement à la Société d'uti-
lité publique ses biens immobiliers évalués au
cadastre à 90,000 francs environ , et la plus
grande partie de ses biens mobiliers. Le bénéfi-
ciaire de cette cession doit cependant verser
une somme de 15,000 francs pour recréer un
fonds spécial destiné à une œuvre antitubercu-
leuse et indemniser les personnes auxquelles la
cession porterait préjudice.

Le transfert aura lieu le 1er août et la Socié-
té d'utilité publique fera aussitôt désinfecter les
locaux , ordonnera les réparations nécessaires,
de sorte qu 'elle espère pouvoir , en octobre déjà,
recevoir ses premiers pensionnaires.

Pour couvrir les frais d'enseignement et d'en-
tretien , outre les revenus du fonds qu'elle a
créé, la Société d'utilité publi que compte sur
l'appui de l'Etat et des communes. Elle deman-
dera en particulier à ces dernières de verser
une contribution de 20 centimes par élève en
âge de scolarité.

En outre, pour les enfants placés à Malvilliers ,
les communes ou les parents devront payer un
très modique prix de pension.

L'assemblée a accepté avec reconnaissance
les conditions faites par l'association du Sana-
torium de Malvilliers et a félicité son comité qui
a mené à bien une tâche dont le pays entier
sentira bientôt toute l'utilité.

Le sanatorium de Malvilliers
transformé en maison

d'éducation

Un accident au passage à niveau de Couvet.
Un accident qui eût pu avoir de très graves

conséquences est survenu lundi après-midi sur
la ligne du régional, à la sortie ouest du village
de Couvet.

Le train quittant Couvet à 13 h. 27 arrivait au
passage à niveau situé près du café Faivre,
lorsque lu petite Grize, 5 ans, alla , en courant ,
se lancer contre le convoi, dont la locomotive
et le fourgon avaient déj à franchi le passage.
Le mécanicien, heureusement, s'aperçut de la
chose et réussit à stopper immédiatement son
train . La fillette, qui portait une blessure à la
tête, fut transportée par le personnel de la gare
chez le médecin.

Chronique neuchâteloise

Collision.
Un accident s'est déroulé hier matin à 8 heu-

res et quart devant le magasin « La Riviera »,
à la rue Neuve. Un cycliste est venu se j eter
contre une automobile qui débouchait de la rue
Léopold-Robert. Le vé'loceraan fut proj eté sur
le sol et ne se fit heureusement que des blessu-
res insignifiantes. C'est un véritable miracl e qu 'il
n'ait pas passé sous l'auto.
Prévision météorologique.

M. Bphr. Jobin , de Saignelégier , écrit :
D'ici au 16 j uillet, les fluctuations atmosphéri-

ques se poursuivront , cependant avec de fort no-
tables améliorations, telles qu 'en la période ré-
volue: courants d'Ouest dominants, 19 j ours.
Est 11 j ours. Assez fréquemment , les deux cou-
rants' se feront remarquer simultanément et con-
tradictoirement , l'Ouest en superposition.

L'Ouest est appelé à prendre une allure im-
pétueuse de 6 à 7 j ours, qui seront essentielle-
ment orageux , même, ci ou là , désastreux.

Les préci pitations atteindr ont environ 150 mil-
limètres. Elles s'étendront à 17 j ours,, 13 j ours
sans aucun ' pluie on seulement de fa ibles on-
dées sans importance.

N'empêche que la température sera chaude
et dépassera au moins de 2 degrés la moyenne
normale de juillet.

Les pressions seront très stables, 9 j ours
moyennes ou légèrement au-dessous et 21 j ours
supérieures*
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Un tué, 30 blessés

NEW-YORK, 20. — A l'endroit le plus élevé
du chemin de fer de New-York , au-dessus de
la 112me et de la 113me Avenues, un train de
bois a tamponné un autre train marchant dans
la même direction. La dernière voiture du pre-
mier train et la première voiture du second se
sont télescopées. D'après les constatations lai-
tes jusqu'ici, un conducteur a été tué et 30 pas-
sagers blessés. L'état de plusieurs d'entre eux
est désespéré.

Au secours des victimes
Lorsque la collision entre les trains suspen-

dus se fut produite, des milliers de personnes
accoururent sur les lieux. Sous l'effet du choc,
des voyageurs avaient été jetés sur le plan-
cher des compartiments, au milieu de débris
de verre. Nombre d'entre eux portent des cou-
pures et des contusions. Les sauveteurs ont dû
se servir d'échelles accrochées au toit des mai-
sons pour parvenir sur les lieux de l'accident

Grave collision de
trains suspendus à New-York
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if f îmW Wffif SHM /fifift j^S&t ffi D QflB n̂ grand drame de la vie moderne Repiise de l'œuvre grandiose

-MIU&TM! I 11 HP QÇ E ANNE J. BOLEYN
¦! BHJ lîf 'I ^U* ffij il M M  fiT R-àHl ^11 film à grand spectacle
WmmmW t̂SmWW tfl ! . . 'i '̂ IS:;;?- ;̂ ̂ _ £__ ':<& ^WBr m È̂ my î__j -8 !_¦_¦ «kn_7 ! HB-BP ^feg-s Tragédie d'un intérêt palpitant interprété par :

Grand drame policier d'une audace inouïe dans lequel les Emile JANNINGS et Henny PORTEN
principaux interprètes d'après l'œuvre célèbre du grand romancier les deux grandes vedettes de réputation mondiale

Théodore Von Elzs Franck Nelson AoïSlLasi SMrindber â En supplément du programme i
Jeanne Morgan interprété par : _ 

B_»HW -CHS9 S9ABft-à_£fe
exécutent des prouesses terrifiantes dans des scènes LARS HANSON mwB Ir 491J& «plmK _raf9-M-l|@

absolument inédites telles que : le merveilleux artistes suédoi s dans le rôle de l'écrivain Le seul film officiel de la reconstitution de

L'attaque du train GINA MANES E'EMCIÉ _PO!I&£If ICSE.1
Le rapt de l'héroïne 

L'inoubliable et fascinante vedette française dans le rôle seules prises de vues autorisés
_ _ - ,., . séductrice Rarement le film s'avéra, de manière si frappante , document
i_a C__asse aux nanClltS en avion EL.ISA LANDI d'hisloire et de civilisation. Un moment historique mondial
Ï.A fi 'k-m'h-i-r>ri«--rrk^-n-fr t ï .-n r>t>nt *if t *  . u • . , ., a été saisi , fixé à jamais sur l'image jusqu 'à ses détails les plusVie OOmuaraemein, uu repaire toujours gracieuse, joue avec un charme poignant, le rôle inflmes moments que la génération actuelle et celles à venir

des nOrS la 10l| etc. de l'épouse 12369 pourront , dans l'univers entier , admirer et vivre.

M SAMEDI LE SPECTACLE PO MODERNE AURA LIEU AU THEATRE
Qoncours des Qinémas :~: .Demandez le règlement aux (Baisses ôes (Sinémas

H _______ _________ ¦<_#
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AUX COMBETTES
Dimanche <_3 juin, dès 14 h,

Kerme$$e»Co9.cert
organisée par le

VELO-CLUB CHAUX-DE-FONDS
avec le concours de la

Société Mixte d'Accordéons (22 exécutants)
Direction : Mlle "Walther 12262

Eâcla-er «fl-e 400 Ballonnets
1er prix : 1 Course en avion La Guaux-ue-Fonds-Blle.
2me » 1 paire de Chaussures offerte par les Grands Magasins

J. Knr th .  Place Neuve.
3me i 4 dîners offerts par le Restaurant da Terminus.
Aucun mindeur ne sera tolM N*_»uv<ec_u_és

Se recommande : La Société et le tenancier.

On cherche dans chaque localité

Personne bien induite
pour la vente d'un article de bon rapport. Capital nécessaire
pour échantillons et dépôt Fr. \ 50.—. JH. 10376 J. 12402

Adresses Came posta le A 5095, Bienne,

———MB—M——ara__'i*iwi ¦¦niiiriBaq-aa——¦—n———iv_——^M^—¦———_—.

c§L«_ «*• ** ffA1ÏAS1© v i
/A 5W% *SAE®W mm DANSE 1
C \Èj  Prof. Ch. PERREGAUX 12388 !

j Zr M SAMEDI 22 JUIN

f / v * h l'occasion de l'Ol'VERTUKE

Y / THE BERNARD ORCHESTRA
— — I- I-I I  — 1 _»-__ ___-_-____________-_.—____________________ nB

rr Plage ie la Té &
V Ouvert depnis le 1er juin Tél. 151

Salle à manger avec Terrasse au 1er.
Grand jardin ombragé (1000 places).

Restauration soignée à tonte heure
Consommation- de 1er choix

Tous lei Jours i TraUes vivantes
Petits coqs du pays, Menus à prix fixe dep. 3fr.

Même Maison 12397 Se recommande
Café du Jura A. Rudrich
à Neuchâtel . Tél.480 Restaurateur

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

ÉxHufoieMsies
Les automobiliste s et motocyclistes sont avisés

que tous les ,, clédars" sont suprimés pour se
rendre au Chalet Heimelig et au Restaurant de La
Loge, en passant par Boinod . i_ a83

Se recommandent ,
RITTER, Chalet Heimelig
MAURER, Restaurant de La Loge

r PATURAGE ^
JEAN MAIli E
HAUT- DES- COMBES

DI m AN CHE 23 Juin, dès 14 h.

FÊfe Champêtre
O R G A N I S É E  P A R

L'HARMONIE

!

DE LA

fe. CROIX-BLEUE A
5§  ̂ 121186 jÀm

Restauranijas Endroits
Samedi et Dimanche 22 ei 23 juin

Grande Kermesse
organisée par la 12392

Société fédérale Je gymnastique L'ABEILLE
Dés samedi, â 14 heures 30

iE-*Êl»cBrrfMi-o-sB «EU-SL boules
li *_k *__fSD WB Dès samedi soir à 20 h. -jr**, J* fl_fdSB?
|#/ini9K (Permission tardive) HUP/**mi*S51>E,

Boue au sucre — Jeux et attractions diverses.

FABRICANTS
Qui sortirait chaque semaine 2 à 3 grosses achevages

ancre depuis 5 1/, lig., travail sérieux assuré. — Ecrire sous
chiffre M. g. t a06C. au bureau de I'IMPARTIAL. 120b*6
On cherche gp-omegr towareoum

1 ou 2 pièces
si possible indépendantes , au centre de la ville. — Faire of-
lres écrites sous chiffre C. M. 1335*1, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 12381

A remettre à Lausanne, sur excellent passage

Magasin d'Horlogerie -
Bijouterie - Orfèvrerie

Affaire très intéressante. D 25212 L 12342
Faire offres sous chiffre D 25212 L à Publicitas Lausanne*

Verres de montres fantaisie
A vendre pour cas imprévu , petite fabrication en pleine

prospérité , bonne clientèle. Affaire très sérieuse. Pressant.
Petite reprise. —- Offres sous chiffre S. S. 1 2354, au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 12354

I A  
vendre

Fabrique d'assortiments
pour Boîtes

fournissant : Pendants , anneaux, plots , anses mobiles,
anses fixes , barettes à ressorts, etc., en métal et argent.—
Affaire Intéressante ponr mécanicien désirant
s'établir. — Offres écrites, sous chiffre C. H. 13348,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12348

Meuhles occasioi.
1 Table à rallonges, chêne ciré ,
6 Chaises cannées, chêne ciré,
2 Chaises , chêne ciré, sièges et dossiers garnis et recouverts gobelins,
2 Fauteuils club capitonnés, garniture soignée, chêne ciré , couverture

gobelins ,
2 lits de fer blanc, laqués , sommiers métalliques, matelas et trois-

ooins crin d'Afrique, avec table de nuit laquée blanc, dessus
marbre.

Meubles de véranda ou jardin :
1 banc, 1 chaise, S fauteuils , 1 table, le tout laqué blanc.

