
Chronique horlogère
La revision douanière au Sénat américain. — Augmentation pré-

ventive de l'exportation aux Etats-Unis. — Une appré-
ciation erronée. — Télégramme au président

Hoover. — L'exportation à fin mai.

La Chaux-de-Fonds , le 22 j uin.
Le sénateur américain Borah, dont on dit sou-

vent bien du mal, a du bon quelquef ois. Il vient
de le p rouver en p renant p osition contre le tarif
douanier sorti des délibérations de la Chambre
des rep résentants. Au cours d'un débat animé,
il p rop osa de limiter les eff ets  de la revision
douanière aux seuls produits agricoles . Sa ré-
solution ne f ut rej etée qu'à une voix de maj orité,
p ar 39 contre 38.

Ce vote contraste avec celui de l'autre Cham-
bre, où il se trouva, le 24 mai, 234 dép utés con-
tre 138 p our écarter tout amendement au p roje t
de la Commission des voies et moy ens.

Me f ondant sur le mode de recrutement du
Sénat et sur ses tendances habituellement mo-
dérées, j 'avais laissé prévoir, le 8 j uin dernier,
que l'attitude de cette chambre ne serait p as la
même que celle de l'autre. C'est un f ait
maintenant acquis. Il s'en est même f allu
d'une voix p our que le tarif f ût  renvoy é à ses
auteurs .

Le renf orcement excessif des droits d'entrée
a certainement j oué un rôle dans l'op inion des
rej etants. Une question de p rincip e a toutef ois
p esé davantage dans la balance. La Chambre
s'était ref usée à incorp orer dans la loi douanière
les disp ositions concernant l'aide à l'agriculture.
Au Sénat , un avis contraire p révalait.

Si la Chambre des rep résentants se rallie à
une résolution du Sénat, le Congrès clôturera
sa session cette semaine et p artira en vacances
p our deux mois. Nos exp ortateurs auront ainsi
quelque répit pour continuer à saturer le mar-
ché américain, et les protestataires du dehors,
off iciels ou non, p our f aire valoir leurs reven-
dications.

Les statistiques f ont ressortir clairement le
stockage en cours.

Mouvements exportés
1929 1928

Janvier 120,549 118,644
Février 161,745 123,717
Mars 154,760 154,127
Avril 189,080 154,683
Mai 235,391 141,116

Un « boom » identique se manif este p our les
articles emboîtés et les f ournitures.

Un tel phénomène est classique. On l'a vu se
p roduire avant la remise en vigueur des droits
antilais Mac Kenna et avant les tarif s allemands
de 1926.

Ces « bourrages » provoquent une activité
f actice. Ils sont généralement suivis d'un choc
en retour, qui f ait ref luer l'of f re  sur d'autres
débouchés.

A vec le marché américain, les p ersp ectives
sont aggravées du f a i t  que la repr ise de l'exp or-
tation est très problématique p our certains ar-
ticles. La dép ression consécutive au stockage
risque ainsi de se transf ormer en dép ression
p ermanente. L 'horlogerie suisse est-elle en état
de f aire f ront aux diff icultés qui se p résenteront
alors ? J e ne le crois p as.

Dans le numéro de j uin d'un p ériodique f ran-
çais : "La Revue de l'horlogerie-bij outerie » ,
j' ai été quelque p eu étonné de lire un article in-
titulé : l'Horlogerie aux Etats-Unis, dans lequel
l'auteur rep roduit les citations d'un document
off iciel  américain et les commente d'une f açon
inattendue.

Le document en question est intitulé : « Inter-
national Trade in Clocks and Watches ». Il éma-
ne du « Dep artment of Commerce » des Etats-
Unis.

Le traducteur a retenu en p articulier ceci :
« La p roduction des montres (watches) et des

horloges (clocks) aux Etats-Unis est p resque
égale à la somme des p roductions de la Suisse,
noire plus grand comp étiteur en montres, et de
VAllemagne, notre pl us grand comp étiteur en hor-
loges. En 1925, l'exp ortation suisse d 'horloges et
de montres s'est élevée à 58,438,534 dollars.
L 'Allemagne a, cette année, exp orté p our
13,641 ,112 dollars. On estime que les trois quarts
dc la p roduction allemande sont destinés à l'ex-
p ortation. On p eut donc estimer la p roduction
germanique en 1925 à 25 millions de dollars. En
accep tant ces chiff res , on voit qu'à 2 millions
de dollars près, la pr oduction américaine est
égale à celle de la Suisse et de l 'Allemagne
réunies. »

Ce texte prouv e comment on p eut j eter la
con ' -ision dtms les esprits. Les montres et les
horloges sont des choses bien diff érentes. Le
rédacteur américain n'est sans doute p as le der-
nier à le savoir, mais il lui a plu de se livrer
à des totalisations qui lui p ermettraient de
f latter le nationalisme industriel de son p ays.

Il a calculé comme suit :
Exp ortation suisse d'horloges et de montres :

58 millions de dollars. Production allemande

d'horloges et de montres : 25 millions de dol-
lars. Total : 83 millions de dollars.

Il opp ose ensuite ces 83 millions aux 81 de la
p roduction américaine en horloges et montres.
Ce qui lui p ermet de conclure comme on a lu
ci-dessus.

On aura remarqué que le statisticien améri-
cain a eu soin de place r les horloges suisses
avant les montres. Or, notre exp ortation en
horloges est insignif iante.

Si des idées complètement f ausses ont cours
aux Etats-Unis sur l'Imp ortance réelle de l'hor-
logerie suisse, il ne f aut p as s'en montrer sur-
p ris. Les publicati ons off icielles en sont res-
p onsables p our une large part. On s'exp lique,
dans ces conditions, la résistance et la susp icion
que rencontrent les p orte-p arole de notre in-
dustrie dans certains milieux du Congrès, où,
d'ailleurs, on ne demande qu'à êtt e unilatéra-
lement renseigné.

Commentant les chif f res et app t éciations du
« Department of Commerce », le corresp on-
dant de la « Revue de l'Horlogerie-Bij oute ie »
s'exprime ainsi : mil reste encore de la ma 'ge
aux producteurs américains p our assortir leur
marché. En ef f e t , malgré l'imp ortance des
droits d'entrée, tes Etats-Unis sont encoi e de
sérieux imp ortateurs de p roduits exotiques ».

Cette f açon d'envoyer de l'eau sur la roue
des pr otectionnistes américains est p our te
moins curieuse. Je ne sais ce qu'en p enseraient
les associations f rançaises qui viennent de pr o-
tester contre le proje t sorti des délibération^ de
la Chambre des représentants et qui ont décidé
«de po ursuivre activement les échanges de
vues au cours desquels les grands groupements
industriels europ éens, j ustement inquiets de voir
une atteinte aussi grave porté e-à la solidarité
économique mondiale, ont déj à commencé l'exa-
men des mesures de déf enses qu'il conviendrait
de p rendre p our sauvegarder leurs intérêts
communs ».

Le même collaborateur de la « Revue » préci-
tée continue ainsi :

«J e n'ai p as sous les yeux les derniers chif -
f res relatif s à la p op ulation ouvrière des Etats-
Unis dans le rayon de l 'horlogerie. Elle doit
être voisine de 30,000 p ersonnes... En Suisse, elle
p araît le double. Ces derniers chiff r es ne sont
p as sans intérêt. Ils y iontrent, en tout cas. que
l'industrie horlogère est p lus industrialisée aux
Etats-Unis qu'en Suisse. Beaucoup p lus, p 'ùs-
qu'avec un nombre d'ouvriers deux f ois p lus p e-
tit, on pr oduit sensiblement davantage. »

Autant de mots, autant d'erreurs. J 'en suis tout
marri p our ce p lumitif , habituellement mieux in-
f ormé et p lus critique.

Le recensement lai t aux Etats-Unis en 192S
établit que 13,915 ouvriers sont occup és à la f a-
brication des montres et mouvements, et 3,160 à
celte des boites de montres. Total. . 17,3^5,

Nous sommes loin des 30,000 ci-dessus. Peut-
être a-t-on comp ris dans ce chillre les ouvriers
travaillant dans la p endulerie. Si c'était le ces,
on aurait commis la même f aute que le. statis-
ticien américain, qui ne sait p as ou ne veut p as

op érer une discrimination pourtant nécessaire en-
tre l'horlogerie de gros et celle de petit volume
Voy ez-vous cela : additionner des montres-bra-
celets avec des oeil-de-boeuf , des chronograp hes
avec des horloges monumentales, des p endules
avec des extra-p lates 17 lignes ! Tout tota '. de
ce genre est f antaisiste. On imite le naïf qui p lace
dans le même sac un wagon et une bicy clette.

Quand on consulte des documents, il f aut se
garder des lectures hâtives. J 'ai en tout cas trou ¦
vé le chif f re siùvant concernant la pr oduction
américaine en mouvements de montres avtc
rubis. I l est de 2,281,303 p ièces p our 1927, contre
une imp ortation de 4,482,244 p ièces.

La même année, l'horlogerie suisse a exp or-
té au total p lus de 20 millions de p ièces, sans
les boîtes. On se prend dès lors à sourire d'en-
tendre un conf rère déclarer ce qui suit :

« J e p arie que vous ne vous doutiez p as que
le pl us grand p roducteur d'horlogerie du mon-
de étaient les Etats-Unis . C'est p ourtant ainsi.
Mais ne vous émotionnez pas de l'avoir ignoré
j usqu'à ce jou r. Hier encore, j' étais comme vous
et j' aurais juré que la Suisse tenait le premier
rang, et de loin ».

La f abrication des boîtes aux Etats-Unis s'est
élevée à 5,608,694 unités, ce qui rep résente p lus
du double des mouvements produits en Amé-
rique.

Voilà, chiff res d l'app ui , la situation exacte
de l'horlogerie de petit volume chez nos concur-
rents d'outre Atlantique.

L'aff irmation qu'on a lue plus haut : que l'in-
dustrie horlogère est plus industrialisée aux
Etats -Unis qu'en Suisse , ne repose donc sur rien
de f ondé. C'est une interp rétation d'ailleurs con-
tredite p ar tout ce qu'on sait des usines améri -
caines, en retard de p lus de vingt ans sur les
meilleures f abriques suisses.

On m'a communiqué un télégramme adressé
le 2 j uin au p résident Hoower. Le même câble
f ut  envoy é au p résident du Sénat. Il est ainsi
rédigé. J 'en donne la traduction f rançaise :

« Vous tenant p our un homme j ouant f ranc j eu,
comme nous en avons eu la p reuve p ar votre
'.Activité en Europe ,, nous sommes assurés que
vous ne sanctionnerez pa s les inj ustes machina-
tions p ratiquées p ar de nombreux intérêts p our
accroître d'une f açon exorbitante les droits
d'imp ortation sur les montres et horloges. Cela a
p rof ondément ému les Suisses. Nous regretterions
qu'un ref oulement systématique des marchan-
dises suisses créât ici une réaction au détri-
ment des imp ortations américaines. Nous avons
besoin l'un de l'autre et sommes p our la réci -
p rocité dans l'échange international. ».

Ce télégramme est signé du Comité et des
délégués de l'Association des horlogers suisses,
réunis en assemblée générale d Saint-Gall.

Pendant les 5 p remiers mois de l'année,
l'exp ortation totale de l 'horlogerie suisse s'est
élevée à 8,378,337 pi èces. Comp arativement à la
p ériode corresp ondante de 1928 , on enregistre
une p lus-value de 325,338 p ièces, soit 4 p our
cent. Rien qu'en mouvements, l'imp ortation amé-
ricaine s'est accrue de 180,000 p ièces.

Henri BUHLER.

M. Stresemann à Pans

Un déj euner aux Aff aires étrangères en l'honneur de M. Stresemann. — Voici, quittant le
Quai d'Orsay, MM. Stresemann (à gauche) , von Schubert (à droite) , derrière lui vtm Hœsch.

Conjonctures ferroviaires
Les résultats mensuels -d'exploitation eure-

gistés par les C. F. F. pendant l'année en
coût s laissent entrevoir que la situation géné-
rale de notre grande entrepris e ferroviaire con-
tinue à se développer favorablement. Jusqu'à

maintenant , en effet, seul le mois de février a
donné des résultats inférieurs aux mois cor-
respondants de l'année dernière, et ce recul
peut être attribué fort j ustement aux grands
froids qui ont sévi pendant cette période de
l'année et qui, tou t naturellement , ont nui con-
sidérablement au développ ement du trafic. Les
quatre autres mois, par contre , accusent des
excédents de recettes supérieurs à ceux des
mois correspondants de 1928, de telle sorte qu'à
fin mai, l'excédent de recettes est supérieur de
850,000 francs environ aux chiffres enregistrés
pour la même périod e de l'année dernière. Il est
vrai qu 'au mois d'avril , on a enregistré un lé-
ger déchet dans le chiffre des voyageurs trans-
portés. Mais, par contre, pour le mois de mai ,
on constate une augmentation , aussi bien pour
le nombre des voyageurs transportés que pour
les recettes provenant du trafic-voyageurs.

En ce qui concerne le trafic- marchandises,
les trois premiers mois de l'année en cours
n'ont pas présenté de changements importants.
Par cont re; le mois d'avril accuse une augmen-
tation de 300,000 tonnes et une plus-value de
recettes de près de 2 'A millions de francs. En
mai, ces chiffres n'ont pas été atteints , mais l'é-
cart n 'est pas considér able. Les recettes to-
tales d'exploitation jusqu'à fin mai sont de 2,16
millions de francs supérieures à celles d© l'an-
née dernière pour la périod e correspondante.
Ce résultat est dû uniquement au développe-
ment du trafic-marchandises qui . à lui seul,
fournit une plus-value de recettes de 2,36 mil-
lions de francs. Le trafic-voyageurs, lui , est en
recul de près d'un demi-million en comparaison
de l'année dernière . On peut espérer toutefois
que cette différence sera combilée au cours de
ces prochains mois. Par suite de l'augmenta-
tion du parcours des trains , les dépenses d'ex-
ploitation sont en augmentation de 1,3 million
de francs jusqu'à fin mai .

t46éé
p à'un
sm&œzt

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil; pas même
les cheveux coupés, les conduites intérieures ou la
guerre des gaz-

Un écrivain militaire vient, en effet, de nous
révéler que l'emploi des vapeurs de chlore, qui fut
une surprise pour les Alliés en 1915 , avait déjà fait
l'objet d'un livre en 1 650. Ce curieux bouquin, dû
à la plume d'un Polonais, le chevalier Siemieno-
wiez, débute même par une promesse solennelle qui
rappelle les plus fameuses conventions de la Haye:

«Entre p lusieurs belles ordonnances et règlements
militaires qui furent autrefois establis parmi les an-
ciens Allemands , auxquelles ils obli geaient par ser-
ment tous ceux qui désiraient s'addoner à l'art pyro-
techni que, était surtout qu 'ils ne construiraient au-
cun globes empoissonnez ny autres sortes d'inven-
tions pyroboliques où il y entrerait aucun poison,
outre cela qu 'ils ne s'en serviraient j amais pour la
ruine et la destruction des hommes »

Toutefois ces moyens pyroboliques et hyperbo-
liques interdits dans les guerres entre bons chrétiens
étaient autorisés « contre les Turcs, Tartares et
austres Infidèles, tous ennemis jurez du nom chres-
tien ». C'est pourquoi finalement les globes puants,
les fumées vénéneuses et même les brouillards arti-
ficiels imaginés pour dissimuler une fuite ou une
attaque furent employés... dans toutes les guerres
de religion qui dressèrent les nations de l'Europe
l'une contre l' autre ! Pour les catholiques, les pro-
testants étaient pires que des Infidèles et pour les
prolestants, les cathol iques ne valaient pas mieux
3ue le Grand Turc... On se couvrit donc de poix,
e soufre, d'assa foetida à qui mieux mieux !