Meubles d'enfants :
1 buffet , 1 table , 2 chaises, laquées blanc, 1 parc d'enfant.
1 chaise de bébé, 1 poussette de chambre,

différents autres objets. 30-126
S'adresser rne Léopold-ltobert 36. au 1er étage.

i OCCASMOM IJMlOlJ E a
A enlever de suite pour cause de départ ;

Superbe

I Chambre à manger moderne i
en noyer poli mut , pièce uni que , travail vi 'art
dernière création en meuble moderne ; tout
neuf , usagée de quelques mois.

1 grand buffet de service, 260 cm.
1 desserte. 1 argentier ,
1 table ovale, 6 chaises cuir.

Le tout d'une valeur de Fr. OOOO. - 4A*9Rt _
Fr. net fcîf lifo-

Ecrire sous chiffre O. U. 30Î32, à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 30432

BDIi r Hôtel Bellevue
W U ma Res'nurn-"I"on soignée

Crultes de rîDières
(GfUSI'èi'S) Sa'é de cnmPaSns -~ Uîns de choix

Sardin ombragé — Céléphone 18
P 1491 B 12398 Alex. SCDAX.

Perceuse de platines
ayan t l'habitude d'un travail consciencieux, serait engagée par
la Fabrique d'Horlogerie P. 10370 Le. 12408

£h$ Ti$$ot & Fïl$ $. A.
SLUL Locle

Ne jetez pas votre ancienne

eff lume tff îeservoir.....
Demandez les conditions d'échange au:

Pilii$ÉPIynii$iiSir¥iîr
Librairie (3Jy f/f / 7 )̂

J 3109 e c iile
i, I J M ,  aiAMKBtWKXSa mmWmmmVmVèmmmJUMy UtmmW

i GnpiiK

Maison spéciale
pour la vente de

l-Disqyes
et 12387

i Oramopliones
I 70, rue Léopold-Robert 70

B. CRIBLEZ fitO
Vins-Liqueurs 467b

Ci-Rdnl
fe SriWiœies

Dimanche 23 juin
dès 14V, heures 12396

Consommations de 1er choix

Se recommanda, le tenancier :
Tél. 93.93. Edouard Hadorn.

mm
dnRefraln

près de Biaufond

RAÉooiloÊbeiire
Truite du Doute

Se recommande ,
12427 Ulysse THIÉBACI) .

.UU à vendre
u Orissier, 2 appartements ,
grandes dé pendances , jardin , si-
tuation tranquille , à 15 minutes
de la Gare de Renens. - Renseigne-
ments: Etude du notaire Mar-
cel CHALLET. à l'enens.

JH-4506-i-L 1*2225

Avendre
j / —\ Jument de

iH  ̂ I
__

~J_ 10 ans ' Paran -
-,̂ M [̂  ti 

sous tous 
les

'̂ *V* Ĵ",.-î3?ÎS-. . rappoi '.s. - S'a-
-^——_ dresser a M.
Arthur  FKOIDEVAUX.
Noirmont. ''. 1̂ 254

| CRÊPE DE CHINE I
I Épis 5.®° ;

AU VER A SOIE
Léopold-Robert 26 En étage

V— 11 li i 11 ¦MBiMWBW_B_B_iM_B__B_MB_r
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J/tesdames, Jrf essieurs
habillei-vous

dW[ 11936

Marchand-Tailleur
pour Dames et Messieurs î

Rue Daniel-JeanRichard 16 - La Chaux-de-Fonds
et vous serez habillés à votre goût.

GRAND CH OIX D'ÉCHANTILLONS
Transf ormations Rép arations

¦̂ Sr

Pâtisserie

Qyrtoer
maison
spéciale 10729
nour les

GLACES

_̂_îff É«&_
GURINER

PI. Neuve 10

,,La découverte des nerfs"
par des chercheurs africains

Fortifia vos nerfs faibles
Rend la confiance en soi et la force

Un vrai fortifiant efficace pour les nerfs fut découvert grâce
à vies chercheurs africains. Les indig ènes mftchent la noix d'un
certain arbre et sont capables de couvrir de grandes distances
avec do lourdes charges , mal gré la chaleur brûlante et épui-
sante des tropiques; Us ne prennent dans ces cas-là que très
peu ou pas du tout d'autre nourriture.

Ce produit suralimentaire a maintenant été fabriqué en ta-
blettes patentées -f-. Des médecins éminents reconnaissent le
«Kola-Dullz». pour l'appeler par son nom scientifi que, comme
étant la nourri ture réellement fortifiante , la plus précieuse
pour les nerfs et le cerveau.

6000 mmîOStXm GRATUITEMENT
Pour permettre aux lecteurs d'éprouver eux-mêmes les pro-

priétés fortifiantes du «Kola-Dultz» pour les nerfs et le cerveau ,
nous distribuons gratuitement et franco 6000 boites d'échantil-
lons qui seront accompagnées d'une brochure contenant l'his-
toire comp lète du «Kola-Dultz», des rapports d'autorités médi-
cales supérieures et des lettres de remerciements de consom-
mateurs.

Symptômes nerveux. Le «Kola-Dultz» est réellement un
bienfait et une bénédiction pour ceux dont les nerfs sont sur-
menés par la tension de la vie moderne. Le «Kola-Dultz» tout en
n'étant absolument pas nuisible, écarte rapidement des symp-
tômes comme ceux-ci : nervosité — inquiétude — dépression
nerveuse — tourment — crainte — manque de confiance en soi
— sensibilité — Irritabilité — Incapacité de se concentrer —
faiblesse de mémoire — maux de tôte nerveux — apparence
souffrante — tremblement — manque d'énergie — capacité
d'endurance diminuée — timidité , etc.

Les lecteurs qui voudront vaincre «la malédiction de la ei-
vilisation moderne — les nerfs, seront étonnés et émerveillés
de l'effet rap ide, sûr, excellent de cette découverte africaine si
bienvenue. L'énergie et la force se réveillent, le contentement
et la joie de l'espérance reviennent. La vie, aveo ses devoirs et
ses plaisirs, redevient intéressante.

La meilleure preuve de la valeur du «Kola-Dultz» réside dans
le fait que tous ceux qui l'ont essayé, l'emploient toujours ,
parce que par lui ils se sentent sains et bien portants , de bonne
humeur et plus aptes à travailler, en un mot, parce que de
toutes façons ils sont plus heureux et ont plus de succès.

Envoyez-nous une carte ou une lettre , nous donnant votre
nom et votre adresse exacte et nous vous expédierons immé-
diatement , gratuitement et franco une boite échantillon de
«Kola-Dultz» avec une brochure «Kola-Dultz».

Laboratoire ChimiQue Kola -Dultz , eoldach 310
Le «Kola-Dultz » est fabri qué d'après un procédé patenté en

Suisse. On peut l'obtenir dans toutes les pharmacies et dro -
gueries , en boites de métal. JH-12000-St 12091

C A F  i . . .

... facilite la digestion, éclair-
ai les idées, laisse an arôme

exquis I . . .

Chez votre épicier. 7874

Pour voire santé
¦n-anâ-ea: des PByrtfilBes

ck fi_r. 1.— la livre
Au Grand Magasin „MINERVA"

Se recommande, 30429 W. ISELY.

Sous-vêtemeDls
fl €16 1201b

Col-ccons
pr. Messieurs, jersey coton

Fr. 2 90, 3.80

C<decons
pr. Messieurs, filet
fr. 3.BO, 3.73

Caleçons
d'équitation , double fonds ,

Fr. 4.50, O 

Camisoles
assorties

A la Confiance
La Chanx-de-Fonda

J. -P. Keller Serre 10
¦l-lilll -l-

! NUDjNS
MATERIAUX DElS^CONïTRUOIOII

Médaille d'or
Exposition nationale

Derne 1914

Tous matériaux
pour constructions

Transformations
et Réparations

d'immeubles

Tuiles , Eviers , Carrelages et
Revêtements

des meilleures usines

Sarrenux ciment unis et
a dessins, 1« choix de

notre fabrication
Maisons à :

La Chaux-de-Fonds
Les Hauts-Geneveys
Saignelégier. 7988

Propriétaires et chauffeurs
sont enthousiasmés

*.

par les performances de cette au financier, du médecin célèbre,
" voiture à une seule vitesse " de 1,avocat en renom-

Tous ceux qui conduisent laBuick
QETTE déclaration d'un ingénieur 

 ̂
VQUg parleront avec enthou.

éminent ne fait que confirmer siasme de _ > accéiération foudroyan-
l'opinion unanime sur la Buick 1929. te de cette splendide sfat d̂res

«J'en suis à ma troisième Buick et de la {aço
_ 

dont d,e grayit |§|
qui medonneencoreplus desatisfac- côte3 QU ^̂ 

dans deg 
^tion que les deux modèles précé- encombrées en prise directe,

dents. Les reprises, la souplesse, la
facilité de conduite font de la Buick L'énorme réserve de puissance

une voiture qui doit satisfaire les du moteur ^W* cette marcha
automobilistes les plus exigeants, extrêmement rapide et douce, ainsi

Je m'en sers beaucoup pour mes «P" cette facUité de conduite

voyages et mon chauffeur qui, en ^ema^<l
uat

*,le•

somme, est directement intéressé ne T f̂c "¦" y T f > \  TT"
demande pas mieux que de toujours jT\ I l  II  , IV
conduire une Buick.»

La Buick est partout la voiture G*™ral Motors Continental S. A.

de ceux qui ont réussi, de l'industriel, Agents dans toute la Suisse

habituels à vi-

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

eivauffe-bainsau gaz, consommation un demi m 3. — S'installe
n 'importe où, sans transformation Pris Fr. 87.—. Demandez ren-
seignements et prospectus à Fabrique Machina. Peseuz
(Neuchâtel). P 1236 N 11169

Pg\ n| _B ̂__Gk m p̂ p̂  ̂ ____f_$u_L __ r __, L̂% BBWBiBBI

n $̂_9? ______ _̂_à __%filn__P^1 »W_ _Br

i iflftt »^ ™,/(<r 1
pW w spéciales s

I 3, Centra, 3 1
Bas III d'Ecosse ïixr , ,A i Chaussettes ,„„„ irr,,„ „ 0.15

semelles renforcées , teinte mode Fr. Lilv j

ïifiîS fil îl'Ff OSfSf 6t fll de Pene -LhânSSCIICS VflTd'Ecosse Fr. 1.95
qualité , diminutions et couture Fr. 2.05 ii)w 1 _*t|A||'K'S'P_f|*'C pour enfan*a*blancl *eB A A|

DâS fil Et S©iC not
8epé

qriaaiè!
é
soiide <i EA f timi&ctPff'P'S 3/ i pour enlAnla . «= 2 21éprouvée, le vrai bas de marche <C.JU VUUH»tfl#lH»Jf Fr. 1.95 A.*6«V

HAÇ fiî l Pt €fl-f é* 1uallté lourrle* Glloil immense en
lions , semelles renfo^côes'fllI'Ecosse"' 9 SA CODlIlllialSOIlS fit PHHt-IOUS SOlB Ot fil Bt SDÎBcolori s mode Fr. 4.50 «ï.tfv j

Dos de soie BeiBrg 3.^1 Cïiemises e avec denllePsui 8 F, 2.50 ;
Unes et résistantes , avec et sans A tfknr j fhPlîliCPC pantalons soie q» AA

baguettes à jour Fr. 3.00 £.V<I ( <tllCilllS€9 depuis Fr. J.VU

I Choix (nidai un Puliovers. Cravates. Gants, SouHêîeminis KL» 1
Le Mercredi et Samedi sur la Place du Marché entre la Boucherie

Bell ot le Magasin Will i-Notz

Orangeade surfine -



1 Et... fflaintnt chacun connaît I
f ilon immense choix en complets pour
¦ hommes - f aites un essai messieurs

ei vous serez satisfaits
Mon compicf sar*ta _>. m—
Pion complet S8 et **v 49.— : ;

i Pion complet S8 fantai8ie croi«Ae!LNouveau , modère Fr. «P™.

| won complet s As* m—
I Mon complet £e

ço
mnplaçant la —^11701'. grand tailleur Fr. ï?ï». WB

Au rayon de PANTALONS:
Pour la semaine . . . Pr. 10.—
Pour le soir Fr. 14.60
Pour le dimanche . . . Fr. 20.— ||f

An rayon de Costumes d' en fants de 9 à lo ans

Calottes d'enfants entièrement doublées Fr. 4.00

H Et toujours un très grand choix de pardessus ml"
saison pour hommes et jeunes gens depuis Fr. *Î9. —

| M™8 Marguerite Weii! I
26, rue Léopold-Robert - 2me étage

Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds ;
Snr demande. Monsieur Koger Weill se rend

& domicile avec choix et échantillons.

En faisant vos achats, n 'oublies pas de
réclamer les f iches de Frimes

RECÎLLETON M L'IMPARTIAf. ii

Roman inédft
PAR

ColeMe YVER

iRose sourît à Martin comme à l'enfaifï pour
qui l'on prépare une grosse surprise. De temps
en temps la prenait l'envie de lui faire plaisir:

— Si vous voulez nous commencerons par vo-
tre tante Syivie.

Martin sentit le culte secret que Rose rendait
là à la grande affection de son adolescence. C'é-
tait mettre Sylvie sur un autel. Il adora Rose
pour cette idée. Mais ii ne voulut pas demeurer
en reste :

— Vous ne préférez pas que nous nrvitlons
d'abord M. Dalizay ?

— C'est vore tante Sylvie qui désire le plus
venir, dit Rose.

Sur une phrase si subtile, Martin fut à court
de mots. Il n'y en avait pas. Il embrassa Rose
à l'infini.

Le Jour convenu, pendant que Sylvie passait
chez sa coiffeuse, Rose allait chez son coiffeur.
Sylvie mit sa robe lamée où elle ne paraissait
pas trente ans. Rose essaya de trois poudres
avant de trouver la plus seyante. Sylvie passa
des souliers argentés achetés la veille pour la
circonstance. Rose, inaugura ses souliers givrés
qui ressemblaient à deux boîtes de bonbons du
père Noël. Sylvie, curieuse dte trouver Rose

.'¦seule commanda son chauffeur une heure avant

le temps du repas. Rose s'étant défaite de sa
robe verte pour choisir définitivement sa tuni-
que bleue, attendait depuis vingt minutes au
studio quand Sylvie arriva.

Tant d'armes aiguisées de part et d'autre
remportèrent une double victoire. Du premier
coup d'oeil la tante et la nièce se jugèrent mu-
tuellement charmantes. Mais la j eune femme qui
veut classiquement vaincre, après son mari , les
membres de sa nouvelle famille, ne s'en tient
pas à des artifices de beauté : elle exige qu'on
l'aime. Rose s'assit douillettement auprès de
Sylvie et lui fit savoir qu'ils n'avaient encore
reçu personne , qu'elle était la première , qu 'il
fallait d'ailleurs bien associer à leur intimité la
tante adorable que Martin évoquait chaque j our
comme une créature un peu surnaturelle.

Sylvie qui était rieuse , s'amusa du mot. Elle
avait à se faire pardonner de Rose son âge équi-
voque, son célibat, sa génération qui, tout en
descendant très près de celle de Rose, tenait
poartant au plan des ascendants et surtout l'in-
extricable enchaînement de ses pensées emmê-
lées, avec celles de Martin. Son désir de plaire
surpassait celui de Rose.

— Chère petite Rose, dit-elle, tout à coup, en
cessant de rire , comme j e m'explique la gran-
de folie de Martin !

C'était précisément ce qu'il fallait dire à Ro-
se. Sylvie, l'esprit même, avec ses grands yeux
gris touj ours aux abois, épiant dangers et piè-
ges, ne s'égarait j amais d'une seule parole.

— Il est si bon, Martin ! renchérit Rose.
Elles passèrent plus de dix minutes à se mi-

gnoter ainsi verbalement. Puis parut Martin lui-
même dans la clarté de l'antichambre tourte-
relle où il semblait y avoir du soleil, le studio
restant couleur tapis d'Orient avec les abat-

j our sombres allumés en guise de lampes de
pagode. Martin exulta de voir si tendrement
voisiner Sylvie et Rose. Des questions bouil-
lonnaient en lui. Il n'osa pas dire: «Qu 'est-ce
que vous pensez de ma femme ? ». Il demanda :

— Comment trouvez-vous l'appartement ?
Sylvie qui était la j eune soeur du père de

Martin , élevée au château du Bourg-d'Iré où
les murailles étaient de tapisseries anciennes.les
lits de brocart bleu sous baldaquins, les sièges
de chêne rigide, ne pouvait prendre absolument
au sérieux le mélange de géométrie et de mol-
lesse qu 'est le moderne . Elle y voyait un léger
burlesque. Mais elle n 'hésita pas sur !e point
de flatter Rose :

— Votre appartement , dit-elle, à la bonne
heure ! Il est jeune, il est neuf, il commence
avec vous vraiment ; vous êtes lui et vous
d'âge assorti. Ce n'est pas ici comme dans ces
ménages où l'on retrouve le lit des parents, la
salle à manger du grand oncle...

— Comme vous vous entendriez bien avec
Rose ! dit Martin.

Quelle diplomatie ces trois personnes, sous
des airs enj oués, n'employaient-elles pas pour
servir une cause sacrée qui était le secret ac-
cord de Rose et de Sylvie. Derrière les mots
les plus simples, par un patient travail d'insecte,
se tendaient des fils d'araignées destinés à at-
tacher les deux j eunes femmes.

Le dîner combla la fierté de Martin : « Ah !
Ah ! paraissait-il dire à sa tante chaque fois
qu 'apparaissaient sur les plats carrés du ser-
vice moderne, où la cuiller ne tournait pas, de
ces mets légers, croquettes, mousses de vian-
des, blancs-mangers réservés à la physiologie
délicate de Sylvie ; ah! ah! j'ai épousé une In-
tellectuelle, c'est vrai ; mais quelle maîtresse
de maison !»

Sylvie ne laissa pas échapper ces regardis or-

gueilleux de j eune mari. Occupée surtout de
Martin et de Rose, elle ignorait elle-même com-
me elle pouvait être peinte et modelée à ravir ,
ce soir, par cette atmosphère grise de la salle
à manger, bois argentés, pâtes de verre trans-
lucides, lumière diffuse si tamisée qu 'on n'en
pouvait trouver le foyer. Rose l'admirait. Elle
lui dit en lui offrant des cigarettes que Sylvie
ne put accepter à cause de son coeur:

— Comme je voudrais avoir votre taille!
C'est ennuyeux de n'être pas grande .

— Martin vous préfère ainsi, dit Sylvie, il
me l'a dit dans une lettre.

— C'est vrai Martin ? demanda Rose, vous
aimez que je sois petite ?

On était maintenant dans la pagode marquée
de larges points lumineux et l'on prenait les
boissons chaudes. Martin éprouvait vine har-
monie, une sécurité, une certitude , une félicité
définitive. Plus rien à désirer, plus rien à re-
douter. Il s'abandonna, ne surveilla plus ses
sentiments, ses expressions comme il en avait
l'habitude près de cette Rose qui lui faisait se-
crètement peur.

— Oui, chêne, je lai écrit à tante Sylvie ,
parce qu'il me semble qu'ainsi vous êtes plus
faible et que je puis mieux vous protéger , vous
défendre contre...

(A suivre.)

ROSE, MADAME
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® Une révélation : L'as des CHEVROLET jg
•© ra-o-dêl-e 1929 -g
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^S Lg <̂_aiE°**e toujours plus §ouple j£
Jf i;E-* aire tfoufo uir» plus él-égun-t 

^•JL aire loufours plus confortable jE

^a La plus haute qualité aux plus bas pris A

__: Telle -*e****** la d-evls-e -de ¦«- ..CHEVROtEÏ " = 
^¦*& Distributeurs officiels : 12199 «g

| CHATELAIN & Co, Garage ta Contre, _^^_l!_5„ït; f
Jl i @>

C

Qirf veut tte beaux DISQUES, _ -. .df ^H_
les achéte chez... /TW^ M

IFmsiBReurs T Fumeein T
Goûte- mes délicieux TABACS OUVERTS pour la pipe

et cigarettes : HIARY*U-***fDt VIROINIB. SI A M. ORIENT
LÉGER , HOLLANDAIS, ANGLAIS, SIÉLAN6E
SPÉCIAL No t . Très grand choir, de PIPES.

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

En face de la Fleur de Lys Téléphone 13.73

traite à des conditions très avantageuses les

I ASSURANCES g
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants
p Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour traiter ou renseignements, s'adresser à M. Emile
S|)lchif?ei*. Neuchâtel , Rue dn Seyon 6. — !
Téléphone 11.60, ou à

M. Lucien iEHeu, Inspecteur, La Qhaux-de-Fonds ,
Léopold-Robert 82A. — Téléphone 11.35. WM

1 M. James Jacot, Le Locle, Envers 4*7. — Téléph. «XD-
SL Henri Grandjean , La Chaux-de-Fonds, Léopold-

! Robert 76. — Téléphone 2.73. P 5881 6988 ; ;

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

SOUMISSION
m 

La fourniture de pierre artificielle pour la
construction du pavillon de chaufferie et du pavillon des Dia-
conesses, est mise au concours. Les pièces nécessaires à la
soumission peuvent être retirées par les entrepreneurs au
Bureau de MM. A. HAUSAMANN & GRIESHABER ,
architectes, rue Léopold-Robert 66, jusqu'au same-
di 22 Juin , à midi. 3040S

Woyez le Beau of ioix que nous off rons

HH «p Mousselines de Saine
MB - soyeuses imprimées
BB « Popelines coton fantaisies
Bll e* Crêpe de Chine coton
Hl e* Voiles imprimés
SB - Mousselines coton imprimées

C. VOGEL Serre 22 1er étage.

ÉP*r K« rato-ison des bonnes «goacnSî-ies-

• *
i /^^-̂ «v ^ons venons de recevoir j
* / ^ STé^  ̂ nouvelles séries de :It -&_i (IHISIIISI

»<̂  ̂ fantaisie
^****i*sJ pour dames

¦ •
i Souliers à brides, fantaisie, bruns, Fr. 16.80 19.80 i
: Souliers fantaisies, belges, „ 16.80 19.80 !
{ Souliers tressés , talons L. XV „ 19.80 :
: Souliers décolletés , bruns „ 19.80 :
: Souliers décolletés, belges „ 16.80 19.80 :
: Souliers à brides, vernis „ 12.50 |
: Souliers à brides, noirs „ 12.50 :
: Richelieux bruns ,gris ,bleus ,belges „ 12.50 16.80 •

Icurln
: Rue Neuve 4 et Place du Marché S¦ •
«->M»t|-)tll»«*»t*l*M*»ll**l*t»*«'l«ll'i»«I IHfll**>l»t«tt-|>e*|lil»-*lll«l>«lll«')'l*

Tous les fours smi

GLACES
au Tea-Room HUTZ

Rue léopold-Roberi *22

VENTE
de grandes Propriétés forestières

Le Satnodi 29 juin 1928, à 15 heures, il sera vendu
aux enchères publi ques en l'Etude des notaires VAD-
CHER a. Fleurier, les propriétés suivantes :

1. LA BEAUME territoire de St-Snlpiee, d'une surface to-
tale de 88 hectares, dont *lt environ en forêts et l/4 en pâturages et
prés. Chalet et loge pour estivage de 30 bêtes. Inventaire des boi-
sés i 10004 m3 résineux, 614 m3 hêtre, en partie importante immé-
diatement exploitables.

2. ROOIHAILLARD. territoires de Couvet et de Travers,
d'une surface totale de 68 hectares, dont 32 ha. environ en forêts
clôturées et 36 ha. en pâturages et champs. Grande maison de ferme
et loge, toutes deux de construction récente. Sources intarissables.
Domaine d'exploitation facile suffisant a. la garde de 20 à 25 têtes
de bétail toute l'année. Inventaire des boisés : 6418 m3 résineux ,
519 m8 hêtre , en partie importante immédiatement exploitables.