Il faut reconnaître cependant qu'en comparaison
du phosgène, de Typérite et des obus lacrymogènes
ou hilarants dont se gratifièrent les belligérants
durant la grande guerre, les projectiles à gaz du
1 7me siècle apparaissent comme de simples boules
puantes. Ils incommodaient et ennuyaient surtout.
Ils rendaient un endroit intenable en le rendant in-
fect. Mais ils ne ravageaient pas les poumons et
les bronches. Ils ne condamnaient pas à la mort
lente dans les sanas. Ils ne condamnaient qu 'à fuir...

Hélas ! cela n'empêche que dès le quinzième
siècle (en 1422, les Hussites assiégeant Carlstein
jetaient sur les remparts des tonneaux de matière
en putréfaction) l'art de la guerre consistait à faire
subir à l'ennemi le plus de pertes possible, par tous
les _ moyens possible : « Une puante corruption —
écrit le chevalier Siemienowicz — engendre le plus
souvent des maladies contagieuses et, conséquem-
ment, des pestes inévitables. » Le principe du wa-
gon plombé transportant la peste bolchevique à tra-
vers l'Allemagne était trouvé...

Ah ! oui, décidément, l'homme est un méchant
animal...

Mais cela encore n'est pas nouveau J $
' - . - ¦¦ ' •• ' Le père Piquerez. )

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

d" au Fr. 16.80
iix mois , 8.40
l'rois mois 4.211

Pour l'Etranger:
Du an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . • 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
du poste suisses avec une surtaxe de 30 ot

' ompto de chèques postaux lV-b 325

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lign

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

bernois 25 ot. la lignt
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 • • •

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

Régie extra-régionale flnnoncei-Suisses Sft.
Bienne et succursales



Outils d'occasion PEUT
18, rue Jaquet-Droz. — AUHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

Jeune fille, "I,ÏS
mandée pour faire son apprentis-
sage de commerça. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M.
Ernest Tolck, rue des Tourelles
19 8. 30437

5dîë¥ââ€S?2«
suite. I21*'
S'adr. an bnr. do T'Impartial

ffiïsflqncnse "«»
métal se recommande pour tra-
vail à domicile. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Ville 56. ler élage. 12302

4*htf>V2tl A vendre ou à
llICfflI. échanger, contre
un plus âgé, une jument ragotln
de 6 ans. 12143
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

RÉglâgCS. or^'en-
trepremirait par Béries. réglages
plats, petites pièces cylindres et
ancres. - Offres écrites sous chif-
fre W. D. 30417. à la Succnr-
de I'IMPABTUL . 30417

l£C££lU$£ij 9 sans mise en
marche , sont à sortir à ouvrière
qualifiée. 12194
S'adr. att bnr. do Vtlmpartial».

An nflrp a vendre un P>?-
VII VlBl <G no usagé mais
en bon état. Prix avantageux. —
S'adresser rue A.-M. -Piaget 63.
au ma gasin. 30410

Achevages 1û V"
tir de suite. — S'adresser rue du
Puits 18, au <rae étage, à droite.

12316
âmtv »{•» C'est le No du télè-
ÎC !.<#<) phone d'un bon Tapis-
sier. Ré paration s en tous genres.
Remontage de matelas a prix
modérés. Bon coutil de matelas
Laine à matelas depuis fr. 1,501a
livre. Crin animal à tous prix.
Travail de confiance et bas pr ix.
S'adresser chez M. Hansmann,
rue du Progrès 6. 5610
^a_ — aB

_B  On demande à
VllCVali louer 1 cheval
Four les foins , éventuellement on

achèterait. — S'adresser a M.
[Marcel Lohry, Jalnse, Lo
Lo« le. 12373

Vf f S A vendre 1 pu-
ll . lt». pitre.

Fr. 35.— 1 belle commode.
Fr. 40.— 1 bon lit de fer (avec

matelas) .
pr> i5._ 3 chaises rembour-

rées. -, , » ,
S'adr. rue du Progrès 6, chez

M. Hau smann. 12418

Sertisseuse «*££££
dée ; serait appelée par la suite à
diriger l'atelier. — Offres écri-
tes avec prétentions sous chiffre
A. B. 30441 à la suce, de I'IM-
PAtlTIAL. 30441

Acnevoaes» i
en marche sont a soriir réguliè-
rement. Travail lucratif. 12437
S'adr. an bnr. da l'clmpartiab

Taillage de fraises. Sis-
sant le formage et le taillage cher-
che emploi. 12188
S'adt. an bnr. de l'tlmpartial»

Jeiine.Uuinie enfant en bas âge.
Bons soins assurés. Prix modéré.
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

i Thàn i c tH 0n demande un uon
Ju 'JclllolK. ouvrier ébéniste. —
S'adresser chez M. Frilz Scher-
ler . Bellevne 13. 12350

Pnnno  Ménage de 3 personnes
DUUUc , cherche, pour le 15 août ,
bonne honnête, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser après 7 h. du
soir, chez Mme Châtelain , rue
Neuve 8. 12370

Acneveurs , p0Ur my * ngnes !
sont demandés au comptoir , rue
Jaquet-Droz 31. 12337

PftliocûllCO 0n demande une
l Ul lûo t Juou ,  apprentie polisseu-
se de boites or ainsi qu'une ou-
vrière pour faire des heures. —
S'adresser à l'atelier rue de la
Paix 109, au sous-sol . 30412

Jû nhppp hp  «ne personne capa-
0C lîUClwUD ble pour faire mon
ménage et s'occuper de l'éduca-
tion d'une fillette de 15 ans. -S'a-
dresser par écri t à M. L. Her-
mann , rue de la Républi que 1.

, 12134

nP n P irPnP 0n engagerait , au
a t U C I C U l .  p [us vite , un bon
acheveur . sur 6 3/< à 10'/i liREes.
S'adresser rue du Collège 55. au
ler étage. 12196

OfJ QoIIuïuUe date à convenir ,
femme de chambre sachant bien
coudre. Très bon gage. —S'adres-
ser chez Mme Scbtvob , rue dn
Progrès 125. 12208

RnnFlP Jeune fille propre et ac-
Dullllv. tive , ayant déjà été en
service , trouverait place de suite
dans ménage avec 2 enfants. —
Se présenter chez Mme Beiner ,
rue du Doubs 69, au 1er étage.

12161

Gypseurs-peiQtres. £,•«*£
peni lres sont demandés chez M.
Pb. Passera , a Corcelles. (Neu-
chàtel. l 12439

Oïl Q6EQEDQ8 teuses pour pe-
tites nièces. 12315
S'ad. an bur. de l'clmpaitlal»

I ndpmpnt de a pet îtes cham "UUgClllCll l bres et enrsine est à
loner. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler étage, à
rlroite. 12136

Logement, à °"erTe suX, v>
gement de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue des
Sorbiers 19. au 2me étage à droi-
te. 12297

Appartement. ĴTbJlï
logement moderne, 2 chambres,
cuisine, corridor , au soleil. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13,
au 2me étage. 12132

A IflllPP aana le quartier Est de
IUUCl ia ville, pour de suite

ou époque â convenir, un loge
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au
bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91. 30422

Â lnnpp c'e sl"10 ou p°ur ep°-lU U C l  qUe à convenir , belle
grande cave avec entrée indé pen-
dante , rue de la Serre 14. —
S'adresser à M- A. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 39. 12285

Â lnilPP cas ira prévu , pour le
IUUCl , ler août , un apparte-

ment de 3 pièces au rez-de-chaus-
sée, enfants non exclus. — Offres
sous chiffre A. G. 1*2434 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12484

Pharnhna meublée est à louer
UllaUlUlC pour de suite. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard fl .
au 2me élage. 12152
P h a m h n o .  bien meublée , au so-
UliuulUie leil et indé pendante
est à louer à monsieur. — S'a-
dresser à M. Guilloud , rue de
l'Industrie 16. au 2me étage. 12191

Oh amhpû meublée est à louer.
VUalUUlC S'adresser rue du So-
leil 9, au rez-de-chaussée. 12204

Pl iamhPP Jolie chambre à
UllalllUl C. louer a jeune hom-
me ou demoiselle de toute hono-
rabilité. — S'adresser rue du
Doubs 147, au 3me étage, à gan-
che. 30421
r h a m hp o  bien meublée , au so-
UllttU lUld leil, est à louer, avec
bonne pension , chez Mme Stru-
bin , rue Jaquet-Droz 60. 12175

PhnmhPP A louer belle cham-*,; '. lal l lUtO. bre meublée , au so-
leil à personne de toute moralité
travaillant dehors. (Pri x modéré )
— S'adr. rue du Nord 159. au
2me étage , à gauche. 30435
Phamhp Q A louer jolie cham-
UU.aUJ.UI G. Dre meublée située
rue de la Paix 57 â monsieur de
toute moralité. — S'adresser au
ler étage. 30452
rmtâ à̂ââââââââââââ â̂màWaaaalalAMUia

A vp nri p n un salon L,ouia xv -n ICUUIC prix avantageux. —
S'adresser Banneret 4, an ler
élage. à gauche. 1̂ 349

A vendre ^our '-Wr1!
rue du Doubs 187, an 2me étage,
à gauche. 30434

I wpnrlpp 1 petit moteur Lecoq
A ÏClJUl D, 1/16, pour courant
conlinu , 1 établi & 2 places, ta-
bourets avis, 1 fourneau en fonte,
pour repasseuse, 1 feuillet avec
chevalets , fers pour réchaud à coke
1 cordeau à lessive, l buffet en
sapin . 1 table de cuisine. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 36, au
ler étage, à gauche. 12345

A
irnnr .pn un métronome M»l-
ICllUl C ze l, un petit diction-

naire Larousse illustré , un bloc
de 60 morceaux de musique pour
piano, études , musique classique
et musique populaire. — S'adres-
ser chez M. Ph. Wuilleumier
rue du Parc 91. 12454

h û-flnrl pn 2 ,ables de cuisine ,
â ÏCl lUlB l table ronde, chiffo-
nière , potager à bois, crosses à
lessive, seilles, corde, ustensiles
de cuisine. — S'adresser rue de
la Serre 6, chez Mme Quillarmod.

12438 

A ïïOnrl pp un berceau avec som-
ICliUI C mier et matelas, un

potager à gaz 2 trous et une ta-
ble ronde. Le tout à, bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 69. au
3me étage â gauche, après 18 heu-
res. 30484

Ponsse-ponsse |'àd'eTsesnedrreru"e
Daniel-JeanRichard 16, au 2me
élage . à gauche. 1*382

A ÏÏPnflpp vluIoM ''?' avec étUl :n, ICUUIC ayant très peu servi
est à vendre. Fr. 40. — S'adresser
rue Numa-Droz 78, au rez-de-
chaussée

^ 
30425

A UPnii pp un lit usagé mais enâ. YclllllC bon état. — S'adres
ser à l'Hôtel du Cheval-Blanc.

12314 
0 fit G don neuchàtelois , en bon
rUld gCl élat , est â vendre avan-
tageusement. Conviendrait pour
pension ou grande famille. - S'a-
dresser rue Fri tz-Courvoisier 53.
chez M. Taillard , 12301

P i a n f t  A vendre a prix très avan-
rialtU. lageux . un piano usagé,
marque Gaveau. A la même adres-
se, une balan ce à peser l'or, une
table de bureau et 2 lanternes
pour montres. 12299
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â u û n r l r n  une balance en bon
ICUUIC état. 15 kg, série de

poids cuivre 1 A 500 gr., 4 poids
de 1 et 2 kg., fourneau à gaz , 2
feux. — S'adresser à M. C. Val-
lat . Entrenôts 1. 12144

tar de ta
sérieux et régulier au travail ,
trouverait de suite emploi
stable a la Fabrique de ressorts
rne dn DogjJHj 147. 12157

Ms«
qualifiée serait engagée de suite
ou pour époque A convenir. —
S'adresser à Fabrique Jnve-
nia , rne de la Paix 101. . . 12300

On demande
de bons

Ouvriers
ajusteurs

Adresser offres à la Société
ŒRLIKON USINE d* ORNANS
(•Doubs) en indiquant âge. situa-
tion de famille et références. Le
dip lôme d'apprentissage est exi-
gé pour avoir l'autorisation de
travailler en France. JH 30233 D

12259

Employé
de fabrication
1res routine , grande prati que, ca-
pable de suivre les commandes,
cherche place. — Ecri re sous
chiffre A. C. 12186, an bureau
de I'IMPARTIAL. 12186

Dans famille médecin de deux
personnes, on cherche une

pue le
sérieuse, désirant se former au
service de la cuisine et de mai-
son soignée. 12336
S'ndr. an bnr. do l'tlmpartial»

Mips
Quelques bons manœuvres sont

encore demandés chez M. Paul
Froidevaux. Combustibles , rue
du Premier-Mars 25. 12352

On cherche de suite

j eune le
jeune garçon
pour travailler à l'atelier et faire
les commissions. 12346
S'adr. au bnr. de r«Impartial»

Maison de la place demande
une

jeune GUé
pour différents travaux de bureau.
— Offres , avec références, sous
chiffre Z. A. 12343. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 12343

Mris ËÏ
1 essayeuse et 2 jeunes

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

12308

Acheveur
d'échappements

pour grandes pièces , connaissant
la mise en marche, trouve rait
place stable. — Faire offres à
Engelhard Frères. Uôle.