3. LA CALAME, territoires de la Brévine et de Boveresse,
d'une surface totale de 25 hectares, dont la moitié environ en pâ-
turage et la moitié environ en forêt clôturée. Loge pour l'estivage
du bétail. Inventaire des boisés : 1526 m3 résineux, 409 m3 hêtre.

Conditions d'exploitation et de dévestitnre faciles sur les trois
domaines.

Le détail des inventaires des boisés des trois propriétés, faits
par le forestier Contesse de Convet, en avril-mai 1929, est à dis-
position. ,

Pour tous renseignements concernan t les conditions des enchè-
res, les inventaires détaillés des bois et pour la visite des proprié-
tés, s'adresser aux notaires Vancher à Fleurier .

Une vente de gré à gré avant enchères serai t possible en cas
d'offres suffisantes. P 1232 N 11170



Mm.' li. In ie.'i-Zimuierinaun,
«L'Amitié». Kcubleu**, reçoi t
pensionnaires. Coufort. Cuisine
très soignée. Grand ja rdin ombra-
gé, forêts , 15 m. du lac, 4 km. de
Lausanne , vive superbe , belvé-
dère. Piano , tennis, canotage. Té-
léphone 3ÎKVÏ3. Prix modérés.

JH-50212-C 11795

El-lïiidiii
Hôtel- de-Ville 6

| Tous les Samedis soir

Souper M Tripes
! nature et aux champignons
i ( Téléphone 973. 17599

Se recommande,
J. KUIIi\-BEAURON.

! Souper
ani Tripes

Samedi 22 juin
aux

Grandes Pradières
Invitation cordiale à chacun.
Se recommande,

. 12263 Le tenancier.

Hôtel

du Brand Sommartel
Dimanche 23 juin

BHL
Donne musique

liounes consommations
Se recommande. Ch, Brauen

En cas do mauvais temps ren-
voyé â 8 iours . * 12368

Restaurant ile PERTUIS
. Dimanche 23 Juin .

BAL
_ Bonne musique

lionues consommations
Se recommande, L. Wïngeler.

En cas de mauvais temps, ren-
voi vie 8 jours. 12359

la marque
de qualité

pour

Articles de vopge
et 11397

Maroquinerie1 
E. unmr

Rue du Puits \
La Clmux-de-iroiids

C'est le Numéro d'une potion
pré parée par le Dr A. Uour-
quiu . pharmacien, rue Léo-
polri-Hobert 39, La Chaux-de-
Fovvtis , potion qui guérit  (parfois
même nu quelques heures), la

I 

gri ppe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la pharma-
cie , fr. 'i .— . En remboursement• .franco , fr. 3.55. 2519$

¦

HOTELS• PENSIONS -VILLEGIATURES: PROMENADES - EXCURSIONS
¥HIJI¥KS de l'Areuse à toute heure

Hôtel du Lion cl?0r — BOUDRY
CoaSB-e ca maiintsgeir ¦«rB<a>oB<E:r-ra<e

Grande salle. Terrasse. Véranda.
P 827 N 7315 A. Lana-ensleiu-Trafelet.

Pfilil-ÛIPl uillllfl "̂ *;"du 
'-teea

I UIII yUi tUf iUUU Prés du Port Téléphone. 93
SdîïcOBuaH" €E^B"&€BtoE«ï — Pension soignée. — Grande salie pour
iUO personiiPfi — aatie île bains — Bains du lac — Canotage «*-" Pèche — Grand
jardin ombrag é pour courses scolaires — Belles salles pouf sociétés — Orchestre
Jazz-band — He&tauration à toute heure — Spécialités : Poisson et ch an: utérin
dfi campagne — Vins premiers mis ____<_n£'S«cl!iaB7K. «h E«B!'ajËC2M,1>
Po367N 7-27 *€â*«E«i>_r^*ïKîiB I__>«a«:*sîï>Eiïr1îBW?*'Eïaa- peopr.-viiiculteur Vii9@iityve - MmM m

Premier ordre. — Tout confort . — Garages. — Tennis. —
Vaste parc. — A 2 minutes de Montreux-Plage. — Pens.
ù partir de Fr. 14.SO. — Arrangements pour familles et sé-
jours prolongés. JH 35350 L 12381

près route cantonale Lausanne-Berne
Séjouir de repos à proximité de belles forêts
Eau alcal ine  l i lh vnèe.  Bains en tous genres et massage. Cuisine
i-euo:nméc. Restauration. Banquets "pour sociétés. Garage. Pros-
pectus sur demande. Téléphone 84.
JH 50198 C lOSOZ Direction, Mme E. Cachin

Si! des 3 Sapins 111 ttss-
Lieu idéal de promenade et de cure. Pension de fr. 8.— Beaux

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

Famille Iseli-Bieri. — Tel. 109.

fD) à l'HOTEL „FROHSINN"
^V à Cerlier. P 6

^
non! moSijK mtt f̂ r

Belle situation — Vue sur le Lac et les Alpes
Bonne cuisine — Chambres confortables

JH 1266 N 9437 Se recommande : V. PELLEGRIIMI.Hôtel - Pension Bel -Ai r
Les Brenets

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

Repas de Noces et de Sociétés sur commande.
Bateaux - Voitures « Garage « Taxis

Lumière élecirique. Terrasse ombragée.
Chauffage centrai. JH 5398 J 9439

LES RÂSSES HOtel Beaufe
****" *" __________ Situation magnifique à l'ore-

ITIMMIilÉinii^^ 
vie 

la forêt. — Tout conforl
Cuisine soignée. — Pri x modérés. — Repas de Sociétés. — Tél. 3.
JH 1862 Y 12989 Mme Vve E. BOLENS

Chambre et pension. Prix modères. Arrangements pour fa-
milles. — Téléphone 3258 — Prospectus. 11781 Fleurier - Hôtel de la H

Roger He¥èE*s, nouv. propriétaire
Service spécial pour noces, banquets et courses. — Cuisine soignée
spécialités TRUITES au vivier , POULET DE BRESSE. — Cham-
bres confortables. - Tél. 8. P 1330 N 1208EL'Hôtel IMoi à fortalban

prendrait pensionnaires tout de suite. Séjour agréable. Prix
modérés. 12016 Hôtel de la Gare C. F. F. - Huvernier

Spécialité de poisson! du lac
Vins renommés. Grande terrasse.
P. 905 N. 8049 Se recommande. J. GALLAND.

Pondant la saison d'été
Visitez les P 4156 P 10990

Grottes de Reclère
But de promenade idéal. Jolie vue sur le Doubs. Restaurant de 1er
ordre. Dîners pour sociétés sur commande. Téléphone 25.

Cita Ue couFpauK ail
Agréable séjour de canuiagne. — Grand parc. — Cbambres confor-
tables. — Cuisine soignée. PRIX. Fr. 5.50 et 6.—.
JH-1296-N 10593 Mme ZIEGENBALO-TAVERNEY

EslauayeMe-Lac : Hôtel du Cerl
Séjour de vacances. - Cuisine soignée.

Magnifique jardin ombragé pour Ecoles et Sociétés.
Vins de 1er choix. "-" Chambres confortables et tranquilles.
11889 Téléphone No 7. PERRIN AUQ.f

noici des Chevallegrcs g
s/ Blonon (h»*»)

Vue unique sur tout le Léman. — Cuisine renommée. H
Centre d'excursions. — 800 m. Alt. JH 50225 C
11965 E. BOiVJOUR-DOUDKY. propr.

>f< l IIIM'Ili millll 'll- I llll 111111111111 IMH ¦IIII—I——I) —m—¦¦!!! IIW—lltff^

inniopoc Hôtel-Pension de la Poste
LllllëiOi 0w „. . T?,,é?*T?J'Q Séjour agréable. Joli but de promenade

Canton IVeuchâtel P 1266 N Cuisine soignée 11*373
SOO m. Pri x modéré. Demandez prospectus

Ff ilII/lT m f i e la mM  ̂"|_n_. JM& I Grande terrasse avec vue magni-
* *"¦ ^" mmmsm, mm mm flque_ Truites.
Filets de perches, spécialité de la maison. Garage.
Téléphone 41. JH 1812 Y 9031 S . ZAIIXO.

Brnip ii KiiriiŒii*
É™ f fï ï ^k flS l 

Route Simplon. Foret
' iS ï v i l  Promenades, ascensions. - Tennis

BM-I R aff i le-  Pension
pour familles à partir de Ir. 9. — .

j u  soi Si (VALAIS ' ii44t llûreher-Anderledy.

Hôtel Belvédère - Chemin s. Marti gny
Svat. clim. très recoin . — Pension et chambre fr. 6 —  par jour.
Demandez prospectus. JH 194 Ri 73fi5 J. Meunier, propr.

A IIP1 _*.S_PIIPI_P Vieux Bourg pittoresque : Chàteau-
fflai ir iwf lf |i% Musée hist. Amphithéâtre.w *JrS" Hôte! de la couronne

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

Pension Hûnïbach -nie
à proximité du lac et de la Station du Tram. Cuisine soignée. Si-
tuation magnifique. Séjour dn vacances idéal. Prix de nension à
partir de Fr. 7,— Téléphone 8.13. P 1837T 11701

Prospectus par : A. Aernl-Bettschen.

Pension Frleden -Sfrandbad
Diirrenast a. Thunersee

Maison de premier ordre. Cuisine très soignée, bons vins. Barques
à disposition en tous temps. Grand jardin ombragé. Bains du lac '
proximité. Tous avantages. Prix de pension à partir de fr. 6.50 à 8.—
10266 p 1464 T Se recommande, E. SclUrc-Henlzel , suce, de H. Wafler

HOTEL [HflSSEKfll
Magnifique but de promenade pour écoles , sociétés et
familles . — Vastes salles de restauration et salle à
manger. — Dortoirs et chambres confortables.
.Restauration froide a toute heure et chaude sur commande. — Vins
de premier choix. Téléphone 69 St-Imier.
P 5S20 J 9440 Se recommande : Le tenancier . G. Maître.

flRFRRIFD Mi i*-** 8t w
UUlraËllilHV Au bord du Lac de Brienz
Maguifique situation , climat très doux. Nouveau bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension 7 à 8 fr. suivant la cham-
bre. JH1604B 8891 Se recommande , A. Frey-Glaus.

Estavayer-le-Lac srSsPS
(a proximité de la Plage et du Débarcadère). — Tranquillité abso
lue , Arrangements pour familles. Grand jardin ombragé poui
Sociétés et Ecoles. — Cuisine soignée. — Spécialités de: Jam-
bons. Saucissons du pays - Poissons frits et en sauce ;'
toute heure. — Prix modérés. — Téléphone 32. — A. SliVGY,

JH. 1299 N. 10658
ilU i W\ 1_11 ï % * a " b°rd du Lac !"KB Rlll IIIIIBJ Zouor (vis -à-vis a»

MWBwfi llvll ABBSB9W Bighi).
Cuisine premier ordre. Maison confortable et tranquille. Jardin om-
bragé. Bains du lac. Bateaux. Pèche . Prix de pension , fr. 8.50 si
fr . 9. — . Prospectus par A. Sch\vyler-*warner. JH30085Z 9779âOïERNSER-iieiBesieii

ftsï"-- Spécialités de poissons du Lac '<M "Séjour
agréable. — Prix de pension, fr. 8.—. Arrangements spéciaux
nour familles. JH 1287 N 10273

Tél. No 1. A. Clerc & Fils, nroor.

SQour Repos vluWi°__ ir. '
COl\VALESCEi\CE (Val-do-Kuz)

Lieu de séjour idéal. Situation très tranquille , à la lisière même
de la forêt , grand verger. Belle vue. Chambres confortables. Bonnv
pension bourgeoise. Cures de massages et de lait. Régimes.
Pri x modérés. Bonnes références. Service d'aulo sur demande. —
Téléphone No 103. JH 1254 N 917;

Aif. Schupi'er, masseur diplômé.