P i2199 C 12422

On offre place à un bon

Bill
connaissant bien la ligne-droite.
- Adresser offres sons chif-
fre P. 10369 Le. à Publici-
tas S. A., Le Locle.

P-103B9-L6 12407

(nUualR
Jeune homme est demandé pour
faire les commissions. 12432
S'adr. an bur. de l'clmpartial)'

Violoniste
Bon orchestre, jazz moderne,

cherche violoniste disposé à ap-
prendre le saxophone (pressant).
— Ecrire sous chiffre B. B.
30457 à la Suce, de I'IMPARTIAL.

Jeune homme
énerg ique , parlant trois langues.
cherche occupation, pour 3
ou 4 heures par jour , dans maga-
sin , entrepôt , atelier , auto-garage,
ou comme commissionnaire. —
Offres écrites sous chiffre M, G
12:505, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. . 12365

Suisse Allemand , 20 ans. dési-
ran t apprendre le français , cher-
che place de'

Boulanger-
Pâtissier

Très bons certificats et référen-
ces à disposition. Entrée le ler
septembre. — Offres à H. Am-
inhnn.  chez M. R. Kirner-Millller,
Boulangerie-Pâtisserie, Winter-
tliour, Obérai-Graben 34. 80450

¦«i mii 'iiïs
pour ton t de snite on époque

à convenir :

Léopold Robert 7fi. îSSK
cuisine el dé pendances. . 30442

EmnrDC \Vi Appartement nio-
f lUylKl  [Jj . derne de 3 pièces,
chambre Je bains, cuisine, chauf-
fage central , eau chaude, service
de concierge. 30443

Pour le 31 Octobre 19*29:

Prifz Coarvofsler 26. ïîX 8iï-
tement . ]; . 30444

f nnn  C3 Appartements de 2
ut i le  DJi chambres, cuisine et
dépendances. 30449

liuOia-DlOZ 90. MapgaarmaenrdaeP3
chambres , cuisine et dépendances
au 1er étage. 30445

Pour le 30 avril 1930 :

MMî Piagel 81. tes;
de 4 chambres , cuisine, chambre
de bains, dépendances, jardin
d'agrément, Fr. 2.000.- par année.

30446

Locaux et Garages
Léopold Ro&ert 73. jgïfiS
d'atelier , magasin , comptoir , bu-
reaux. 3(i447

Progrès 135. PaGras "SR
S'adresser Etude Alphonse

Blanc, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 66. 

Beau taie
A. loner ponr le 30

avril 1930, beau do-
maine à SO minutes de
La Chaux-de-Fonds pour
la garde de 11 pièces
de bétail. Accès facile,
eau suffisante, électri-
cité. — Pour tous ren-
seignements, s'adres-
ser à Gérances et Con-
tentieux S. A., La
Chaux-de-Fonds. 11449

LOCAL¦ .• -i"ii—-'¦¦¦

A louer pour le lo août, rue
Numa-Droz 119, au sous-sol , lo-
cal de 3 fenêtres pour atelier. —
S'adr. à M. A Jeanmonod. gé-
rant . rne du Parc 23 12028-

A loyer
pour le 31 octobre , un bel appar-
tement de 6 pièces, chauffage cen-
tra l par étage , tout confort. —
Offres écrites sons chiffre X. A.
12059 au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
petit logement de 2 grandes
chambres pouvant servir d'ap-
partement , de bureau ou d'atelier,
au centre de la ville. Disponible
de suite. 12158
S'ad. nn bnr. de l'clmpartial»

il louer
grand Magasin moderne, arec
grande devanture, pour de suite ou
époque à convenir. Prix 120 (r. par
mois. — S'adresser au Magasin,
rue Frltz-Courvoisler 1. 12127

Magasins
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, rue du Parc 23. 10969

Beau logement
â loner. è Yverdon. même de
suite, partie â neuf, tout confort ,
chambre de bains installée. Situa-
tion , exposition et distribution
très avantagenses. — S'adr.
à M. J. PILLOUD, notaire.
Yverdon. P-25U3-L 12400

H LOUER
pour le 30 octobre

un beau logement moderne
de 4 pièces, bien situé au centre
de la ville. Chambre de Sains , chauf-
fage central et tout confort moderne.
— S'adresser au Bureau de l'IM-
PARTIAL - 1M0O

l vendre
pour frs. 150.— un lourde boîtier
avec 75 pinces, ainsi qu'une ma-
chine perfectionnée pour les creu-
eures de cadrans, avec son dia-
mant , nrix frs 100.—. — S'adres-
ser à M. William Bonrqnln ,
Envers 59, Le Locle. 12182

Pour cause départ , à enlever

AUTO
modèle Sport . 2 places, en ordre
de marche , 1*250 fr., 1 bicyclette
neuve , 80 fr. — Offres écrites à
Case postale 1082. 12233

Avendre
Moto Condor, modèle 1928,
500 cm., éclairage Bosch, taxe et
assurance nayèes, parfait état de
marche, 1200 fr. - Offres écrites
a case posture ruois. 1̂ 4. 1

lilï
Cartelage foyard à vendre.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 35,
au Magasin. 1237i

On oberobe dans toutes
les régions,

VOYAGEURS
(aussi débutants), pour visiter la
clientèle particulière, les pensions,
grandes cuisines, etc., pour la
vente ds cafés des plantations
choisis et spécialités de cacaos,
thés et huiles. Nous installons à
des personnes travailleuses

Magasins -Succursales
et Dépôts d'Expédition

avec commission sur les ventes.
Conviendrait aussi comme occu-
pation accessoire. Carte de légiti-
mation pour le voyage, ainsi que
collection d'échantillons à dispo-
sition. - Offres , avec timbre pour
la réponse, sous chiffre L. 5196
Z., a Case postale 18371.
Olten 12329

Timbres-poste
Le plus prand choix sur place,

90 "Ai de rabais. Achat d'anciens
timbrée suisses.— S'adresser chez
A. Mattbey.NomaDros?*, 18490

Vous avez tous trouvé sur la route quantité
de vieilles voitures FIAT et vous avez été
surpris de les voir aisément rivaliser de
puissance, de vitesse et de régularité avec
votre grosse voiture moderne. Songez aux
installations modernes et perfectionnées des
usines FIAT, aux moyens d'étude et aux
ressources infinies dont pareille organisation
dispose, et

vous en conclurez que les

NOUVEAUX MODÈLES FIAT
I 521 C • 13 c. v. 525 S ¦ » c v.

SONT NETTEMENT A L'AVANT-GARDE
PU PROGRES !

/  6 CYLINDRES \
/ft 7 PALIERS A\
/ 

w 4 VITESSES w 
\j ?  La seule solution rationnelle pour la Suisse V̂

<maMWMWMWiS\ *MW*Mwm»WMMVaMmwMWBXMmsTammMmmÊa^^

Cond. int . Fr. 99QO.- ' Cond. int .  Fr. 12,100.-

F I A T
Agence générale pour la région ' PM26 N 12338

Segessemann & Perret
I NEUCHATEL BIENNE

Prébarreau - Télèph 16.38. Goufflstrasse - Télèph. 11.10

3000 rr.
sout demandés à emprunter pour
reprise de commerce, remboursa-
bles et intérêts selon entente. —
Ecrire sous chiffre lt. M. 13340
au bureau de I'IMPARTIAL . 123'rO

Carnets divers. ^Carnets diuers. ,'»e r

\$ 9 f&'h

Le temps
passe vite

avec une bonne pi pe de

lato Ho
le p laisir du fumeur.
Wiedmer Fils S. A., Manu-
facture de tabacs, Wasen
i. E. JH-12U-B 2169

1 Grwplnis
li ll

: Maison spéciale
i pour la vente de

1 Disques
et 12387

i taopliûises
I 70, rai Liopald-Rebert 70

Remonteurs de finissages
pour petites pièces soignées sont demandés par « LrA.
GÉ1VÉR A LE » , à Bienne. JH 10377 J. 12403

On cmercmc! pour bureau

i on 2 pièces
si possible indépendantes , au centre de la ville. — Faire of-
fres écrites sous chiffre C. M. 13351 , au Bureau de
L'IMPARTIAL. 12381

Brevets d'invenflon I
Dessins et Modèles — (Marques de fabrique IA. Duâmïon
Ancien expert à l 'Off ice fédéral de la Propriété Intellectuelle I
Corraterle 13, 4Grenrèv« Télèph. stand 79.20 I
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de I
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH !083 A 763 |



journalisme américain
Notes sur les Etats-Unis

II
Des exercices pratiques de reportage, de mi-

se en pages, de rédaction d'édiforiauxv d'articles
financiers , littéraires , publicitaires complètent
cet enseignement , qui s'étend sur deux années.

Tout cela est fait avec le sérieux et la con-
viction que les Américains apportent en tou-
tes choses. Cela n'a, à notre sens, qu'un incon-
vénient , celui de fabriquer des j ournalistes en
série, standardisés, qui invariablement mettront
les mêmes titres aux mêmes nouvelles, qu'ils
soient «éditors» à San-Diego ou à Milwaukee,
et disposeront leur première page et toutes les
autres suivant le canon scolaire.

Je ne dis pas que notre grande presse d'in-
formations n'ait pas tendance à travailler dans
les mêmes conditions en tenant compte de l'é-
chelle des valeurs de la curiosité publique, mê-
me si cette curiosité est malsaine, mais nous
laissons malgr é tout plus de fantaisie à l'équipe
rédactionnelle.

Ce qui distingue l'esprit latin de l'esprit amé-
ricain, c'est le besoin analytique du premier ,
son souci de commenter, de critiquer , de résu-
mer, de tirer une conclusion des événements
qui lui sont soumis. La nouvelle proprement di-
te n'est qu 'un document que l'on peut réduire à
sa plus simple expression.

Ici, au contraire, i'imformation prime tout.
Plus elle est rapide et sensationnelle et meil-
leure elle est. Les commentaires passent au se-
cond plan. Les éditoriaux se cachent modeste-
ment au milieu diui j ournal, et bien des gens
avouent qu'ils ne les lisent pas. Cela ne s'ap-
plique pas évidemment à certains organes de
haute tenue, ooirnrrne le « New-York Times », par
exemple, dont l'autorité égale sinon surpasse
celle de son homonyme londonien ; mais son di-
recteur, M. Ochs, qui noms montrait, dans son
bureau du 14me étage de l'immeuble du jour-
nal, les photographies dédicacées du maréchal
Foch, de MIVL Clemenceau, Poincaré et Briand
avec vme souriante fierté, est trop imbu de l'es-
prit américain pour ne pas ressentir un plaisir
presque équivalent aux exploits techniques de
sa rédaction, et il nous racontait ceci :

«Nous scimmes, vous le savez, en liaison ra-
déographique avec l'expédition du commandant
Byrd au Pôle Sud. Le dhef de notre service,
ayant observé que la réception des messages
de l'Antarctique était souvent brouillée par des
parasites de la Cité, eut l'idée de monter chez
lui, à Lomg-Island, c'est-à-dire dans nos fau-
bourgs!, urne antenne réceptrice et de la bran-
cher sur son téléphone. Ce circuit fonctionna à
•merveille, avec le seul désavantage de bloquer
la ligne téléphonique. Or, il advint que nous
eûmes une communication' urgente à lui faire.
Ne pouvant l'appeler au téléphone, notre opé-
rateur prit l'initiative de radiographier au na-
vire du commandant Byrd : « Veuillez prier M.
X... d'interrompre un instant la réception et
de nous téléphoner ». Deux minutes après, ain-
si prévenu via le Pôle Sud, notre radtographe
était au bout du fil. »

Un taxi eût mis un quart d'heure à aller à
Long-Island. Un coup de téléphone à un co-lo-
cataire ou voisin — car les Américains sont
l'obligeance même — eût abouti presque au
même résultat; mais le côté sensationnel de
l'expérience était déterminant... et puis c'était
une histoire à raconter. Les . gains formidables,
grâce à la publicité intensive, des grands jour-
naux américains, gains qui se chiffrent par mil-
lions de dollars, leur permettent de financer
royalement toute initiative de caractère inusité
pouvant se transformer en colonnes attrayan-
tes. Le « New-York Times » a versé 17,000 dol-
lars (425,000 francs à Lindhergh pour le récit
de sa traversée fameuse de l'Atlantique. Il ne
reculera devant aucun sacrifice pour toute ex-
clusivité de caractère similaire.

Cela n'a qu'un tort, celui de biaiser progres-
sivement un public aussi prodigieusement gâte.
Rien ne peut plus l'étonner et il lira , sans um
sursaut : « Voir à la page 42- la suite du récit
de l'atterrissage dans la lune. »

Si le j ournalisme américain reste friand d'in-
signifiants articles, cartes d'échantillons de ba-
nalités sonores, signées Mussolini, Primo de Ri-
vera, Piîsudski, ou d'une vedette quelconque,
maladie dont nous nous guérissons peu à peu,
il faut lui rendre cette justice qu 'il est plus que
tout autre accueillant aux nouveaux venus qui
n'ont que leur talent pour recommandation . Le
fils à papa ne bénéficie d'aucun handicap. La
société américaine ne s'est pas encore stabi-
lisée en castes exclusives. Elle est encore en
formation. Il n'est nullement dit que sa presse
sera demain ce qu'elle est auj ourd'hui et qu'un
beau matin le j ournal concentré, à l'européen-
ne, ne remplacera pas les feuilles volumineuses
dont l'immense publicité est la raison d'être.
Tout est ici conditionné par des considérations
économiques. On ne s'attache pas à des for-
mules, mais à ce qui paye. L'industrie du pé-
trole a, l'an dernier , pour dix-sept de ses so-
ciétés, dépensé 6,050,000 dollars, soit 151 mil-
lions 250,000 francs français de publicité, et n'est
pourtant que la sixième par ordre de grandeur
dans le champ publicitaire.

Que cette, manne prodigieuse vienne à man-
quer par suite de crise économique, il faudra

bien s'adapter aux conditions nouvelles, mais
le propre de l'Amérique est de ne pas s'entê-
ter et de savoir s'adapter. C'est la raison de
son perpétuer changement

René PUAUX.

Invention d'horloger

Un j eune horloger de Genève, M. P.-R. Jac-
card, originaire de Sainte-Croix, vient de réa-
liser un système qui permet d'augmenter consi-
dérablement la durée de marche de la montre.

En effet, jusqu'ici, nous ne possédions pas de
montres marchant plus de vingt-quatre heures,
sauf les pièces spéciales construites pour les
observatoires et les chambres de bord de la
marine. Tous nos chronomètres, même les plus
fins, doivent être remontés au bout de vingt-
quatre heures Qr. le système Jaccard permet
d'augmenter cette durée de huit à quinze j ours
et une pendulette de voyage construite sur ce
principe, pourra marcher pendant un mois, six
mois ou une année sans être remontée.