ïl /t*i I B 1 A ^ 
Un diner servi au jardin estiel de là \\w \ j«i

CWBeCEftEE** FT"""̂
. . . . I Vîii-5 de premier choixLa bonne cuisine 

RESTAURATION
Séjour d'été 11433

Mfirif IBIHUIff K U HHBfluI
I ma mû U'""111- jardin ombragé, à côté du

i " château. Vue sur le Lac et le Jura.__SH£J___ UU Restauration et Caves soignées. —Balt VrB WB Recommandé pour Sociétés et Ecoles.
¦JH 1813 Y 9030 Téléphone 8. — A. Bohner. propr. ¦—a~irnemm.¦>——immssmtssmm¦¦¦—"¦—¦mm¦—i¦ mier ordre, d'ancienne ré-

putation. — Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. —
Excellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros-
pectus. JH 1827 Y 986*:

Téléphone 65. R. SDEUR-ROHRER. propr .
smmmmaamawawamawmmmmmsamsawawawamawmmmawawsawmmsmsawawmmawawammmsawawmawmmw

Séjour à Diirrenast %„,$
Pension SOHIlHERHEIIH. Maison bourgeoise bien tenue. Située
tout près des bains de ia plage. Bateaux à rames. Grand jardin
ombragé. Bâtiment agrandi . Pension à partir de Fr. 7.—. Prix
d'avant et d'après-saison réduit. Téléphone 6.53.
P 131> T 9696 Prospectus par Famille Olauser.

Brand Hôtel "?J5S I
Magnifique but de course. Sur commande, salles réservées
pour Sociétés. Menus soignés à partir de Fr. 6.—. Cui-
sine renommée. - Vins de choix. - Terrasse. - Téléph. 15.

j al537 12090 Ed. BAIE RLE & Fila.

III I IMIMMI»»BââWIIW»MWIIIIIIIIIIIHII|i| ililllllllMilliff

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

Prix de pension fr. 8.50 a fr. 14,-
Réouverture * 15 juin. 10413

Se recommande , Jules Klop lenstein

Vacances d'Eté idéales
offertes a vutre f l l l e  dans contrée merveilleuse et salu-
bre des monlagnes d'Appenzell , par

i ' Ins t iUit  préalpin pour Jeu- *_B*B?1B[ÏK?IS«ÏM
nés Filles, du Prol. Buser a B lQ*JEr MCF*»

Sport et jeu , joyeuse vie do vacances. — Surveillance et
soins attentifs . — Pour le séjour dans la Suisso Romande,
nous recommandons notre Succursale française : Insti-
tut pour Jeunes Filles, CHEXBRES , près Lau-
sanne. — ProSpectus spcciaui pour Vacances! H288

E Rentrée des classes en automne : 15 septembreV— J

UABSM-I» i m Çonfl8erie " PàtlS86r 'ewaïaiigiii ^.WEBEE
BU IIII ii uni n iimiiiiii i_a_t«_ii -—-—-—-——___

(Château Histori que) Tea-Room
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le Jardin , vis-à-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés
Café , Thé . Chocolat , Glaces. — -MF" Zwlebacka hygiéni-
ques au malt ~m Téléphone 77.48. JH 1233 N. 8562

Si vous voulez faire un séjour n i I 'I

HôteUdelvHie i UM^Ïk
Prix modérés. — Pension soignée. — Grandes salles. — Jardin
ombragé. — Fritures. — Vins de premier choix. — Rabais
pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains et plage à proximilé.
JH 1844 Y 11494 Téléphone 11 — E. ESSEIVA-BCCHS.

Restaurant Fédéra! |§fjf |[|f|jf
Poisson du lac. — Cuisine soignée. |L| . ! ! nB H i : ;
Grù-î du pays renommés. — Grand ^i Igl B lEJ  ______ S H %M l u
jardin ombragé avec grand pavillon.
Repas pour noces, sociétés et écoles. JH 5509 J 12353
Téléphone 35 * Se recommande, A. GERSTEB

1

Stiour-Repos N£~£TN
(à proximité de la Téne) (Neuchâtel)
Belles^hambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille et ;i
l'abri ée la poussière. Bains du lac. Prix modérés. JH1242N 8735

i-
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MOulvEAU...
dans les devantures du magasin
M. G, Nusslé, Grenier 5 et 7
samedi et lundi prochain Ma-
dame A. démontrera les avanta-
ges énormes de . . . 12391

8 •
machine qui sera bientôt dans
chaque cuisine. Samedi et lundi
passez donc , Madame , devant
chez Nusslé, Grenier 5 et 7

E 
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g les -maladies des jantes sonl guéries g

rapiûemeni pas* la pommade Pûdi
Les maux de jambes , tels que ulcères , plaies aux j
jambes ou aux pieds sont guéris efficacement , sans
douleurs , sans que vous ayez besoin d'interrompr v ! «j
vos occupations par la pommade Pédi (petite boite
Kr. 3.— grande boîle Fr. 4.20). Même dans les cas
invétérés , et si d'autres remèdes se sont révélés
impuissants , la guérison par la pommade Pédi ne
sera pas superficielle , mais réelle et d'une façon BÊ

El durable La pommade Pédi a fait ses preuves dans
M d'innombrables cas. JH 12o27 Z 11570

Vous recevrez gratuitement
le grand manuel de M. Heuman « La nouvelle
méthode pour guérir les maladies » 320 pages et
200 illustrations) si vous écrivez immédiatement à la

Pharmacie du Lion (Ernest Jahn)
hk Lerszbous-g 125 j™

/CEINTURES!
quelques séries avantageuses

H 1*1.90 9.80 8.75 7.75 6.75 4.75 f

f4 SOUTIEN-GORGES Êf
VA™ ARCADESM

Vk LA CHAUX-DC-FONOS >̂ p*
/

t

Pw votre Jardin
Arrosoirs, tuyaux d'ar-
rosage, meubles, ton-
deuses à gazon, outil-
lage, grillage, etc. nom

éSèk W r-"*frfr>*_- mtrf w _ n

12230
_ *j t Ê s a m s s s a a s m mo sas i m s sw xs m s e m a^am t m s a w^s a a m s a w m m s a m s a r  .„-aOO——-*—B—*—^—n

Pour compléter votre
confort : Un Servierboy!

Schinz, Miche! & Cie,
Neuchâtel

.î *a_ ia *a*_ E a n E H H a e a a H K _ i H H * - H B H B,gK *HB

Si vous gogjjgg
biei? rr?a*oger «sll-ea: au 6822

leslaorani è MMm i
Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31

vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consorn rnations «-Je choix.

! SBP !BHaEBBS&B B isaasGHBs aHaaas B S- ^i

poies^ taI M. CODTf olslcr 1
®, Initie® -du Fïcsrciié

ï $oyez notre (Exposition m
Dernières Créations d'été

1 1 Grand dnii Puiï-ower §
avec et saiif» manches

I Gants — Bas — Fichus M

Voyez nos vitrines. H 966 H

SSj SKi S=5ï

1 m

Tutti i connaziona li Sono avvisati délia venuta
del Sig. Cancelliere délia R. Legazione à Ber-
na. Coloro i quali hanno bisogno di rinnovare il
proprio passaporto 0 chiedere Schiarimenti , devono
trovarsi domenica , 23 corr., aile ore 9 ail' Hôtel
de France (p iazza délia Stazione). 12881

I?r'-un-c<esc-olâ--I»«is-s<-es'a.

jJIIMIIlll llBlllfBBrr*r7WBaBBr1IBiïr̂ **W*TaHtm 12383

S PLACE NEUVE 6 Té!. 13.26 ^^lœBBBlaBBaBBlffl la^Sv̂ Œ
^^la_M_tlllLil_JLlj llWBMBBinWBBMlti|li*lli iWWw îMotre grand succès : '̂SÊr.

H Toite «Se suie 1
unie , lavable , bonne qualilé . 12 coloris en stock, vert , ail, nvuive.
rose , saumon , cyclamen, bleu-ciel , écru blanc, etc. *rt J____JS_j
largeur 80 cm., le m. Mm^ W*Sf  H&

H lUIlCs Uf> SJUBt» qualités sunérieures.

Mm £ *»« *¦ 6.95, 5.95, 4.95, 3.95, £.«J5 g
feS CrCP€ W*£ CfiîSÎÎC très belle qualité , uni , CJf *OkK_ H

larg. 100 cm., le m. M X »™«ï

^LvlltKlSlBUË^tlIiS en soie milanaise , coloris y» C_ïtI _L
rose, mauve, vert , etc. •Ifti aFtF

BH Câlecons-sporl assortis 3.©5 H
iLÎlïIICllC grand choix de dessins en mousselinettes 

^  ̂ fl
__ S_i

larg. 75/80 cm., le m. BJF»T_r»B

H Coutil de matelas ï
très bonne qualité, fabrication suisse

for; larg. 150 cm., le m. &m *y«î' H

larg. 135 cm., le m. /&• ""dJ

larg. 120 cm., le m. &mf ia>9

il sèche
en 4
heures ! ! !

COPAL
D 29

wj
y 1JEL

droguerie

11KE

EnueioDpes,^FacTu:uer-
K M l ' l t l l H l i l i ;  COL'Hl ' OlSlUll

j ï*ÏM*oS-J-ef I
se trouve ;'v lu IO&'IS I

| PHARMACIE BOURQUIN g
?*_i**aa"***raaBgF|KS

i fle retour J
Pourquoi souffrir

Le* <?or« aux |»le*l*< «ont
«¦nlevés en une séance

sans douleur. l'-'389

1 %\WMè
Masseur-Pédicure diplôme

Rue Jaquet-Droz 30
Téléphone 3.99

Nous acceptons sans frais
les inscri ptions des nou-
veaux abonnés du télé pho-
ne, en vue de leur insertion
gratuite dans la prochaine
édition. Si voire Télé-Blitz
est défraîchi , nous le rem-
plaçons gratuitement. Tou-
tes les commandes de pu-
blicité , qui nous parvien-
nent  directement , ont droit
à une jolie prime-réclame.

L'Admini.sIralion du Télé-
Blitz , La Chaux-de-Fonds.

12301



Etat-Civil dn 20 Juin 1929
PROMESSES DR MARIA-E
Grandjean Perrenoivd-Cqmtes ae,

irrita-Léon, coramerç&nt , Neuchâ-
telois et Billod , Glaire-Geneviève.
Franvj aise. — Droz , Georges-Mau-
rice, vigneron , Genevois et Rle-
sen , Yvonne -Marguerite , Valai -
sanne. 

Réparafions
de Machines à écrire

et à calculer
de toute*» marques

PAPIER CARBONE
Papier machine
LOCATION

de Machines a écrire et
a calculer.

ROYAL OFFICE
Kui'vau Moderne 8. A.