Cette , invention, qui est déjà brevetée dans
de nombreux pays et pour laquelle le brevet al-
lemand est demandé, est appelée à avoir un
grand retentissement dans le monde de l'hor-
logerie.

Le mécanisme, peu compliqué, ne peut enco-
re être décrit ; il consiste cependant en un res-
sort assez puissant attelé, au moyen d'un dis-
positif ; spécial, à l'échappement et qui lui com-
munique une force invariable pendant un temps
donné.

Le mécanisme
Ce mécanisme, monté sur un chronomètre of-

fert par Vacheron et Constantin, a été placé dans
une boîte vitrée, et mis sous scellés à l'Obser-
vatoire de Genève. Il est remonté pour une du-
rée de soixante jours' et subira toutes les épreu-
ves que l'observation chronométrique impose
aux chronomètres de bord, pendant quarante-
quatre j ours, temps normal des observations
pour ce genre de chronomètres.

M. Georges Tiercy, directeur de l'Observa-
toire, ne se prononcera sur la valeur de cette
invention qu 'après cette période d'observations
minutieuses. Si l'invention réalise, écrit la «Tri-
bune de Genève», ce que l'inventeur s.'est pro-
posé, ce sera un progrès extrêmement important
pour les navigateurs et pour tous ceux qui re-
cherchent l'absolue précision chronométrique.

M. Jaquet, directeur de l'Ecole d'horlogerie,
s'est refusé à toute déclaration en tant que di-
recteur ; mais, comme horloger, il estime, lui
aussi, que l'invention de M. P.-R. Jaccard aura
une très grande influence sur l'avenir de l'hor-
logerie suisse. Il convient cependant d'attendre
les résultats des observations.

L'invente.ur, M. P.-R. Jaccard, né en 1897, est
le fils de M. A. Jaccard , le célèbre régleur, qui
a obtenu le diplôme de réglage de chronomètres
au concours chronométrique international de
Neuchâtel en 1923. A cette occasion, M. A. Jac-
card fut proclamé, par le « Moniteur de la bi-
j outerie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie », j our-
nal français paraissant à Paris, « premier ouvrier
horloger de France », bien qu 'il soit Suisse et
originaire de Sainte.-Croix.

Une famille d'horlogers
Toute la famille Jaccard est, d'ailleurs, vouée

à l'horlogerie; une fille, Hélène, est une régleuse
de première force qui a pris part à de nombreux
concours. Un frère de notre inventeur, Georges
Jaccard , s'est spécialisé dans le rhabillage, sur-
tout des pièces compliquées, et travaille à côté
de son frère Paul-René dans le bel atelier à
l'outillage perfectionné qu 'ils ont installé rue du
Port, à Genève.

M. P.-R. Jaccard, un véritable artiste, se livre
surtout à la construction des mécanismes de
pendulettes emboîtées dans les plus belles piè-
ces de l'orfèvrerie genevoise et qui, à cause de

leur prix très élevé, prennent toutes le chemin
du pays des dollars.

Il construit aussi cette mystérieuse pendulette
qui marque l'heure sans trace de mécanisme, les
aiguilles se, mouvant sur une plaque de verre
transparent.

Il vient de trouver également la « montre in-
cassable » et, dans peu de temps, on pourra voir
dans les vitrines d'un magasin de Genève, cette
fameuse montre, projetée avec rudesse dans' tous
les sens et marcher impeccablement.

L'invention de M. P.-R. Jaccard suscite un
grand mouvement de curiosité et d'intérêt dans
le monde horloger et j usqu'en Amérique d'où des
offres d'achat du brevet sont déj à parvenues à
l'inventeur.

Il nous est agréable de la faire connaître au
grand public qui se rendra compte que notre
horlogerie ne cesse de progresser et de s'affir-
mer, grâce au talent d'artisans de chez nous, tel
le Sainte-Crix P.-R. Jaccard.

La durée de marche des montres
augmentée par unjouveau système

Le temps des cerises revenu. — Kirsch
et (( eau de cerises », subtilité douanière.
Autre chose : l'affaire de Vernies. — Vers

une réglementation sérieuse.

Lausanne, le 21 juin.
Il est revenu, le temps des cerises. Ces der-

nières années furent plutôt marâtres. C'était à
désespérer : auj ourd'hui, le beau temps des ce-
rises est revenu. Sans doute, la récolte n'est pas
abondante partout ; on trouve des régions où
elle est franchement médiocre. N'importe, cela
nous change des étés précédents. Les enfants
s'en donnent jusque là ; les enfants, et les gran-
des personnes aussi. Un médecin de La Côte,
contrée, où le fruit exquis est très répandu, di-
sait que la saison des cerises marquait une bais-
se sensible dans les recettes des docteurs et
apothicaires...

Alors même que la maturité coïncide avec
une, période particulièrement chargée dans les
travaux agricoles : fenaisons, sulfatages et le
reste, on trouve encore des heures pour la
cueillette. Certains agriculteurs la confient « à
moitié » à des personnes moins chargées de la-
beur ; à moitié, c'est-à-dire que la récolte est
partagée entre le propriétaire de l'arbre et celui
qui cueille. Les cuisines de nos campagnes em-
baument des arômes des gâteaux, qu'il faut
avoir bien soin de préparer sans enlever les
noyaux. Dépouiller l'a chair de la cerise de sa
cellule centrale, c'est lui ôter sa fraîcheur et
tuer le parfum subtil, ragaillardissant, qui se
dégage du noyau.

La cerise constitue, un appoint appréciable aux
comptes du ménage, soit vendue fraîche, soit
écoulée sous forme de kirsch, qu'on appelle,
dans le canton de Vaud, de, « l'eau de cerises »,
tout simplement. Lorsque Alfred Ceresole, dans
le « Journal de Jean-Louis », lui fait écrire à sa
femme qu 'il la remercie pour une « fiole de
kirsch », Alfred Ceresole se trompe, tout con-
naisseur qu 'il fut des usages vaudois. Combien
de bouteilles de kirsch n'ont-elles pas franchi la
frontière, à la barbe du gabelou français, sous
l'étiquette d'eau de cerises, position inconnue
dans lés tarifs douaniers de la grande Républi-
que... La cerise décore les armoiries de plusieurs
communes vaudoises. Il est un établissement
hospitalier officiel très important dont la direc-
tion, chaque année, s'ingénie à apporter un peu
de joie dans l'existence et un peu d'oubli dans
les préoccupations de ses patients, en organi-
sant une fête des cerises.

Le temps des cerises : l'été qui -frappe à nos
portes, la splendeur des longues j ournées, qui
arrivent à leur apogée, l'opulence de la nature.
Les souvenirs : « C'était au temps des cerises...»
entend-on dire, souvent. Et, quand les vieux se
rencontrent : « Tu te rappelles quand on allait
aux cerises ensemble ?... » ,

Vous connaissez tous ce délicieux passage de
Jean-Jacques Rousseau :

«Après le dîner , nous fîmes une économie;
au lieu de prendre le café qui nous restait du
déj eûner , nous le gardâmes pour le goûter avec
de la crème et des gâteaux qu'elles (Mlles Gal-
ley et de Graffenried) avaient apportés ; et
pour tenir notre appétit en haleine, nous allâmes
dans le verger achever notre dessert avec des
cerises. Je montai sur l'arbre et leur en j etai
des bouquets, dont elles me rendaient les
noyaux à travers les branches. Une fois, Mlle
Galley, avançant son tablier et reculant la tê-
te, se présentait si bien et je visai si juste que
j e lui fis tomber un bouquet dans le sein; et de
rire. Je me disais en moi-même: Que mes lè-
vres ne sont-elles des cerises ! Comme j e les
leur j etterais ainsi de bon coeur!»

» * »
Il n'y a pas, hélas ! que la poésie et les ce-

rises. Il est des choses plus tragiques. Le pays
a suivi avec une attention rarement égalée
dans des débats judiciaires, le procès intenté à
ceux qu'il baptisa spontanément les «écraseurs
de Vennes». Dix-huit mois d'emprisonnement,
ce n'est pas trop. La peine est juste. C'est la
première fois, dans le canton de Vaud, qu 'un au-
tomobiliste meurtrier en reçoit autant.

Le représentant de la partie civile, M. le con-
seiller national Vallotton-Warnery, aux côtés
duquel se trouvaient les parents de ces innocen-
tes victimes de bambocheurs, a trouvé un écho

unanime dans l'opinion en regrettant que la loi
ne permît pas de frapper les compagnons de
bombe du chauffeur , dont la responsabilité est
certes aussi grande que celle de l'auteur. Les
dits compagnons ont fait, du reste, au cours des
débats une triste impression d'insouciance et de
jactance. Le réquisitoire de M. le procureur gé-
néral Capt, cinglant, impressionnant, fit une
sensation profonde. Délicate et difficile entre
toutes était donc la tâche de M. Victor Perrier ,
défenseur : il mit tout son dévouement et tou-
te sçn éloquence à cette cause désespérée.

Avec tout ça, les automobilistes qui tuèrent
deux braves citoyens à Payerne et à Lausan-
ne n'ont pas été retrouvés et, le lendemain des
débats, on signalait qu'un pauvre habitant de
La Côte avait été grièvement blessé par un mo-
tocycliste qui avait pris la fuite sans laisser de
traces.

On voit la tâche incombant à la grande com-
mission consultative, désignée par le Départe-
ment des travaux publics, dont dépendent chez
nous les questions d'automobilisme. (Dans les
autres cantons, sauf à Neuchâtel, ces questions
relèvent du Département de justice et police).
Les diverses sous-commissions travaillent avec
activité. Elles peuvent se dire que, piétons et
automobilistes sérieux, attendent ses proposi-
tions avec une grande curiosité.

La personnalité conciliante de M, le chef du
Département des travaux publics, qui .préside
cette commission, inspire confiance aux uns
comme aux autres. Et puis, M. Simon a, avec
tant d'autres dons, celui du bon sens moins abon-
damment répandu qu 'on ne s'imagine, même
dans le canton de l'équilibre par excellence.

H. Lr.

LETTRE VAUDOISE

JËLts*. J*#ft«»«l_«
Le rôle de la jaquette

En toutes circonstances, les ensembles con-
servent une vogue qui ne nous surprend p as,
car ils sont inf iniment pratiques et c'est là une
qualité que nous demandons toujours à nos p a-
rures. Pour les beaux j ours, les modèles en
crêp e de laine et les ensembles en crêp e de
soie unie ou imprimée, se disputent nos p ré-
f érences. Tous sont charmants et j eunes d'allu-
re, si bien que l'on hésite longuement lorsqu'il
s'agit de choisir.

A côté des vêtements longs, on remarque p our
certains ensembles des manteaux trois-quarts
et de nombreuses créations s'accompagnent de
courtes j aquettes. Droites où légèrement cin-
trées, elles nous plaisent f ort dans leur coup e
simp le ; on les f erme p ar quelques boutons ou
bien elles restent ouvertes pour laisser entrevoir
la ligne de la robe.

On f ai t  des j aquettes impr imées sur des ro-
bes unies, mais le contraire se voit aussi en
maintes occasions ; parf ois encore la veste
s'assortit à la j up e, alors que le corsage est de
teinte opposée ou taillé dans une étof f e  f an-
taisie.

Nous voyons p ar exemple en ces lignes une
comp osition conçue dans cet esp rit : corsage
de teinte sombre f aisant un gracieux contraste
avec la j up e et, le p aletot qui le complètent.

Il s'agit là d'un ensemble en popelin e de lai-
ne sable dont la clarté s'opp ose à un haut de
robe en marocain rouge. Celui-ci se rehausse de
quelques touches de broderie exécutées en soie
sable et f ormant de p etits carrés gracieusement
disp osés. L'union de ces deux coloris se re-
trousse pour le p etit chapeau dont la pas se tres-
sée en une p aille de deux tons s'harmonise à
une calotte de f eutre rouge.

Quelques mots encore pour souligner ta sim-
p licité de la j up e à p lis qid s'agrémente de po -
ches très vastes et de revers soup les retombant
comme le f erait un double j abot.

CHIFFON.
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1 l'Amérique. 1
du Nord , Centrale et du Sud

et
pour tous les ports du monde

«ttenberger S. A. Zurich , Banhofetr. 90 «S
et le représentant d« La Cbaux-de-Fûnds
Fernand PRÊTRE, rue du Parc 71
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La femme qui voudra éviter les

.(̂ *Y^ Tfr «fr- Vertiges , les Maux de reins et antres
/ (CiSlnL ° \ malaises qui accompagnent les rè-

igterc&Po,w..| jouvence de l'Abbé SOURY
i De par sa constitution , la femme

est sujette à un grand nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile , car les

¦m pires maux l'attendent.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURT est com-

i posée de plantes inoffensives sans aucun poison, et tou-
te femme soucieuse de sa santé doit .au moindre malaise,

I en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite circu-
lation du sang et de décongestionner les différents orga-
nes. Elle fait disparaître et empêche , du même coup,
les Maladies intérieures , les Métrites, Fibromes, Tu-
meurs , mauvaises suites de Couches, Hémorragies, Per-
les blanches , les Varices , Phlébites , Hémorroïdes , sans BS
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des
News qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du Ketour d'Age, la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouf- H|Hl fements et éviter les accidents et les infirmités qui sont ;

i la suite de la disparition d'une formation qui a duré si

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY pré parée
a la Pharmacie Mag. D U M O N T I E R, à Rouen
(France), se trouve dans toutes les pharmacies

Dé pôt général pour la Suisse. André JUNOD , pbar-
! macien , 21 Quai des Bergues à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé H
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-

BB RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge
—%\ Aucun autre nrodir i t  ne peut la remplacer. Kg
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Demandez les produits
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KUBLIR & €Le
TRAVERS -:- Canton de Neuchâtel

= MAISON FONDEE EN 1663 _

DISTILLERIE de
Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQ UE de
Liqueurs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
M É D A I L L E  D'OR

GENÈVE 1896 - BERNE 1914

WMMW ^W H E JE ExClU8iVlté P°ur le 
Canton

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle :
M. Albert HILD . au Reymond.
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Î U n  cigare de haute qualité bien reconnue S
et très aromatique est le bout :
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peinture neuve, excellent état ,,
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S'adresser au Garage CHATELAIN & Cie, rue
Numa-Droz 27. 12200

A enlever de suite pour cause de départ ; j
Superbe

I Chambre à manger IëI 1
i en noyer poli mat , pièce unique, travail d'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. 6000 — <feA*3flS
Fr. net «SîPïtf.-

gB Ecrire sous chiffre O. U. 30432, ;'i la Suce, fie
1 l'iMPABTIAl.. 30432
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Pose de Ventouses d(XrS
Massages vibratoires et fœhn

Aidai PERDET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 6054
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j ! PHARMACIE BOURQUIN
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AVIS
Le Salon de Coiffure, rue

IVunia-Oroz 147, ayant engagé
un nouvel ouvrier qualifié, se re-
commande par un travail -.iromot
et soigné. Paul L1ECIITY. "
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voilà ce que contient x *̂5"
une tablette de 100 gr. de chocolat au lait Cailler. Le saviez-vous?
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Une
ancienne coutume

aooiie!
C'était la coutume, jus qu'ici, d'ordonner les cures
d'huile de foie de morue en hiver seulement. Le goût
désagréable et la forme huileuse de l'huile de foie de
morue empêchaient ce traitement pendant la saison
chaude.
Le Jemalt, la nouvelle préparation Wander à l'extrait
de malt et à l'huile de foie de morue désodorisée et
solidifiée, permet des cures de longue durée, égale-
ment en été. Quiconque ne connaît pas encore cette pré-

, paration voudra bien nous en demander un échantillon.
| Voici deux attestations sur l'efficacité du Jemalt:

,fai exp érimenté votre Jemalt chez mes enfants ,
avec an succès surprenant : Recrudescence de l'appé-
tit et des f orces, augmentation du poids, disp ari-
tion de la f atigue de l 'école.»
„ Votre Jemalt m'a beaucoup intéressé, car il arrive
f réquemment que les p etits enfants f aibles ref usent ^de prendre l'huile de foie de morue ou l'émulsion. S
Dans un cas semblable, j'ai administré votre boîte
de Jemalt. L 'enf ant a pris votre produit telle une
gourmandise et ta admirablement bien supporté.
Pas de renvois ni d'eff ets secondaires. Très sou-
vent l'action du malt est nécessaire aux enf ants
chétif s, aussi votre p roduit est-il vraiment un
progrès dans le domaine des médicaments.''