Duc Léopold-Robert 64
30173 Télé phone 8.39

La Fabrique Election S. A.
engagerait de suite

Remonteurs
de finissages et mécanismes gran-

des pièces et

Meveurs
d'échappements

lO'/j et grandes pièces. 20440

Mécanicien
Usine à Besançon, boites de
montres ut articles similaires ,
demande pour entrer de suite ,
très bon mécanicien sérieux , con-
naissant outils à découper et
embout. sHi vR e , mise au point et
entretien. Place stable et d'avenir.
Bon gage. Pourrai t être logé. Ur-
gent- — Fviire offres à Charles
i*-H>i\ï**iIKR à MORTEAU.
(Pvubs i  30486

On oïiercîie de suito

lue le
ou

pie .arçon
pour travailler a, l'atelier et faire
les commissions. 18346
S'adr. an; bnr. de l'clmpartial»

Maison de la place demande
une

jeu eoris
pour différents iravaux de bureau.
— Offres , avec références , sous
chiffre Z. A. 12343, au Bureau
de ITiiPAnTUL. 12343

tapes
Quelques bons manœuvres sont

encore demandés chez M. Paul
Froidevaux . Combustibles , rue
du Premier-Mars 35, 12352

H loner
pour le 30 avril 1930, rue Léo-
pold-Bobert 62, 2me étage de trois
belles chambres, chambre de
bains et dépendances. — S'adres-
ser mémo maison , 1er étage, à
gauche , les mardis et vendredis
entre 18 et 19 heures. 30439

Sijour ri
pour 2 a 3 mois est cherché à
louer a Montmollin ou vignoble ,
si possible meublé. — S'adres-
ser a M. Robert Matter. rue Léo-
pold Robert 70, La Chaux-de-
Fonds. 30438
mWEimmammmmmmwmammmmamwmaf smam»
Uhfinicto Qn demande un bon
ElUcIllOlD. ouvrier èbénisle. —
S'adresser chez M. Fritz Scher-
ler, Bellevue li. 12350

Plinmhl 'û *̂  'ouer 1>e ''e cham-
VllIallIUlc. bre meublée , au so-
leil à personne de toute moralilé
travaillant dehors. (Prix modéré)
— S'adr. rue du Nord 159. au
2me étage , à gauche. 30435_¦_¦_¦_ ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦ *
Â vpnrir p un salon Loui9 xv-ICUUI C prix avantageux. —
S'adresser Banneret 4, au 1er
étage , a gauche. 1U349

A vendre 555ÏE^E
rue du Doubs 127, au 2me étage ,
à gauche. ' 30434

A VOnH pp i petit moteur Lecoq
ICIIUIC , 1/16, pour courant

coniinu , 1 établi à 2 places , ta-
bourets à vis, 1 fourneau en fontt .
pour repasseuse, 1 feuillet avec
chevalets , fers pour réchaud a coke
1 cordeau à lessive. 1 buffet  en
supin . 1 table de cuisine. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 36, au
1er élage, * gauche. 12845

grande pêche!
Jean ARM , pécheur

4L% vendra sa m e d i
¦Ejjrav sur la Place du
«jSufl Marché, de la

M Ut
-jFiniiiii

SjP sHlj extra fraîche

12430 Se recommande.

tisKGI---'G

Pour les vacances,
achetez la semelle

depuis AHWU

J^OMPOI ___,

Place Neuve 2

12207

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé do plairts î
Adressez-vous a Mme

B-srtschi, Moulins  7, pour
l'ectiungo a peu de frais. Grand
choix. 2513

On demande à louer un lo-
cal de 6 à 7 fenèlres, une cuisine
y compris , pour le polissage de
milles , 12218
fl'adr. an bur. do lMmpartlal».

pour le 30 octobre
un beau logemant moderne
de 4 pièces , bien situé au centre
de la fille. Chambre de bains, chauf-
fage central et tout confort moderne,
— S'adresser au Bureau de l'IM-
PARTIAL. mon

Miisins
A louer, au centre de la Ville

(rue Neuve 2) de beaux grands
magasins modernes avec dépen-
dances. Conviendraient pour tous
genres de commerces. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rus du Parc 23. 10969
¦WMt—>*HWM 0—

Jfôteliers
et 2U71

Restaurateurs
Vient de naraltre :

Traité du Service de Table
dans l'Hôtellerie

et le Café-Restaurant
par Jules Klopfeusteiu

. Maître d'Hôtel.
200 pages, avec 30 illustrations
hors texte , richement relié fr. 9.-

En vente à la .

LiUraïrie llll
rue Léopold- Robert 84
eeeeeeeeeeimmmm ——

3n 1
Cartelage foyard à vendre.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 36,
au Magasin. 12372

$I«f€5-Ccar

ItaoÈ
8 HP., en bon état

serait acheté
d'occasion. Payement comp-
tant. — Faire offres écrites.
on indi quant détail** et
prix, sous chilTre D. M.
12111. au Bureau de I ' I.M
PARTIAL. 12111

Livres foccasioD
Je suis amateur de livres an-

ciens et livre s modernes 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. D. 30386.
a la Suce, de I'IMPARTIAL . 30S86

_*c &»_km» ._»n On demande à
«iTlWdli louer 1 cheval
pour les foins , éventuellement on
l'achèterait. — S'adresser a M.
Marcel Lobry, Jalase, Le
Locle. 1237a

l i a  Itf• ' pitre.
Fr. 35.— 1 belle commode.
Fr. 40.— 1 bon lit de fer (avec

matelas).
Fr. 15.— 3 chaises rembour-

rées.
S'adr. rue du Progrés 6, chez

M, Hausmann. 12418

Lits complets -
vire depuis 60.— à  110 — fr., 1 pe-
tit lavabo 40.— fr., 1 machine à.
coudre 30.— fr. , 1 canapé moquet-
te 35.— fr., 1 grand buflet 30.— fr.,
lampes électriques depuis 3.—- à
8.— fr., chaises, glaces couleuses.
1 linoléum, tables ordinaires , 1
llobert à air comprimé , 1 ventila-
teur neuf , 1 étau de serrurier et
3 pour horloger. 1 moteur '/ç co»
lino, des renvois , 1 lapidaire , 1
primu s — S'adr. rue Jaquet-
Droz 11, au rez-de-chaussée,

12300

^Cl IlSSClISC est deman-
dée ; serait appelée par la suite à
diriger l'atelier , - Offres écri-
tes avec prétentions sous chiffre
A. B. 30441 à la suce, de l'iit-
PAIVTIAL. 30141

Puncf innû  de confiance demande
I C I  oUUUO à faire des heures ou
2 à 3 après-midi par semaine. —
Offres écrites sous chiure L. K.
1*2370, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 12376

Rnnno Ménage de 3 personnes
DullllC. cherche, pour le 15 aon.t,
bonne honnête, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser après 7 h. du
soir, chez Mme Ghatelain , rue
Neuve 8. 12370

Apprenti coiffeur3635
Fritz-Courvoisier 8. 12377

Chambre 5SS
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Pare 78, au
2me étage. 30456

r.hflmhr p A louer J 0.1,18 oham"UllttlJlUI C. Ure meublée située
rue de la Paix 57 a monsieur de
toute moralité. — S'adresser au
1er étage. 30452

Pousse-pousse siS^
Daniel-JeivnRichard 16, au 2me
étage , ii gauche. 1̂ 382
ftonaoinn A vendra ue suite.
Ult/ttolUll , matériel d' un atelier
de polissage, en bloc OU' senaré-
ment. 30453
S'iirlr. n- h-r dn V«Tmt>artiaI».

*S»i*̂ ^MCTffî mHl
Monsieur et Madame Geor-

ges HitAXOT et leurs en-
fant», profondément touchés de
la grande sympathie qui leur a
été témoignée pendant les jours
pénibles qu 'ils viennent de tra-
verser , remercient de tout cœur
toutes les personnes, qui ont pris
part à leur immense douleur. 12421

La S. E P. L'OlympIc a le
pénible devoir de faire part à sas
membres et amis du décès de

lin fleuri BOliitl
membre actif de la Société et frère
de M. Georges Boucherin, mem-
bre également vie la Société.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin.
12428 LE COMITE.

III
La Fleurier Watch Co
à Fleurier, engagerait pour
travail en fabrique, 1 ou 2 ache-
veurs potw pièces ancres de 5'/ t
à rO»/i- Travail snivi et lucratif.

12409

Achcfcnr
raappeiiBîs

pour grandes pièces, connaissant
la mise en marobe, trouverait
place stable. — Faire offres a
Engelhard Frères. Bôle.

P k8199 C 12422 
On offre place n un bon

connaissant bien la ligne-droite
- Adresser offres sous chif-
fre P. 10309 Le, à Publici-
tas S. A., Le Loele.

P-10369-Le 12407
Jeune homme, débrouillard , est

demandé pour de suite comme

Apprenti
hsBtn-THkiidfl

par Entreprise de Chauffages et
Sanitaires. — Offres écrites sous
chiffre C. B. 1*2420. au bureau
de I'IMPARTIAL. 124*20

Coupera
de balanciers
petites pièces soignées , sont de-
mandées par «Bulojewel
D». rus de la Paix 133. 30455

A louer
pour tout de suite on époque

à convenir :

Léopold -M 76. WSK
cuisine et dé pendances. 30442

rfOfjIÈJ 135. vferae de 3%ièce°s.
chambre de bains, cuisine, chauf-
fage central, eau chaude, service
de concierge. 30443

Ponr le 31 Octobre 1929:

Fiitz Cflomisiei a. xsg£
tement. 80444

î n f f p  R-l Appartements de 2
ut i le  UJ. chambres, cuisine et
dépendances. 30449

îiuma Droz 9D. ¦̂ "«MS
chambres , cuisine et dépendances
au 1er étage. 30445

Pour le 30 avril 1930 :

Alexis-marié PiagGf 81. tes
de 4 cbambres , cuisine , chambre
de bains, dépendances , jardin
d'agrément , Fr. 2.000.- par année.

30446

Locaux et Garages
Léopold-Robert 73. calage
d'atelie r , magasin , comptoir , bu-
reaux. 30447

"lOfllÈ" 135. par moKi. '30468
S'adresser Etude Alphonse

Blanc, notaire , rue Léopold-Ro-
bert 68.

On désire louer j
pour jui l le t  et août , Chalet , Vil- j
la, Ferme ou Campagne, d'au
moins 7 pièces, située dans les
pâturages , loin des grandes routes
d'autos. — Ecrire sous chiffre II. \
3540 L.. a Publicitas, Lan- C
Manne. 12309 |

filrfliî
A louer pour le 31 octobre ,

un magnif ique appartement de 5
pièces, alcôve, chambre de bains , 3
vestibule , situé au 1er étage de >,
l'immeuble du «Gambrinus», rue !
Léopold-Robert 24. — S'adresser l
au Bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Ronde 30. 12150 .

Beau logement i
A louer, a Yverdon , même vie
suite , partie a neuf , tout confort,
chambre de bains installée. Situa-
lion , expositiou et distribution t
très avantageuses. — S'adr. (
à M.f J. PILLOUD, notaire, f
Yvei don. P-*i5143-L 19400 il

A louer, très grand appartement
lomposè de 8 chambres , cabinet
le toilette , jardin, dépendances , si-
ué au centre de la ville. Pourrait
convenir comme logement et comp-
oir réunis. — S'adr. au Bureau
le I'IMPARTIAL. 12212

leuii-course , à vendre , bas prix.
S'adr. rue du Nord 59, au sous-
iol. 12357

\ fendre à Nyon

Belle lli
12 pièces, confort moderne, gara-
re, dépendances, beau jardin. —
s'adresser Elude ftl ayor *lionzon. notaires A Nyon.

P 25244L 12401

Ménage tranquille de 3 grandes
lersonnes, demande A louer .
vour fin octobre un

Appartement
le 3 pièces , cuisine et dé pendan-
ts, a uu prix raisonnable. - Oi-
res écrites sons chiffre A.V.9434.
vu bureau de I'IMP-KTIAL. 9434

~ll*l»l««—¦B__»a_Ma5B_5BMW ~HaB

i 
Pharmacie BOURQUIN 1

Analyses d'urine.

Que la volonté soit faite. flS

Madame veuve Louis Boucberin-Schup bach et son 0|j
flls , Georges Boucheri n ; (ÏM ;

Monsieur et Madame Henri Boucherin;
Mademoiselle Juliette Boucheri n ; f p i
Madame et Monsieur B. Meunier-Boucheri n et leurs

enfants , à Londres ;
Madame et Monsieur Aeschlimann-Schup bach , à Berne;
Madame et Monsieur Brunner et leurs enfants , à

Berthoud ;
Madame et Monsieur Wenker , à Berthoud ;

ainsi que les familles Sandoz , Boucherin et Verpillot,
font part a leurs amis et connaissances, de la grande

i porte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher flls , frère , petit-fils , neveu , cousin et parent ,

I Monsieur Henri Bill g
ggffi que Dieu a repris A Lui , dans sa 21me année, à la suito

d'un triste accident. sBB
La Ghaux-de Fonds, le 18 Juin 1929. 1B347
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu vendredi Sj

21 et., à. 14 heures. — Départ a 13 '/, heures.
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz *S9.

Une urno funéraire sera déposée devant le do-
sa mioilo mortuaire.

Lo présent avis tient lieu da lettre de faire part.

Son soleil s'sst couché avant la f in du jour
Chère fille et sœur bien-aimée , en t' envolant.
vers ta vie éternelle , emporte nos regrets et
nos vle urs sur con aile.

Et j usqu'au four  qui doit nous reunir ,
ton image vivra dans nos souvenirs. Ton

j départ nous bris e, ton souvenir nous reste.