03¦ •¦ «Jieiiutit <-». t en vente dans tontes  les pharma.- _,
L'ies ut drogueries au nrix de lr. 3.50 la botte . *

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE *
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Dr. 
A. WANDER S.A. BERNE 

J
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Virchaux & Choux, St-Blaise.

Marclîc
Char à bras, banc, 3 balances,

poids divers, sont à vendre. —
S'adr. à M. Willy Schneider.
rue du Collège 25A. 12137



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De noire correspondant de Berne)

©n ^'occupe de l'horlogerie
Berne, le 22 juin.

La dernière séance de la session, soit celle de
ce matin samedi, étant principalement consacrée
à la paye des mandataires du peuple, celle de
vendredi fut , en quelque sorte , la séance dc la
liquidation des soldes. On ratifia le traité d' ar-
bitrage et de conciliation avec la Turquie , on
procéda à la votation finale sur le nouveau ré-
gime provisoire du blé, on décréta la fusion de
la division de l'industrie , des arts et métiers
avec l'office du travail , on vota un crédi t de
391,500 francs pour l'acquisition de l'arsenal de
Bienne — toutes choses qui ne donnèrent lieu
qu 'à des rapports ou à des discussions d'un in-
térêt fort secondaire.

Par contre , il fut question , à deux reprises,
de l'horlogerie , suj et dont nous ne saurions mé-
connaître ici l'importance.

Le protectionnisme américain
M. Henri Sandoz , de Tavannes, développa en

termes nets son interpellation , ainsi conçue :
« Le Conseil fédéral est invité à indiquer les

mesures qu'il compte prendre pour parer à la me-
nace d'une augmentation éventuelle des droits
d'entrée aux Etats-Unis d'Amérique dont la mise
en vigueur aurait des conséquences extrêmement
fâcheuses pour nos industries d'exportation et
pour l'horlogerie en particulier. »

Il protesta avec vigueur contre ces intentions
inamicales , qui étonnent de la part de l'Améri-
que , dent nous importons tan t de choses.

Dans sa réponse. M. Schulthess fit savoir que
le Conseil fédéral avait envoyé à Washington,
en date du 23 mai, une note de protestation.D'au-
tres pays d'Europe ont également témoigné de
leur douloureuse stupéfaction en constatant la
frénésie de protectionnisme qui s'était emparée
des Etats-Unis. Pour sa part , le gouvernement
suisse continue à suivre les événements de très
près et fera tout son possible pour défendre les
intérêts de notre industrie, particulièrement ceux
de l'horlogerie. Nous pourrions évidemment re-
courir à des représailles vis-à-vis des Etats-Unis.
Mais c'est là une question qui demande un exa-
men approfondi. Car les conséquences d'une pa-
reille politique risqueraient d'être fâcheuses pour
notre pays. Il vaut mieux espérer en attendant
que les Américains reviendront à de meilleurs
sentiments.

L'interpellateur se déclare satisfait de cette
réponse.

Me Rais soulève la question du plaque or
Plus tard , à l'occasion de la gestion du Dé-

partement des finances , M. Albert Rais souleva
la question du plaqué or. Il fit remarquer que
l' arrêté fédéral du 30 avril 1926, qui a subi les
plus vives critiques , n'est plus appliqué , prati-
quement , quoiqu 'il soit encore, théori quement , en
vigueur. Voici bientôt trois ans que le Départe-
ment des finances s'efforce, de présenter aux in-
téressés un arrêt é qui puisse leur donner satis-
faction. M. Rais reconnaît que M. Musy, person-
nellement , se trouve en présence de grosses dif-
ficultés. Les désirs contradictoires des fabri-
cants de plaqué par procédé galvanique et des
fabricants de plaqué laminé , d'une part , et, d'au-
tre part, l'absence de; renseignements sérieux et
d'un secours appréciabl e de la part de la direc-
tion du bureau fédéral des matières or et ar-
gent , mettent le chef du département des finan-
ces dans une situation difficile,

Il n 'en reste pas moins que cette question doit
trouver une solution sans plus de retard. Car
la presse étrangère , en particulier les journaux
allemands, ne manquent pas de signaler l' anar-
chie qui règne en Suisse en ces matières et ce
sont les maisons de Pforzheim qui en tirent pro-
fit. Or , bien que la preuve soit administrée qu 'il
y a possibilité de, mesurer et de vérifier exac-
tement l'épaisseur en mikrons de la couche d'or
appliqué, le chef de la division des matières or
et argent s'entête et fait preuve d'un esprit de
routine fort critiquable.

M. Musy répond en substance qu 'il est p rêt
à faire droit à la requête du porte-parole des
horlogers et bij outiers neuchàtelois. Comme il
paraît impossible de mettre d'accord les défen-
seurs des deux thèses (plaqué galvanique et pla-
qué laminé) le Département des finance s choi-
sira incessamment la solution qui lui paraîtra
la meilleure et la soumettra au Conseil fédéral.
Il ne conteste pas, par ailleurs , que le chef de
la division des matières or et argent n'est pas
à l'abri des critiques et qu'il a commis certaines
erreurs. Mais M. Savoye peut invoquer en sa
faveur la circonstance atténuante qu 'il se trouve
en présence de groupes dont les intérêts sont
très divers et qui n'arrivent pas à s'entendre.

De trente à quarante
Parmi les autres obj ets rapidement liquidés au

cours de la séance, il y a lieu de retenir la ré-
ponse de M. Haab aux observations présentées
par M .Favarger sur la question de la convention
du Qothard. Le chef du département des C. F.
F. constata que l'Italie s'étant nettement refusée,
en 1923, à dénoncer cette convention, le gouver-

nement suisse ne pouvait intervenir a nouveau.
M. Haab est du reste d'avis que la dite conven-
tion ne nous porte , dans les circonstances ac-
tuelles , aucun préj udice sérieux. Car les intérêts
de l'Italie sont plus particulièrement concentrés
sur le Brenner depuis qu'elle a pris pied au
Tyrol.

Signalons enfin que la Chambre a décidé, par
88 voix contre 9, — les abstentions ayant été
très nombreuses, —¦ de porter le j eton de pré-
sence quotidien des députés de 30 à 40 fr ancs.
La proposition en fut faite par îa commission
de gestion elle-même. Le débat fut — on le
pense bien — réduit au strict minimum. Le mé-
decin thurgovien Ullmann , qui eut le courage —
car c'est du courage — de s'opposer à cette
« bedide augmentation ». fut assez rudement
malmené. ..

Au cours de la matinée , d'ailleurs , le Conseil
des Etats, qui a son mot à dire , puisqu'il s'agit
d'une loi fédérale (bien que ses membres soient
rétribués, eux, par les cantons ), refusa à une
grosse maj orité de s'occuper de cette affaire
avant la session de septembre .

Voici l'été !
D'après le calendrier , l'été a commencé hier

soir , vendredi 21 juin , à 22 h. 1 m. pour se ter-
miner le 23 septembre, à 12 h. 52 m. C'est éga-
lement auj ourd'hui que se produira le solstice
d'été ; tandis que le j our solaire aura une durée
de 16 h. 8. m., celle du j our civil sera portée à
7 h. 36 m. ; le crépuscule du matin et celui du
soir dureront 44 minutes.

L'été durera 93 j ours 14 h. 51 m. Au cours
de cette saison, le soleil se proj ettera successi-
vement dans les régions zodiacales du Cancer,
du Lion et de la Vierge.
Payement (du salaire des employés pendant le

service militaire.
On nous écrit :
Cette question donna lieu , ces dernières se-

maines à diverses informations. Il fut notam-
ment fait allusion à un arrangement intervenu
il y a quelque temps entre les Associations pa-
tronales de Bâle et la Section locale de la So-
ciété suisse des Commerçants.

L'obj et essentiel de l'accord dont il s'agit est
d'introduire, dans la pratique, diverses normes
précises devant constituer un acheminement
vers une organisation plus rationnelle du régime
des salaires et des congés pour service mili-
taire, régime insuffisammen t réglé par les dis-
positions légales en vigueur. Ce problème pré-
sente une réelle importance pour l'employé. Aus-
si bien , l'Union cantonale des sections neuchâ-
teloises de la Société suisse des Commerçants,
soucieuse d'aboutir à un arrangement analogue,
vient-elle d'entreprendre diverses démarches
préliminaires. Elle va porter son effort sur la
réalisation de ce postulat.
Concert Public.

L'Harmonie de la Croix-Bleue, sous l'habile
direction de M. Walther Jenny, concertera de-
main dimanche à 11 h., au Parc des Crêtets.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 23 juin, ainsi que tous les jours jusqu'à
samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine U des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.

XJ-J I M. sa JST7*7_ tht-j j *

IOCŒQ

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Ballonnets ? Kermesse ? Ballonnets ?
C'est donc demain dimanche, aux Combettes

et dès 14 heures, que le Vélo-club Chaux-de-
Fonds, avec le bienveillant concours de la So-
ciété mixte d'accordéons organise sa Kermesse-
concert avec un grand lâcher de ballonnets. De
la bonne musique, de l'amusement, voilà ce que
vous y trouverez.

Aux Italiens.
Il est rappelé aux Italiens que le Chancelier

de la Légation d'Italie à Berne sera à La Chaux-
de-Fonds, dimanche 23 courant , à 9 heures , à
l'Hôtel de France, pour régulariser les docu-
ments de tous ceux qui en ont le besoin.
Aux Endroits.

Samedi dès 14 h. 30, répartition aux boules et
dès 20 h. Danse, permission tardive. Dimanche,
grande Kermesse, le tout organisé par la So-
ciété fédérale de gymnastique l'« Abeille ».
Au Pâturage Jeanmaîre.

Nous rappelons à nos lecteurs la fête cham-
pêtre qu'organise l'Harmonie de la Croix-Bleue,
au pâturage Jeanmaire, demain dimanche, dès
14 heures.
Anne de Boleyn.

S'il est dans la prodetion cinématographique
des oeuvres qui méritent d'être conservées com-
me type, Anne de Boleyn est certainement de
celles-là.

La belle et troublante Henny Porten ainsi que
son partenaire le célèbre Jannings, ont trouvé
dans « Anne Boleyn », les meilleurs rôles de leur
carrière.

En supplément du programme : « La Paix sur
Rome », le spectacle des imposantes cérémonies
auxquelles donnèrent lieu les accords de Latran.
Les prises de vues de la signature du pacte de
paix entre le Vatican et l'Italie , ainsi que celle
des principaux monuments de la ville éternelle
et de l'intérieur du Vatican, sont très habilement
réalisés et sans longueurs inutiles.

La Paix sur Rome est un admirabl e documen-
taire historique. *

La représentation de ce soir samedi aura lieu
au Théâtre.
L'attaque du train 8.

C'est vraiment un beau film policier que l'A-
pollo nous a présenté hier soir «L'attaque du
train 8», dont la formidable mise en scène dé-
passe tout ce qui a été vu j usqu'à ce j our, béné-
ficie de tout ce que la science moderne peut
mettr e à la disposition d'un metteur en scène
adroit et intelligent. Aux prouesses inouïes exé-
cutées par les princi p aux interprètes s'aj outent
celles des aviateurs et augmentent encore l'in-
térêt de ce film palpitant.
Ivresse...

Le roman palpitant d'Auguste Strindberg
«Ivresse» , a rencontré hier soir à la Scala le
grand succès que mérite une oeuvre aussi pal-
pitante.

Voilà un film qui relève le prestige du ciné-
ma et nous souhaitons en voir souvent de pa-
reils. Tout est soigné dans cette bande. La mi-
se en scène, l'interprétation , la photographie ,
donnent l'impression de la recherche la plus raf-
finée et rien n'est laissé au hasard. Ivresse est
un film qui plaira à tous.
Au Cercle Ouvrier.

Les habitués du Cercle Ouvrier . Maison du
Peuple auront le privilège d'assister, samedi
soir, dimanche en matinée et soirée, à trois re-
présentations données par Mme Paule Qay, la
fine diseuse de l'Olympia de Paris, et Thé
Great Marcel , l'illusionniste et comédien instru-
mentiste de l'Europén de Paris . Ces artistes,
qui ont à Paris et en province une î éputation
bien assise, ne manqueront pas de donner sa-
tisfaction aux pius dfficiles.
Le Jeu du Feuillu .

Le.s répétitions auxquelles nous avons assisté
nous font augurer d'un franc succès, aussi bien
pour le « Feuillu » que pour les choeurs de de
la « Fête de Juin». C'est la raison pour laquelle
les places pour l' audition de ce soir, samedi ,
se sont prises comme par enchantement : aussi,
une deuxième audition est-elle prévue pour
mardi 25 juin, à la Salle communale également.