'i Madame veuve Ida Robert -Grandjean ;
Madame et Monsieur Arnold Schupbaeh-Bobert et

leurs enfants , Suzanne et André ; j ^aMadame et Monsieur Ar thur  Galame-Robert, n Bienne;
ainsi que les familles Robert. Grandjean et Girard , ont
le grand chagrin de faire part à leurs amis et connais- jga
sances du décès de leur bien-aimée fllle , * œur, belle-
sœur , tante , nièce , pelite-nièce et cousine,

I mademoiselle Hugusta SOBERT 1
que Dieu a rappelée à Lui . dans sa -i7me année, après
quelques jours de souffrances.

La Ghaui-de-Fonds. le 19 Juin 1929.
L'enterrement . SANS SUITE, a eu lieu Vendredi

*J1 courant, à 13 h. 30. 30428 fia
: Domicile mortuaire : rue du vVord 127.

Une urno funéraire sera déposée devant le do-
ra icila mortuaire.

Lo présent avis tient lieu do lettre de faire part.
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Pompes Funèbres Générales S. A.
<jt_a__a___ Uopolu-Rolierl 6 A. mtÉlMS.W 1
f^l^^fi ĵfcg^  ̂ Téléphone , jour  e* nuit 9.30
, ''TS^_S =§¦> Kn (,;v3 ''° décès , on s'occupe de
'V y~=5Jagl!_J!ESL_y toutes formalités. 7939 ;

Cercueils - Couronnes

îlous avons une série de CHAPEAUX
GARNIS que nous vendons à

1 *£r. %.9£ei S.9£ 1
Voyez notre étalage spécial. 12110

| BAZAR NEISCHflTELOBI j

I 

_________ (
Personnes solvables de- ¦ |

mandent à reprendre mi H

ta Magasin
ou commerce de bon I
raoport. - Offres écrites sous I
chiffre P. F. 12380. au Bu- i v
reau de I'IMPAUTIAL . 12C80 H ;

Vos CHEMISES 1
soignées, deonnt doublé, lloupeauté, manchettes < ¦ Réversibles i., tissus exclusifs

A L'UNIVERS
? Cliapcaui, P" narqu-K suisses et étrangères ,̂Casquettes, Chaussettes, Cravates chic, etc. Ŵ
LÉOPOLD ROBERT 72 F 33005 C 12425 Téléphone 14.03

Remonteurs de finissages
pour petites pièces soignées sont demandés par « IJ A
GÉIVÉRALE » , à Bienne. JH 10377 J. 12403

Febi'icjlQi® Favatl S. A.
Fabrique d'ap-iareils électriques, NEUCHATEL

engagerait de suite. P 1365 N 12405

méeanioiens k précision
pour petits appareils de mesure. Situation slable et bien rétribuée.

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
*S9«>eGQ9G®Gi®0Qee®Q®99 'èQmQia) ®®1lt<Ei® ') 9G9m *) &95s

HENRI GRANDJEAN
IA CHIAOnK-DE-FOMOS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadlan Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, parlant 1242i
Chaque Samedi malin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai vie transport. 11 A it jour», jus qu'à tVew-Vork.
jP_>*- Agence principale de L'HELVSTIA Transports
mmGe>m«®Ge) *emt) i*a*»mo»m«BQ&o«9B99»mei*tma9t,

£fiiïML0O * Isi BÉi l!s te
(Bas de Sachet) (point terminus du tram )

Belle situation â proximité  du lac. Lieu de séjour agréable.
Jardin ombragé, — Oliamlires conforl.vbles — Salins poiv r Sociétés.
Penulon Nolsnée — Cave renommée. — Restauration sur
commande 'mis les jours ju squ'A O h (lu matin . — Prix
mouérés. — Télé, 342fi. - (ieorses Ituur \V'c</el V I'IT ON 12401)

Demoiselle
H [lourvan t fournir sérieusi: B
H garantie, cherche

1 Gérance de Magasin i
N dans localité industrielle ou E
H ùvantuellement reprendrait B
a petit commerce. — Offrcv M
¦ écrites, sous chiffre L. B. B
g 30451, à la Suce, de I'IM H
M PAi vri .'.r.. 30-iôl H
lSMJ*l*MW«flggn~ ~̂»~SMa ~̂iMIL ILLI i K



REVUE PU JOUR
A\. Poiocarc fert_ -t-il ratifier les

dettes k l'/Vrrçérfque ?

La Chaux-de-Fonds , 21 j uin.
Dep uis deux jo urs, M. Poincaré par le et son

discours durera vraisemblablement deux autres
j ours encore. Pourquoi tant d'éloquence ? H s'a-
git de convaincre les deux commissions de la
Chambre et du Sénat que l'accord Béranger-
M cllon, soit l'accord des dettes f ranco-améri-
caines, doit être ratif ié. On sait que les Français,
qui devraient p ay er au Shy lock yankee, p en-
dant 62 ans, une jo lie quantité de millions, ont
touj ours tenté d'insérer dans l'accord une clause
de sauvegarde. Ils disent très j ustement : « L'Al-
lemagne nous doit de l'argent, nous en devons aux
Etats-Unis. Nous p ouvons rembourser les Etats-
Unis avec ce que nous doit l 'Allemagne... à con-
dition que Y Allemagne nous p aie ! Si nous ne
sommes p as p ay és, nous avons l'intention de
ne p as p ay er les Etats-Unis et nous voudrions
ï/ue ceux-ci admettent ceAte restriction qui
qui p arait j uste, équitable et logique ». Malheu-
reusement, quand il s'agit de marks et de f rancs,
les Etats-Unis f ont  la sourde oreille. Ils se
moquent de tout . Ils veulent être p ay és. Que
les Français s'arrangent... même si les Alle-
mands ne pa ient p as. Dans ces conditions, on
comp rend que M. Poincaré doive user de toute
son inf luence po ur  convaincre les sénateurs
et les dép utés de p rendre sur leur dos une
respo nsabilité qui liera deux ou trois générations
de Français...

Varia

La presse bolchëviste est p leine d'attentions
touchantes po ur M. Mac Donald, «.qui. écrit-
elle, entrep rend sérieusement de rép arer les f au-
tes subj ectives de se p rédécesseurs ». Serait-ce
p arce que le Cabinet travailliste par aît enclin à
accorder l'hospi talité de la Grande-Bretagne à
Trotzky ? Ou serait-ce p arce que le « Daily He-
rald » déclare que le bruit qui a couru d'un
aj ournement de la rep rise des relations avec la
Russie j us q uf à  ce qu'un accord ait été atteint
avec l'Amérique est de p ure invention ? Les «/*»-
vestia» sont en tout cas f ort op timistes
touchant le compromis anglo-américain dans
la question des armements maritimes. —
Le Jap on lui-même a f ait savoir Qu'il
l̂ app uierait éventuellement. — Au Parle-
ment f rançais, un orateur a p rotesté contre
le f ait qu'on n'avait p as  osé vacciner d'of -
f ice contre la variole les voyageurs anglais ar-
rivant en France. « Sommes-nous encore un p ay s
libre, ou sommes-nous devenus un dominion an-
glo-américain » ? s'est écrié ce sénateur. M. Lou-
cheur s'est j ustif ié tant bien que mal, exp liquant
qu'on ne pouvait guère enf reindre certaines cou-
tumes et conventions internationales.

P. B.

A l'Extérieur
35 degrés à l'ombre à New-York

NEfW-YORK, 21. — Le thermomètre al mar-
quié 36 degrés à l'ombre à New-York et 36 à
Los Angeles. A! New-York il y a eu qaiatre dé-
cès pair insolation. A la suite d'un violent orage,
qui a emporté plusieurs ponts, il y a eu trois
noyés. La foudre a fait de ncttiibreuses vic-
times.
J_s_PH La détresse et le choiera dans les Indes

inondées
SYLHET (Assam), 21. — La détresse règne

dans la région, où les eaux montent journelle-
ment de deux pieds. Les riverains s'enfuient
dans la montagne. Le choléra s'est déclaré. Des
milliers de personnes souffrent de la faim.
Au col des Trois Pucelles — Un professeur

anglais se tue sous les yeux de sa fille
GRENOBLE, 21. — Un professeur d'anglais

au Lycée de Grenoble était parti j eudi matin
avec sa fille pour faire l'ascension du col des
Trois Pucelles (1600 mètres d'altit ude) dans le
massif du Moucherotte. Arrivés au sommet les
deux alpinistes voulurent faire une descente à
l'aide d'une corde fixée au rocher par un cro-
chet, mais la corde céda et le professeur tomba
dans le vide d'une hauteur de 100 mètres, se
tuant sur le coup. Attirés par les cris de la j eu-
ne fille restée au sommet des1 montagnards sont
partis pour la délivrer et essayer de retrouver
le cadavre du professeur qui a été transporté
Quelques heures plus tar d à Saint Nizier.

Des spirites qui finissent au cabanon
SAINTES, 21. — Les membres d'aune famille

connue comme fervente adepte du spiritisme
donnaient depuis quelque temps des signes de
dérangement mental, chantant j our et nuit des
cantiques et récitant des prières. Hier à 8 heu-
res, ils descendirent dans la rue, chantant et
accablant les -curieux de malédiction . Une jeune
fille, munie d'un balai aspergeait les passants
de l'eau] du ruisseau, qu'elle qualifiait d'eau bé-
nite. Des agents de police, prévenus, réussi-
rent à ligoter les trois inspirés, qui furent trans-
férés à l'asile d' aliénés.

IBMI S*siis$<e
Triste tin de récolte

RUE (Friboung), 21. — On était en train de
rentrer une récolte- de foin dans une ferme lors-
que pendant la manoeuvre du char le timon
atteignit violemment M. Lucien Horner , qui
eut une jambe brisée, des côtes enfoncées et le
poumon perforé. iM. Horner a succombé peu
après l'accident II était âgé de 26 ans.
Au Conservatoire de Genève. — Un jugement

violemment chahuté
GENEVE, 21. — (Sp). — Le prix Schumann

a donné lieu hier soir à une manifestation à la-
quelle le Conservatoire et le directeur, M. Ga-
gnebin , ne sont guère habitués. Le jury du Prix
Schumann a été hué e.t sifflé copieusement. Le
concours Schumann, institué par M. Robert Bo*
vy, groupait cette année quatre candidats : Mlle
Cheridji an , MMmes Blancard, Breslauer et Du-
pont. Le jury accorda le prix à Mme Breslauer.
C'est sous une bordée de sifflets , de, cris divers
et de huées, que le j ury descendit les escaliers
du conservatoire, cependant qu'une foule excitée
envahissait la Place Neuve, y stationnait j usqu'à
lai sortie de Mime Blancard, ovationnée alors et
presque portée en triomphe, et ceci en signe de
protestation contre le verdict du \aiy.

Tssf?  ̂Le crime d'un père. — II poignarde son
fils pour une futilité

SCHWAMENDINGEN, 21. — M. Jacob Ku-
min, marchand de primeurs, 50 ans, habitant à
Schwamendingen et son fils du même nom, qui
tient un commerce de légumes à Zurich vivant
en mauvais termes ont eu une altercation mer-
credi à Schwamendingen parce Que tous deux
avaient emprunté à la même personne une ma-
chine à faucher et chacun voulait s'en servir
le premier. Le père et le fils en vinrent aux
mains. Enfin le père Kiiinin , tira un couteau et
frappa son fils à l'abdomen. Celui-ci griève-
ment blessé a été transporté à l'hôpital. Le pè-
re a été arrêté.

Oifosiipe MicMteliise
Le congrès des imprimeurs suisses tiendra ses

assises samedi et dimanche à Neuchâtel.
Le congrès suisse des maîtres imprimeurs

siégera à Neuchâtel samedi et dimanche, sous
la présidence de M. Furrer, de Zurich, et dans
la sall e du Grand Conseil neuchâtelois. Une dé-
légation du gouvernement neuchâtelois. compo-
sée de M. le président Antoine Borel , de M.Henri Calame et de M. Renaud , prendra part
au congrès, en recevant chaleureusement les
maîtres imprimeurs suisses sur territoire neu-
châtelois. Une délégation de la ville de Neuchâ-tel, composée de son président, M. Perrin etde M. Guinchard, prendra également part ' aucongrès des maîtres imprimeurs suisses. Di-manche un banquet sera servi à l'Hôtel deChaumont, et l'après-midi les congressistes vi-siteront la Déroche neuchâteloise. (Resp.)
Violent orage à Ferreux.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Hier, peu après 16 heures, un orage de, grêled'une violence inouïe s'est abattu sur le domaine

de Ferreux. En dix minutes, les grêlons plus
gros qu 'une noix ont complètement haché les
cultures. Dans la soirée, la foudre est tombée
dans la forêt située au-dessus de l'asile et a mis
le feu à un groupe de sapins. Des bûcherons ac-
courus aussitôt ont pu enrayer le sinistre en
abattant les arbres environnants.

Le domaine de, Belmont, situé tout près, a été
complètement épargné.
Les artistes neuchâtelois au Turnus.

On sait que la Société suisse des Beaux-Arts
organise chaque année un Turnus fédéral qui
dure du 28 avril au 3 novembre. Cette expo-
sition itinérante, qui a acquis une particulière
renommée parcourt cette année l'itinéraire sui-
vant : Winterthour , Schaffhouse, Coire, Lucer-
ne, Genève, Berne. Parmi les artistes neuchâte-
lois qui ont été reçus et autorisés à exposer,
nous relevons les noms de MM. Charles Hum-
bert (Les Pèlerins d'Emaûs), Léon Perrin, sculp-
teur (Jeunesse, marbre), Albert Locca (Baraque
foraine) tous trois de La Chaux-de-Fonds, M.
Paul Robert-Perrin, de Neuchâtel , expose un« Paysage d'Auvernier ». Deux dames ont en
outre été admises au Turnus. Ce sont : de La
Chaux-de-Fonds, Mme Jeanne Perrochet, sculp-
teur (Judith , pierre) et Mlle Berthe Schurch
(portrait) de Neuchâtel. Nos félicitations à ces
artistes dont le talent et la consécration s'affir-
ment d'année en année.

La Chaux- de-Fonds
Une corrida dans les rues chaux-de-fonnières.

Une petite génisse , fort éprise de liberté ,
faussa compagnie aux employés des C. F. F.
alors que hier au soir à sept heures, on la fai-
sait sortir du wagon qui l'avait conduite à La
Chaux-de-Fonds. On devait la confier à son nou-
veau propriétaire , M. Michel , boucher , mais le
voyage aux abattoirs lui chantait très peu. Aus-
si se sentant d'humeur folichonne elle traversa
délibérément les voies, tandis que le personnel
s'efforçait , mais en vain , de la saisir. Ce fut
alors une course homérique à travers les rues
de la ville , une poursuite humoristiqu e à laquel-
le participèrent de nombreux passants, car com-
me dans les contes romantique s ; ils partirent
dix et arrivèrent deux cents au port. Finalement
la bête cernée de toutes parts fut capturée à
la rue du Temple allemand. La belle aventure
était hélas terminée !

Le Sénat américain passe au protectionnisme
Le maréchal Pétain académicien

One ville au ïeias envahie par les gaz de pétrole

Le maréchal Pétain entre à
3'Académïe française

PARIS, 21. — Le maréchal Pétain a été élu
membre de l'Académie française au premier
tour de scrutin, à l'unanimité, en remplacement
du maréchal Foch.
Un second siège qui a de la peine à trouver

un occupant
Un second siège était vacant à l'Académie

française par suite de la mort de M. François
de Curel. Les concurrents étaient très nom-
breux. Après six tours de scrutin, l'élection a
été renvoyée à une date ultérieure , aucun des
candidats n'ayant obtenu la maj orité absolue.
Celle-ci était de 17 voix, M Le Goffic au si-
xième tour a obtenu 16 voix.

L'ifiiustre abbé Haegy dépose
au procès Roos!...

BESANCON, 21. — A l'audience de l'après-
midi du procès Roos, M. Hertzog, maire de Col-
mar, vient justifier l'attitude de M. Roos pendant
les grèves, de 1920. Au nom de ses concitoyens
de Colmar, il invite les jurés à faire le geste
qui réparera l'injustice commise. M. Dahlet rap-
pelle que Dietrich chez qui Rouget de Lisle chan-
ta pour la première fois la « Marseillaise », com-
parut lui aussi devant les j urés de Besançon sous
l'inculpation de complot et il fut acquitté. Il es-
père qu 'il en sera de même pour Roos. L'abbé
Haegy n'a j amais cru à un complot. II se refuse
à croire que l' argent allemand ait j amais souillé
une main alsacienne. II regrette que le procès de
Colmar ne se soit pas terminé par un acquitte-
ment général. L'abbé Haegy conclut que si l'on
adoptait un certain régionalisme, il y aurait un
pas de fait dans la voie de l'apaisement. Me
Berthon lui ayant demandé si, sous la foi du
serment, il peut déclarer que j amais les auto-
nomistes n'ont songé au séparatism e, l'abbé
Haegy répond que c'est une pensée qui est ex-
clue de tout cerveau d'homme raisonnable. Me
Berthon ayant encore demandé s'il pouvait affir-
mer que j amais dans sa pensée l'autonomisme
n'a eu pour but déguisé de ramener l'Alsace à
l'Allemagne, l'abbé Haegy déclare : C'est une
accusation fausse lancée à dessein pour com-
battre le mouvement régionaliste.

Vendredi aura lieu le réquisitoire.

Un cumin dangereux. — Il contenait le poison
qui tua Socrate !

BERLIN. 21. Lors d'une fête de tir à Pans-
felde (province de Saxe), tous les tireurs, ainsi
que leurs dames, sont tombés malades, après
avoir déj euné. On suppose que le cumin em-
ployé pour le repas était mélangé avec de la
cigiuë. Quatorze personnes sont alitées. L'état
d'un des tireurs est inquiétant.
Les négociations entre le pape et le Mexique

sont dans utie impasse
MEXICO, 21. — On apprend que la réponse

du pape au suj et de l'accord pour un règlement
de la controverse religieuse au Mexique a été
reçue auiiouraThui. Le message papal ne parait
pas cependant devoir faciliter les négociations
et on craint qu'elles ne se terminent par une
impasse.

L'arbitrage des zones. — M. Paul-Boncour
défendra le point de vue français

à La Haye
PARIS, 21. — On lit .dans r« Echo de Paris :

Ml Paul-Bancour, président des affaires étran-
gères de la Chambre, se rendra le mois pro-
chain à La Haye, où il sera l'avocat de la Fran-
ce devant la Cour d'arbitrage dans le différend
avec la Suisse au suj et des zones franches.
C'est la première fois qu'une grande puissance
comme la France accepte l'arbitrage avec un
pays sur un différend1 portant sur sa souve-
raineté. M. Boncourr sera donc absent de Paris
pendant la discussion des interpellations rela-
tives au plan Young.

Le bilan de la terrible catastrophe
du théâtre des Novedades

MADRID, 21. — La commission municipale
chargée de la répartition aux sinistrés à la sui-
te de l'incendie du théâtre des Novedades a ter-
miné ses travaux. Elle a examiné 417 deman-
des de secours dont 28 ont été rejetées comme
infondées ou en raison de l'insuffisance das
dommages subis. Le montant des sommes ré-
parties entre 170 familles s'élève à 1 million 64
mille 918 francs. Le bilan des victimes est le
suivant : 80 morts, 96 personnes grièvement
blessées et 87 moins grièvement

Un nouveau krach en France
Il provient de spéculations sur des actions

américaines

PARIS, 21. — « Le « Matin » annonce que le
ParQuet de la Seine a décidé à la suite d'une
enquête d'ouvrir une inf ormation j udiciaire con-
tre les auteurs de certaines sp éculations ef f ec-
tuées sur les actions d'une société américaine
de mines dont les titres étaient écoulés dans le
pu blic f rançais à un taux exagérément « souf -
f lé  ». Ces actions dont la valeur à l'origine
était de Fr. 2.50 ont atteint à la f in de l'an-
née un cours de 70 f rancs que rien ne j ustif iait.
Actuellement ces valeurs sont p ratiquement in-
vendables. Plusieurs dizaines de millions auraient
été ainsi enlevés à la p etite ép argne. Les au-
teurs de ces manoeuvres f rauduleuses seront in-
culp és d'escroquerie.

Un Suisse va devenir archevêque de Milan
MILAN, 21, — Les j ournaux annoncent que

selon les informations de Rome dans les milieux
du Vatican le nouvel archevêque de Milan se-
rait Mgr. Idelfonso Schuster , citoyen suisse, ab-
bé à la Basilique de St-Paul. L'« Ambrosiano»
apprend que Mgr Schuster sera créé archevê-
que , dans la Basilique où il est actuellement, par
le Pape et que sa nomination au siège de Mi-
lan est imminente.

Mgr. Schuster est fils de parents suisses.
Son père était officier de la garde suisse du
Vatican. Mgr. Schuster a fait toutes ses études
en Italie et appartient à l'ordre des Bénédictins.
I! j ouit d'une haute considération dans les mi-
lieux ecclésiastiques.

Les j ournaux de ML Coty sont condamnés
pour diffamation

PARIS, 21. — La 2me chambre de police cor-
rectionnelle a rendu j eudi après-midi ses dif-
férents jugements dans les procès intentés à M.
Coty, au « Gaulois », au « Figaro » et à l' « Ami
du Peuple », par la Fédération nationale des
quotidiens régionaux français, à la fois* en in-
j ures, diffamation et refus d'insertion.

En ce qui concerne la diffamation , le tribunal
a condamné M. Coty à 1000 francs d'amende,
un franc de dommages intérêts et à 10 inser-
tions.

En ce qui concerne les huit procès en refus
d'insertion, l'« Ami du Peuple », le « Gaulois » et
le « Figaro » sont également par défaut condam-
nés pour chacun d'eux à 100 francs d'amende,
un franc de dommages-intérêts et à l'insertion
de la réponse.

Le saper-profectionnisme
americalii ?

Les Sénateurs renchériraient encore sur
les Représentants

LONDRES, 21. — On mande de Washington
au « Times » : La commission des finances du
Sénat continuera à examiner la question du ta-
rif j usqu'à la rentrée de cette assemblée, le 19
août. Tout fait prévoir que le projet sénatorial
sera plus fortement protectionniste que celui de
la Chambre des représentants et qu'en défini-
tive les mesures soumises à la signature du pré-
sident Hoover seront Wen plus protectionnistes
encore que la loi de 1922.

Deux enfants meurent
16 personnes sent atteintes

EL PASO (Texas), 21. — Un nuage de gaz
mystérieux s'est rép andu hier soir sur le quar-
tier situé p rès d'une raff inerie de pétrole. Deux
enf ants sont morts et 16 p ersonnes ont dû être
transp ortées à l 'hôpi tal. De nombreux animaux
ont également été asp hyxiés.

Une viâfle américaine gazée !...

La situation est relativement favorable

BEiRNE, 21. — D'après la statistique men-
suelle de l'Office fédéral du travail, le nombre
des personnes en quête d'un emploi , inscrites
aux offices du travail à fin mai 1929, était de
5049 (contre 5382 à la fin d'avril 1929 et 6140
à la fin de mai 1928), et le nombre des emplois
vacants, inscrits aux mêmes offices à la même
date, était de 5605 (contre 5961 à la fin d'avril
1929 et 4126 à la fin de mai 1928). La situa-
tion du marché du travail ne s'est pas sensi-
blement modifiée en mai ; elle s'est maintenue
dans des conditions favorables. Selon les rap-
ports des offices du travail , il y a disette de
main-j d"oeuvre dans la plupart des groupes pro-
fessionnels. On n'a jamais relevé un si petit
nombre de demandes d'emploi depuis l'année
1921. En outre, depuis le mois de mars, les ins-
criptions de personnes en quête d'un emploi
ont été moins nombreuses que les inscriptions
d'emplois vacants. Dans l'industrie de la chaus-
sure et dans l'industrie textile, la situation du
march é est cependant relativement peu favo-
rable.

Le marché du travail
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