Communiqua»
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Boxe. — Pladner perd son titré

Emile Pladner , qui le 18 avril perdait son titre
de champion du monde des poids mouches de-
vant Gennaro, a perdu encore hier soir, au Cir-
que de, Paris, ses titres de champion d'Europe et
de France, ayant été battu par le j eune Rémois
Huât , son challenger.

Environ une minute avant la fin du quinzième
round , l'arbitre arrêta le combat.

Une âp re bataille
Rarement bataille de poids mouches fut me-

née à une allure aussi vive. Dès la première
partie, Huât , profitant d'un moment d'inatten-
tion de Pladner , le cueille d'un direct au men-
ton j uste à l'instant où il esquissait un mouve-
ment de recul.

Déséquilibré , Pladner réagit tout de suite, et
la bataille s'engagea avec une fougue inatten-
due. Pladner donna aussitôt l'impression de
n'être pas en bonne condition , malgré un léger
avantage de poids. Il pesait, en effet , 50 kg. 800
et Huât 50 kg. 100. Les coups de Pladner sem-
blaient inoffensifs. Huât combattait sans cesse,
attaquant son rival. A la cinquième reprise,
Pladne r paraissait « groggy » et , sans défaillan-
ce, Huât continuait ses assauts au menton.

A la huitième reprise, l'œil gauche de Pladner
est fermé.

A la neuvième minute, le champion vacillait et,
pendant deux minutes , Huât le bombardait litté-
ralement , mais sans réussir à le, mettre knock-
out. Pladner fit preuve d'un courage surhumain;
une oreille à demi-arrachée , acculé sur les cor-
des, il continuait le combat, faisant même des
retours sérieux.

A la dernière reprise , Pladner , appuyé sur les
cordes, n'avait plus la force de batailler. Ce fut
pour Huât un véritabl e punching-ball : le visage
et la poitrine ruiss elaient du sang qui coulait de
l'oreille de Pladner. L'arbitre arrêta le combat.

Huât fut porté en triomphe , sur le ring. Ayant
serré la main de son adversaire , il fut longue-
ment acclamé par les spectateurs.

(Réd. — A lire ce récit on se croirait revenu
au temps de Néron. )
Clôture du Championnat Suisse au Stade des

Eplatures. F. C. Fribourg I-F. C. Etoile I
Ainsi qu 'annoncé , c'est auj ourd'hui que se dis-

putera au Stade des Eplatures la dernière ren-
contre pour le Championnat suisse qui mettra
aux prises les équipes premières du F. C. Fri-
bourg et du F. C. Etoile. Ce match , qui promet
d'être vivement disputé , clôturera la saison de
foot-ball en notre ville ; il sera sans nul doute
suivi par le ban et l'arrière ban des sportifs de
la région. Le coup d'envoi sera donné à 17 heu-
res précises. A cette occasion les prix d'entrée
ont été réduits.
Stade des Eplatures, dimanche matin. Un match

d'appui et une demi-finale
Rappel ons les importantes rencontres qui se

disputeront dimanche matin au Stade des Epla-
tures pour le Championnat Cantonal Neuchàte-
lois. A 8 heures , match d'appui entre Sonvilier 1
et Chaux-de-Fonds IV. A 10 heures : demi-fi-
nale F. C. Le Locle I-F. C. Gloria I. Les vain-
queurs des deux rencontres se qualifiant pour
disputer la finale contre le champion du Bas, il
est à prévoir que nous assisterons à des1 matchs
excessivement disputés.

Courses de chevaux, Yverdon
Environ 200 inscriptions sont parvenues au

Comité d'organisation. Le Championnat suisse
a attiré à lui seul les meilleurs sauteurs. Nous
y trouvons «Ecriture» au Capitaine De Murait ,
« Gerster » au Premier-lieutenant Blancpain ,
«Ganimeud» au Premier-lieutenant Sutter. Dans
les autres épreuves , nous y trouvons les cava-
liers et chevaux qui se sont classés cette sai-
son. Mlle Grasset de Genève, célèbre depuis ses
prouesses au Concours international de Genève
l'an passé, sera parmi les concurrents. Nous y
retrouvons avec plaisir le lieut. Soldati sur « Bo-
dicca» et «Belfort» , cap. Pinguet sur «Golden-
Stern» , ler lient. Muller , sur «Goodleuch». Tou-
tes les autres courses sont également bien four-
nies et les meilleurs chevaux que nous avons
vus cette saison y prennent part . Dans la cour-
se plate au galop pour tous chevaux, un pur
sang français est annoncé.

Le dépôt de remonte et la Régie fédérale des
chevaux nous envoient pour la première fois un
lot de leurs sauteurs spécialisés et habitués des
concours internationaux.
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Chronique jurassienne
A Porrentruy .— Hautes études.

M. Henri Cuenat. de Porrentruy . fils de M.
H. Cuenat, fondé de pouvoirs à la Banque Po-
pulaire suisse, vient de passer avec succès son
examen d'Etat à la faculté de médecine de l'U-
niversité de Lausanne.
A St-ïmier. — Aviation et Chronométrie.

Le « Jura Bernois » signalait hier que l'avion
d'Assoliant et de Lefèvre était muni de chrono-
mètres Longines : il est intéressant de consta-
ter que les' trois plus longs vols sans escale ont
été faits avec des appareils équipés de montres
de cette marque :
Rome-Natal , Ferrarin et Del Prête, 7180 km.
Séville-Bahia Jiménez et Iglesias, 6546 km.
New-York-Cottbus. Chamberlain et Lévine ,

6294 km.
Le célèbre Byrd pour son expédition actuelle

au Pôle Sud ainsi que les aviateurs :
Locatelli-Amundsen , Pôle Nord 1925
Miltelholzer , Suisse-Perse, 1926.
Franco, Espagne-Amérique du Sud, 1926.
De Pinedo , 4 continents, 1927.
Coste et Le Brix, Tour du Monde, 1928.
Mears et Collyer , Tour du Monde en vingt-

trois j ours, 1928.
ont également donné la préférence aux Chro-
nomètres «Longines».
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J Salon rhodanien der? beaux arts. — Journée de Navigation fluviale. — Illmo Congrès du J
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Samedi 6, a 16 h. - Dimanche 7, à 15 h. - Lundi 8 juillet , à 16 h.
j TROIS REPRÉSENTATIONS DU
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• •¦* ¦-------"""-"---"iminm T — •¦ TiTintitiniTiitiim*•«•• «•••••••••••••••••••••a»••••••

FEUILLETON DU L'IM PARTIA L ' i2

Roman inédit
M»

CoIeMe V1HER

— Me défendre ! s'écria Rose toute changée.
Ele avait pris une figure cinématographique
d'héroïne guerrière, une Jeanne Hachette, une
Théroigne de Méricourt et de ses yeux durcis
regardant tour à tour Sylvie et Martin.oomplices
— on aurait cru qu 'elle faisait face à une bande
d'ennemis — :

— Me protéger ? Me défendre ? Je me dé-
fendrais moi-même si besoin en était. Interro-
gez tante Sylvie ; n'est-elle pas seule et assu-
j ettie au surplus à des ménagements de santé ?
N'empêche qu 'elle va droit dans la vie et ne
s'embarrasse de rien. Dieu merci, une femme,
auj ourd 'hui, sait prendre un billet pour Marseille
ou pour Londres, débattre une location, choi-
sir une place, mettre un escroc à la porte, en un
mot , se conduire. Vous étiez-vous imaginé,
Martin , que vous épousiez une incapable, une
enfant ?

Les j oues1 de Martin pâlirent On aurait dit
que ce petit discours de Rose le contrariait
fort au lieu de lui rendre Rose plus admirable
comme elle y comptait et que, l'eût-il osé, il
lui aurait enjoint de se taire, tant ces propos lui
semblaient déplaisants dans cette petite bouche
rouge. Ce fut Sylvie qui sauva la situation par
vue pointe de mélancolie :

— Chère petite Rose, si j 'avais nn rnart pour

prendre mes billets de chemin de fer et me dé-
barrasser des aigrefins, croyez bien que je n'en
serais pas si fâchée...

Mais Rose ne prenait pas la question sur un
ton si léger. Elle bouillait.

— C'est un tort , dit-elle. Une grande satis-
faction est réservée aux femmes qui créent leur
autonomie jusque dans les difficultés de l'exis-
tence.

Et revenant à son obsession.
— Me défendre ? Mais contre quoi, mon pau-

vre Martin !
— Ah! que sals-K dit Martin tristement, des

dangers imaginaires... C'est une partie de l'a-
mour cela.

— Pas du nôtre, dit sèchement Rose.
Sylvie était très irritée contre Rose. Que

pouvait en effet dire Rose devant Sylvie qui
fût plus désagr éable à Martin que ces déclara-
tions qui ôtaient à son mari l'un de ses plus
doux privilèges, cette protection dont se délec-
tent si honnêtement les hommes amoureux ?
Mais les ménagements que Sylvie devait gar-
der vis-à-vis de Rose primaient tou réflexe. El-
le dit :

— Voyons, Martin , on ne protège pas son
chauffeur, son avocat conseil, son maître de
philosophie : et en cas de naufrage, tu sais fort
bien que c'est Rose, ce loup de mer, qui te
ramènerait à la côte.

Ces antithèses eurent raison car elles for-
cèrent Martin de rire. Il regarda Rose avec
tendresse. Rose ne l'avait jamais vu la regarder
ainsi, sans rien dire , en balançant un peu la
tête. Elle était un puits de science, assurément,
nourrie de Platon et de Dalloz , l'égale d'un
homme de valeur, mais Martin pensait comme
Galilée, et sans plus :

— Et pourtant, c'est une mauviette-.

XI
La Fêlure

Le second directeur hollandais entra chez
Martin d'un air soucieux. Il fit tomber son mo-
nocle et son oeil s'immobilisa dans i'orbite
commpe un clou planté. Il était d'un lbond qui
s'harmonisait mieux avec les meubles et lam-
bris de pitchpin vernis que la chevelure brune
de Martin.

— Il est urgent, décréta-t-il, que la circulaire
des tarifs révisés partît avec le trente, c'est-
à-dire demain matin. C'est très ennuyeux il
fallait faire veiller le personnel.

— Il veillera, monsieur, dit Martin.
— Et si même à l'adresse de nos agents d'A-

mérique elle savait partir par la levée de nuit...
— Elle partira , monsieur.

—Oui, je crois, votre service est l'un des
meilleurs. Cinq secrétaires de la troisième di-
rection ont fait une prière pour passer chez
vous. J'ai surpris quelques-uns de vos employés
à dire que vous étiez « à la coule ». Un mot
de Paris que j e n'ai pas fort compris, mais un
compliment sans doute ?

— Sans doute, monsieur.
— Obtenir un travail de nuit sera néanmoins

délicat.
— Pas outre mesure, monsieur.
Le second directeur parti, Martin prit la lis-

te des agents à l'étranger, évalua en dix minu-
tes le nombre d'heures nécessaires pour l'en-
voi de la circulaire dans les cinq parties du
monde, divisa le nombre par le chiffre des six
heures supplémentaires normalement exigibles,
obtint quarante-huit, entra dans le local de la
quatrième direction où crépitait la grêle des
machines à écrire : 4

— Un instant messieurs ! dit-il en levant la
main.

Le temps d'un éclair, le silence se dégagea
progressivement des derniers bruits attardés et
se fit parfaitement pur. Et Martin dit seulement
quelques mots d'une voix amicale. Il venait
demander un service à ses collaborateurs, un
travail inopiné de nuit. Il n'avait le droit de l'im-
poser à personne mais il avait besoin de qua-
rante-huit bonnes volontés.

Chacun se leva sans rien dire.
Instantanément tout le monde fut debout

^ 
Martin n'avait pas encore vingt-six ans et a

était sensible. Ce spectacle de cent trente-cinq
personnes lui répondant d'un tel élan fit mon-
ter dans sa poitrine une houle d'orgueil. La voix
était altérée quand il répondit :

— Je vous remercie bien sincèrement, mais
quarante-hui t personnes suffiront.

Et c'est eux qui se sentirent comblés quand
il choisit lui-même, nommément les célibatai-
res, indiquant ainsi quelle connaissance il avait
de chacun de ses employés spécialement et de
sa condition particulière . Il s'éloigna et les
mots recommencèrent à grêler sur le papier
dans la simplicité du labeur quotidien.

Mais Martin, lui , ne put se remettre au tra-
vail. Une sorte de fièvre battait à son coeur, à
ses tempes, comme après une grande déclara-
tion d'amour. Il avait été plus doucement ébran-
lé mais moins étourdi lorsqu 'au thé du Prési-
dent , Rose définitivement éprise lui avait fre-
donné la romance inoubliable :

Tea for two,
For me, for you...

Il murmurait en dedans de lui-même :
— Ces pauvres types... Ces pauvres types...

. r(A suivre j .  ]

ROSE, MADAME
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le grand succès de salon de T. S. F. de Paris

Le Super-Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. Application des
nouvelles lampes Philips, à écran et tri ple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix à partir de fr. 175.—.

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et accessoires.
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Tutti i connazionali Sono avvfsati délia venuta
del Sig. Cancelliere délia R. Legazlone à Ber-
na. Coloro i quali hanno bisogno di rinnovare il
proprio passaporto o chiedere Schiarimenti , devono
trovarsi domenica, 23 corr., aile ore 9 ail' Hôtel
de France (piazza délia Stazione). ia38i

Francescol §-Pa§§era.

Ooflte a-Se
Neuchâtel blanc 1928
Albert Loaeron, Auvernler

Médaille d'or — Berne 1925
Qualité extra, pétillant

Bn vente dans tous nos magasins. 12155
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I Vêtements pour ikjcii* I
toile - caoutchoutés

cuir qualité extra. Prix avantageux

A. DonzeloU, Succursale CONDOR II
i Place de l'Hôtel-de-Ville Neucbâtel

C'est ie Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Boor-
<|i!în . pharmacien, rue Léo-
liolrl-ltobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même PII quel ques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr.'S.—. En remboursement
franco, fr. S. 55. 25190

TOURISTE et COLOMBE
3, 6 et 12 mois de crédit

Première marqua suisse , avec
Torpédo, complète fr. 150 —,
Dames 160.-, Mililaires 170. --
Anglaises, 2 freins. 150 -, Lan,
terne acét.. 6 90, Chaîne. 4 90,
Selle . 6 90. Pédale , 3 90, Kroin
avant , 3.80, Pneu 0. G.. 3, 95.
Chambre . 1.50. Réparations. Ca-

talogue 1939 gra-tis. Motos d'oc-
casion depuis fr. 250.—.
Ls ISCHT-SAVART, fabr.,

Payerne.
JH-30505-D 3335

Automobilistes!
Attention!!!

L'auto favorise l'encrassement
iiu moteur humain. — Voyez le
Prof . ZEHR. rua de la
Serre 62. Tél . 18.35. 30422

Pour préparer de bonnes Soupes
et de bons porrid ges (Bircher-
mûesli) employez 1 aliment forti-
fiant à l'avoine JH-10878 z

En vente partout au prix d»
SB et. le paquet. 143

EOS 1S/K.8LCLGL&
machines à additionner et à calculer SUISSES

O. AVER. Ob&cb 296, Soleure

/*v Oorrlolde A A DO Oeils de Perdrix,
r\V*A bln nc /~\ ! li*!̂  Verrues. Durillons ,
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p *̂  ̂
^ ĵ S-W /̂^ LÊI\ V̂ B alite l 'énergie déterstve d'un savon de premier

JL— Î - ẑÈSm ĵ ûm)  \ ordreau p ouvoirdissolvant duBenziùaussipossèdet
M -̂f^̂ ^̂Ér A l̂tf \ 

¦ U une efficacité Inconnue jusqu 'ici-
mnif n^'î'i^ Â ^\  \ 10  ̂̂ ?r Lavez au savon Benzit tout ce qui ne peut être
MI/J// lr ^w - *'¦/ SI -f r ^_ ŷ  cu#' Lavez au savon Benztt tout votre linge de

ûSdf cl-L ĵ -̂jnàr '̂̂ '̂ll \r T̂ff/H0K couleur. Les nuances s 'avivent et prennent l 'éclat
<ff iS^^^^L ¦*> \/f  ̂\ du neuf. Le savon Benzit conserve les tissus tes p lus
^ ty ĵ e s i m a ^  ̂̂ £^^"x^^k %s\lia. \ délicats parce qu 'il dissout dumiquement la crasse.
'«/Ut»-» -ro.i?i™V 1 Lavez au savon Benzit tout le linge taché d 'huile el
v OT^̂ ^igf^̂  K y \ de graisse. Lavez à l' eau f roide ou tiède. Toute
^~^5î »P™ »̂'̂ ^M»^^^^''J'»^é'̂ ŝ ) 

f riction énergique et 
toute cuisson 

sont 

inutiles.
SÊBJbgjp *&r Pour la préparati on rapid e d'une solution de

M H Benzit. nous recommandons l 'emp loi des f locons
m W de savon Benzit. Prix Grand cube 65 cts.
££' (y^dâfiS double morceau 55 cts. flocons Benzit 60 

ctx

JH 12216 % 7978
¦¦¦ ¦—in ii ami m ¦¦¦ •¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ •¦tif̂̂



«APHEDI .. F. (. FRIBOURG i * F. C ETOILE I
es fl*2 fiieures ™&> CUOTIIRE DE U SAISONI

« • • • ••  PRIX DES PLACES RÉDUITS : Messieurs, 1.10; Dames, 0.50 ; Enfants, 0.30. - SPORTIFS ! TOUS AU STADE SAMEDI • • • • ••

Ï Très avantageux i
H Honan suisse '*""¦*— -̂--^ 4.90 1
I Honan Mie "p,"b»„u M S

Hnnsin fl'0P|9ïne -W*8nperbe8 ""A— 7 DU I
ilUlIdil 

grande largeur
 ̂ / }J|J

I I Telle ne soie ŜB*a « 1 1
Bfg) *»^5I_ .!_. A ^SA  quadrillée et rayée satin, tout soie, A p=«

i llBBÛ ffïfl VlllO lavable , nouveaux coloris U lejg

l llllO UO ÙlllB 
«-Ce largeur 

 ̂ ^
JQ Qjy

Foulard du Japon »3?*L 711
Î_ f  

1 _*«»«» uni et changeant, la toute belle qualité, gs, MA
-HIROÏIIU nouveaux colons , 12 |l|j| «SSKS

dllOldO 
grande largeur (j-J-fy

B crêpe de chine 8.90 6.90 | Crêpe fleorgette 8.90 6.90 S
¦H CPfipe dpan sole artii. 7.90 | Crêpe Schapps 6.98 B

Demandez nos Echantillons

lii l l§y|hes JUIEFfl|
B 3, COUPS de Rive Genève B

• JH 2125 A 12327 Wt&Ê
• n̂ranmaam9iaMtMaama%mmaamMmmMrmmM *3aa%ramMMmmMOiv^

P©y^®y@i TANT
Pi IL@yAN©ll

AUTOUR Pi CETTE WÛSTORi
VITE ET Saa iNCBEHJ ISE !

Non seulement pour sa vitesse impétueuse — elle
est pourtant douce et puissante comme seule une
six cylindres avec vilebrequin sur 7 paliers peut
l'être. Non seulement pour ses freins merveilleux —
bien qu'ils soient hydrauliques, autocompensateurs
et antidérapants.
Mais aussi pour sa carrosserie " monopièce "—
construite selon des procédés nouveaux — sans
joints, spacieuse, rigide et toujours silencieuse,
malgré les années.

m m. Sécurité — Confort — Douceur — Silence — Voilà
/jj & pourquoi les automobilistes disent que Dodge lui-
^̂  même — il n'a jamais construit que de bonnes

N i l 5f * \  H 39 ViË @ H M n voitures — n'avait encore rien sorti d'aussi vite,¦MH» 201 «0r ig d'aussi silencieux et d'aussi durable que cetteHBF vs W BaniB n nouvelle Dodge Brothers Victory Six.

¥H€Î@BY OT
Importateur exclusif pour la Suisse : JH. 30290 D, 10682

S. A. FRAZAR , A.-G., ZURICH , DUFOURSTRASSE 4.
ALBERT SCHMIDT S. A. GARAGE MARCEATJX AUG. MATHEY

GARAGE DU QUAI WILSON, GENÈVE, RUE D'ECHALLENS, LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS

Coopératives péonies
Enchères publiques
•d'Herbes sur pied

aux ENTRE-DEUX-MONTS
— lil —i

Le Jeudi S7 Jnin 19S9 , à 14 heures, l'office sous-
signé procédera à la vente des herbes du domaine Entre-
deux-Monts No 256. P 30018 C

La vente aura lieu par parcelles ou en bloc.
Pour tous renseignements s'adresser à l'office soussigné.
Vente au comptant et suivant la L. P. 12424

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds
Le Préposé,

A. CHOPARD.

ÊiËrisjÉlpes
Jeudi 27 et éventuellement vendredi 28 jnin 19*29,

dès 9 heures et dès 14 heures, le Grelin riu Tribunal II de
Neuchâtel , vendra par voie d'enchères publiques, dans les sa-
lons do danse de Mme Droz-Jitcquiu à IVeuchâtel, rue du
Môle 8 et 10, le mobilier ci-aprés :

Un salon rouge, Louis XIV. comprenant :
1 canapé, 6 chaises, 2 grands et 4 petits fauteuils . 2 tables mar-

quetées cuivre, 1 table de jeu , 1 banc , 2 petits tabourets et 1 caisse
a bois.

Un salon velours frappé, vert , Louis XIV, comprenant :
1 canapé, 2 fauteui ls  el 2 chaises.
Un salon Louis XVI, noyer, filets or, comprenan t :
1 canapé, 2 lauteuil s, 1 table , 6 chaises et 1 table gi gogne.
Un buffet de service moderne , 24 chaises cannées , 18 chaises,

chêne clair, 1 grande table a allonges , 5 tables carrées . 6 tables
rondes , des canapés, des chaises et tables diverses, une grande gla-
ce, des sellettes , de la lustrerie électri que en fer forgé et autre "(lam-
pes de tables , etc.), des chandeliers , 2 dessestes, 5 grands porte-
manteaux, 1 grand escalier, des rideaux et tentures, de l'argenterie,
dus nappes, de Ja vaisselle et verrerie, etc., etc.

Le mobilier pourra être visité le 26 juin 1920, dès 9 heures et
jusqu 'à 17 heures.

Paiement comptant. 13176
Neuchâtel, le 14 juin 1929. Le Greffier du Tribunal II :

P 1342 N Ed. N1KLAUS.
k

1B̂aaaaaaa\Wa\\ma\\\aaa%9vS Ê

ayant l'habitude d'un travail consciencieux serait engagée par
la Fabrique d'Horlogerie P. 10370 Le. 12408

Chs Tï$$of & Fils S. A.
ctu. Locle ,

r

La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale ordinaire

des Coopérateurs
le mardi 25 juin, à 20 h. 15

Salle de la F. 0. N. H. (Maison du Peuple)
Ordre dn jour : 12451

1. Lecture du Procès verbal.
2. Rapport sur l'activité générale dés Coopératives Eéunies.
8. Nominations statutaires.
4. Divers.

Tous les coopérateurs porteurs d'un carnet d'achats sont consi-
dérés comme sociétaires et sont priés d'assister à cette assemblée.

Pnols 5 50 TR P»« **7." iry *^
;nn «Mn :n I nouveaux \*§ \ l /S> -P /^̂ I/^japonais J I dames et à R||- § ( Ĉ ŷdepuis W • S entants UU . ŵ"̂ **̂Y 12377

|||HL è]ig8^^ Ce qu 'il vous faut encore... | |

i§ c !JB B ÇJA ER _, A bP%Ô & h
¦̂ {¦v Çf'i?0/'l't CORTA ILLOD f

Un,
teint y)j eiovLtoè,
~* ràùzUtt* de lempCoi .-

*¦- j t H M n a C i e r  du, .;,
( Mér-it&blG*

SavimaUj  \

#^ r i eramann
..JEa**̂ rMM WV~^ *f r  DEUX MINEURS

compléta par -Ca —^
Gt̂ èrrue. au*/2A

«Dada»
Pharmacie Dr. A. Bourquin

» Coojéra l ive
> nouvelle , M. CHAIEÏ ,

B. OUMOHT , Parfumerie , Léopold Robert 12,
t. FLEISCHHAKM , Parfumerie , Place leuie,
BRAZIAHO & Cie., Dron. du Succès
J. ROBERT , Droguerie du ier-Hare,
ROBERT Frères , Rue du Parc 71,
ROBERT Frères , Place du Marché 2,
L. mm. Rue Numa- Droz 92. JH8233Z.
Pharmacie Chs. STOCKER-MOH NIER ,
Droguerie ïlôsel , Place de l'HOtol-de- Kille.
J. & A. WEBER , Rue Fritz-Courvoisier.
A. WILlt -KOTZ . Ep icerie. 7713

B@338 TWYAWK..-J
1»'ABRL@$AC1E &J

chez te spécialiste

LON8TROVV
41, Rue Léop.-Robert

A^̂ ~ 12.50 12.50
I cœf ft Blea gris
L J^'{f[ "\ \K, Beige Brna

s__\- m̂  ̂
Kiw

i S il :
^^

^  ̂
" "\ KDO Neuve 4 et

 ̂
^^^ŝ  Place du Marché

r
onr

nettoyer
rafraîchir
ou teindra
votre
vêtement...

i

y udXz
Place du Marché

Ronde 29
Parc 77 12393
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JEUNES tflxir-^iyi
VIBUX *fef P, IFUMENT ê>\ \ \ \

O

Selecta- Shag
Mélange bollandHis

sup érieur JA50173O
80 gr. 40 Cts 9961

W I D M E R  & Cie, Hasle
(Berne)

EnuBioBBes x̂rrer^
IMPRIMERIE COURVOISIER



1B*̂ t^Mg^k'HESMQ*BMHBli3S8li&^̂  
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Cinémas. 

d«a a» «am» ar 'j juin» a??.̂ «S 
j J f^S B^B  v^;y^ t̂jaKMB83|B5rfr*'ï^ 'r'-^J^HBJE?'

' ffS H gna jBfffiflBM iSSâ jfSSBSfek H H BB ¦ ŵ 9*'anf ï drame de la vie moderne Reprise de l'œuvre grandiose

Grand draine 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 Elz Franck Nelson AuéMSi SMBM&liergi En supplément du programme c

I exécutent des ™l"ZTns des scènes , "»̂ S
 ̂

BiS PSlX SUf R®Hï@
absolument inédites telles que • le merveilleux artistes suédois dans le rôle de l'écrivain Le seul film officiel de la reconstitution de

I t'attaque d» train , ;¦. ' .' «*•*. *****. ".' , „ E'EM«rf PontfflC Ol
Le rapt de l'héroïne Lmo*Uab.e .« tas^e,̂  rrar^» 

d.m .e rôle ,œ pri de aut i5és
r uu w B0UU ^"'w Rarement le film s avéra , de manière si frappante , document

îja cllcISSe at&32: feSLEiCÎi'tS ©H avion ELISA LANDI d'histoire et de civilisation. Un moment historique mondial
I _ _ _ , . mmm —-.— «a—— a été saisi, fixé à jamais sur l'image jusqu 'à ses détails les plus

I Le bombardement OU repair© toujours gracieuse, joue avec un charme poignant, le rôle infimes moments que la génération acluelle et celles à venir
des fo-OrS la loi» etc. de l'épouse 12369 pourront , dans l'univers entier, admirer et vivre.

SfS u î— j4ne*mpmmmL ) v. ' .Udm.in mr,lt "-rr ii ''ii nrB iM ii ni i mm ¦ l'ft. ^r.n r̂* ¦̂ "-""̂ *̂™-^̂ "™.. «̂»™"'«."̂ *w*" «¦¦¦¦ ¦»¦ m uLw n w. «¦«¦¦. ¦i ,̂niMl .̂w.«..Ma»wBi— ¦ m ŵ» -̂^—TTTir̂ w—— »̂»^MW&MMMaWMBarTEE VXBSasmsMXM&MB&i¦
s | SAMEDI LE SPECTACLE DU MODERNE AURA LIEU AU THEATRE JJ

&omours èes Qinémas >: demandez le règlement aux Baisses èes Qinémas
'
,yî fy*f*"*PP"WliB^

Restaurant fts Endroits
Samedi et Dimanche 22 et 23 juin

'• ĤSM Ĥi m fil ^&Bfil ~-f £ttt fis lit 'ta» HS raSB lB ̂ H-Sl̂ 'y ^*_9
organisée par la 12392

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

Réi»ariItfi€»Eii «SM% SB©©®!*©®

DANSE 'lara11 DANSE
Roue au sucre — Jeux et attractions diverses.

yf' Salon de Danse
î i ] ir _ Prof. C PERREGAUX

ï THE BERNARD 3AHD g

# Stade des Eplatures •
Dimanche 23 Juin 1929

Champïmai HeuchâîeS@is, Séries A et C
A 8 heures : Sonvilier l - Chayx-de-FoncSs IV

( lïlatoh d'appui ;

A10 heures : LE LOCLE I - GLORBA 2
(Demi-finale) 12431

Prix d'entrée : Fr. O.SO et 0.40

JL«s

« Au temps des Cerises »
par E. Lauber el G. de Rougemont

sera représenté
«aux. Allées «1«5 CoOoamlBBe'r |

1 a'DSSfcïï. 29 ef 30 j Din et 6 et 7 ïoilleî I
à 15 heures précises. 12411

Prix des Places : 4.50 3.5© 2.50 et* 
Les billets sont en vente à l'avance au Bureau commu-

nal à Colombier et les jours de spectacle à l'entrée de la
place de fête. — Pour retenir ses places en verser le mon-
tant au Bureau de location du Festival , à Colombier.
Compte do chèques post. IV-1G22 (Tél. 32.35). JH 1373N

Garage ombragé et surveillé pour autos et motos .

ira* Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 Grandes Ipsiii de lili
données par : 3046c

Mme PaillC ÛAY, DiSe"Se européen de Pari ,
VESP tfÏB*PA$ r5r3îi3l3*â,!'F>l de l'O'yfpi a- rie Paris , Illusion-
Bill* VI IJ>*UB l S«3î <£>%J1, niste et Comédien instrumentiste

Programme inédit. — artistes de valeur
Entrée 20 cts. (nas de quûle) Invitation cordiale.

I SPLëNDID I
1 VARIéTéS I
; de la tournée ftttitueiiiBBge

le joveux (-(unique
N IQ.  & R A N C Y

Soprano Legen — Jeune première de la Tournée
Petitdemange

S A E Or C - I I C I A M O
Daut*o et Poses plastiques Art et beauté
1247Ô Orchestre OKDI1VA

Armée du Saiut
Le Colonel et msiiame SPENHEL TZflUT

présideront les Réunions Dimanche 23 Juin
à 9 '[., heures : Réunion ele Sanctification.
à 20 '/ 2 heures : Grande réunion de Salut.

Lundi 24 courant , la Colonelle Mme SPEiYXEL, présidera
lu lléunion de la Ligue du Foyer. — Toutes les naines et jeunes
filles sont cordialement invitées. P22198 C 12423v

jPBlr^̂ SPSOT Exécution scïgnée

Votre chauffe-bain est à réviser une fois l' an , ne l'oubliez pas

DrnnschwQlcr d Co
rue de la Serre 33 1*249

CHAUFFAGE CENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

Devis s5«'Mt3s, «ans enâatfemenf
^M——^ .̂ —¦—M——— ¦̂ ¦¦ —¦ i

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

H'&i«el-l *'-einslon

CcrDcni-PCqniHnof
Séjour d'été très agréable. — Proximité de bell"s forêts.

Bonne charcuterie de campagne. 12455
Téléphone 25. Se recommande , Ls VERIBOT.

|Hiiterfingen (^:)-Hil lll|
1 Bonne maison fainil iér R dans situation magnifique. Toul près a
I du lac et forêt. Confort moderne. Restaurant-Tea-Room. Ar- g
B rangements de famille avantageux. Prospectus.
I H 1443 B 6692 Famille Thôuen.
X iagâvimm, uaâWMwmwïuim»iimmihu~!i}M!Ui.wuAMiiwmââiâââœG*âmââvâswâm

Séjour - Vacances d'été

i Pension Itel-Hlle, MB
A proximité dir lac, belle plage, arrangements pour famille. Prix

' modéré. Télé. 14. 12478 JH. 45066 L. O. Andrist.

La Pension Matthey- Doièt
La ionchère (vai-de-Rm)

Silualion excep tionnelle au pied d'une belle forêt de sapin

I W*W est f ou/ ours la p lus recommandée ~ B̂f i£
Pour cure d'air — Repos — Vacances

Téléphone 32 97^1 Téléphone 22
' : - . 1

M Restaurant de la lion É Peuple
Rue de la Serre 68 — S.» Chaux-de-Fonds

Dimanche 23 juin 1929

Menu du Biner à Fr. 3.50 Menn du Souper à Fr 3 _
Potage Crème de Volaille 

Filets de Sandre Orly po, à la ReinBSauce Tartare .
Poulet saule Grand' mère Spaghetti Bolognaise

Pommes nouvelles Rissolées Rumpsteak grillé
Salade . Pommes frites

Croûtes au fraises „ , ,
ou Glace Brésilienne aaïaae

Glace
A Fr. 3.—. Longe de Veau 

! glacé en place de Poulet.
Notre restaurant est particulièrement recommandé aux personnes

ayant les membres de leur famille en vacances.
Arrangements avantaceux pour Pensionnaires , avec Soupers

à la Viande ou Café au Lait.
Le dimanche le dîner se sert dès 11 h. 30. 30464

Hôtel de la Balance

§

Tous les Samedis I
et DiBsaedies I

Menus
spéciauxw Bv W *w a woi *W ¦ x

ïraito vraies
Café du Régional, Corbatière

SAMEDI 22 JUIN

gripes nature et Champignons
S'inscrire s. v. p. 12293

Soirée IcaESiIlière
avec le bienve illant concours do 2 accordéonistes (chromatique)

DIMANCHE 23 JUIN

J3JAJJLM 3RXJ]OÏLaXO
Bonne musique etbons «UATRE-IIEURES

Tél. 23 60. Se recommande. Job HEHLEIY.

t .L*r ^

\VUM?-'

F lion i k\ du Feolllo
HM^OTrdflÊ S5 f «tin

à 20 Vi heures

SAftEIE COraraVNAEE

I

PrU des places Fr. 1.10, 2.20. 3 30, 4.40. 12464
Location aux Magasins Relnert ot Witbchi.

BSî<3M<*sB

É BrandJoniRiartfii
Dimanche 23 ju in

Bonne musique
Bonnes consommations

Se recommande. Ch. Brauen
En cas de mauvais temps ren-

voyé a 8 jours. 12368

Salé iï]pS
Tons les Samedis soir

dès 7 heures 1133?

f HiPES
nature et aux cliampijr'ions
Billard . Téléphone »9.47.
Neuchâtel blanc ouvert . Ire quai .
Se recommande . E. ZIEGLER.

Hôtel de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 23 Juin

Bit Mm - Di
Bonnes consommations.

Se recommande,
12449 N 1EDERH/EUSERIV.

lilel è [ouoiie
6eneDeys>sur«Cofh*nne
Dimanche 23 Juin

Bonne Musi que 12433
Se recommande , J. BLESSIG.

n gti B e

Restaurant
Consommations de ler choix.

Jardin ombragé. 10520
Se recommande , È. G1V.43G1.

Eî$ OISELETS
Ê rcamilims

Pension rour enfants , à par-
tir de fr. 3.50 par iour. Séjour
de vacances. —¦ Tél. 197. — S'a-
dresser à la Direction.
JH 45063 L 12248

Samedi 22 juin

ÛUWEiîif RE
du

ïea-Room

C-afè, Thé, Chocolat,
Limonade , Sirop

Tous les jours

Pâtisserie et Crème fraîche
Bonne charcuterie

12452 Se recommande.

UttCS u ÙpOlB. COUrtVCtSIER



Q - VILLE I>E L,A CHAUX-DE-fOiVDS -

fflSvW Maisons communales,  «.érie 1929/30

igj|jf Mise en soumission
1. Travaux de charpente. 2. Travaux de couverture.
3. Travaux da ferblanterie. 4. Travaux de serrurerie.
Oflres jusqu'au 29 juin 1929 , à midi.
Ouverture publique des soumissions le ler juillet 1929,

à 9 heures , dans la salle du Conseil général.
Pour renseignements , s'adresser au Bureau de l'Architecte

communal, Marché 18.
Les olTr es seront faites sous pli fermé, portant la mention

«Soumission pour...».
La Chaux-de-Fonds. le 19 juin 1929. 12289

Direction des Travaux publics.

N» 44. - 134* Vol. _, t 1 O P H F Q E* X 49e ANNEE- _ 1939-

t f Cï Wk pt  ̂FM// ,
v V-* FEUILLETO N "//>_

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
¦a

PAR

JEAN DE L,A MIRE

A cet instant, l'avion décollait. Mais il dé-
collait lourdement. On ne l'avait point déchargé
d'un tas de choses, naguère indispensables au
départ du plateau de Saint-Reunèze, mais tout
à fait inutiles pour franchir les quelque quatre
cents kilomètres séparant Bingerville du Zan-
kador. De plus, il emportait non pas quatre
hommes — ce qui eût constitué le poids voisin
eu maximum — mais six hommes, dont un
Waldstein. pesait pour un septième. Enfin, la
diagonale immédiate d'ascension devait être au
moins de quarante-cinq degrés pour que l'avion
pût passer au-dessus des grands arbres et des
escarpements rocheux des Portes-d'Or, vers
lesquelles il volait tout droit.

Obliquer à droite ou à gauche était impos-
sible, car à droite et à gauche il y avait la fa-
laise, encore trop rapprochée, et beaucoup plus
haute que les arbres et les monolithes du dé-
filé boisé.

Larras fit tout ce qu'il put sans risquer de
détruire l'équilibre de l'appareil. Il le braqua
jusqu'à l'extrême limite raisonnable.

Mais alors , le mot que le pilote n'avait pas
osé prononcer, Waldstein le hurla brutalement,
elliptiquement :

— Tod ! Tod !
— Oui. la mort ! fit simplement Chatillon.
Pour tous, la catastrophe était évidente, inévi-

table.
Trente secondes plus tard , elle se produisait.
Larras réussit à éviter la cime d'un bouquet

d'arbre s en opérant un virage audacieux et
adroi t, mais, avant que l'appareil fût redressé,

l'extrémité de l' aile gauche touchait la pointe
d'un monolith e, et l'avion, perdant l'équilibre ,
piquait du nez , tombait dans la gorge profon-
de des Portes d'Or, se fracassait les deiUK
ailes...

Jumelle d'approche en main, Boris Kalitsar,
debout au sommet de la falaise ouest, avait
suivi l'envol de l'avion. Il se rendit compte de
sa lourdeur, il supputa sa traj ectoire et il pré-
vit que, par mne singulière fatalité , les fugitifs
ne pourraient pas franchir la gorge boisée.
Aussitôt il voyait la culbute dans les arbrse.

Il recula, se tourna vers ses officiers, donna
brièvement des ordres précis et sauta dans son
filanzane. Les porteurs coururent, précédés, en-
tou rés et suivis d'une centaine d'hommes, tan-
dis que Maï-Dong interrompait la manoeuvre
par laquelle un cinquième obus allait être en-
voyé dans le cirque.

Kalitsar mit une bonne demi-heure à descen-
dre du haut de la falaise dans le vallon où
naissait le défilé ; sur leur passage, de nom-
breux Pakhallas s'écartèrent pour lui montrer ,
dans une clairière , six hommes étendus, dont
quatre avaient les pieds et poings liés.

Vivement Kalitsar avança jusque devant les
deux qui avaient les membres libres , mais les
yeux fermés et du sang sur eux.

— Morts ? dit-il en français.
Agenouillé , il épia leur souffle, ausculta leur

coeur. Et de nouveau en françai s il prononça :
— Seulement blessés...
II se redressa, leva la tête, vit le corp de

l'avion cassé en deux et coincé entre deux grou-
pes d'arbres aux troncs serrés, à vingt ou vingt-
cinq mètres en l'air. En même temps, par l'of-
ficier pakhalla commandant la troupe à de-
meure dans le défilé , il apprenait qu 'aussitôt
l'avion immobilisé les hommes s'étaient empres-
sés de grimper aux arbres. Cinq avaient été
tués, douze blessés par quatre aviateurs à peu
près indemnes. Mais on avait pu s'emparer de
ceux-ci et on les avait transportés de branche

en branche jusque sur le sol, ainsi que les deux;
autres blessés.

Alors une voix se fit entendre qui disait en
français :

— Monsieur , je suis chirurgien et médecin.
Faites-moi détacher , et j e soignerai les blessés,
aussi bien les nôtres que les vôtres.

Kalitsar s'était tourné vers les quatre ligotés.
Il regarda particulièrement celui qui parlait

— Comment vous appelez-vous ? demanda-
t-il.

— Ivan Zalewski, d'origine russe.
— Très bien. Tâchez de sauver vos deux

blessés. Je crois bien reconnaître en eux le pi-
lote et le mécanicien que j 'ai repérés ces j ours-
ci, en observant à la jumelle vos faits et gestes
à tous.

— C'est exact , dit Iva n , qu'un Pakhalla; ve-
nait de détacher sur l'ordre bref de l'« almamy».

— Tâchez de les sauver, répéta Kalitsar avec
force. Votre vie à tous dépend du concours
que ces deux hommes pourron t donner à l'exé-
cution de mes proj ets.

— Bien , monsieur , fit le Russe.
Et regardant le Bulgare dans les yeux :
— Monsieur ?.... fit-il sur le mode interrogatif .
L'arj tre sourit simplement :
— Boris Kalitsar , ex-engagé volontaire dans

les troupes allemandes du Tbgofland, ex-chargé
de mission pour les Français, les Anglais et les
A llemands de cette partie de l'Afrique , présen-
tement roi , alimamy, souverain absolu des tri-
bus confédérées des Pakhallas indépendants
Mais faites votre office, monsieur.

Sans un mot, Zalewski examina d'abord Lar-
ras, puis Qhaude l. Le double examen fut long,
parce qu'il fut consciencieux, minutieux. Et se
relevant :

— Monsieur l'almamy, dit-il , ces deux hom-
mes vivront. Dans huit j ours au plus tard , ils
seront sur pied. Rien de plus grave que des
contusions, de légères fractures et des blessuv
res_ superficielles. L'évanouissement n 'est dûqu 'à certain traumatisme particulièrement dou-
loureux. Il y a une très bonne pharmacie de
campagne à bord de l'avion.

Et il leva la tête, perplexe, pour regarder
l'aéroplane brisé.

— Monsieur le docteur, dit le Bulgare avec
une politesse parfaite , mes hommes sont desgrimp eurs de tout premier ordre, et il en est
parmi eux qui ont la force d'Hercule. Tenez,
celui-ci . Il vous prendra sur son dos et mon-
tera jusqu'à la hauteur de l'avion. Si la phar-
macie de campagne est intacte et d'accès pos-
sible... 

^ 
.

— C'est ce que j e vais voir, monsieur.

— Parfait !...
Deux heures plus tard — un peu avant midi

— Belval, Chatillon, Zalewski et Waldstein , li-
bres en apparence, étaient assis sur des nattes,
sous une vaste tente au beau milieu du camp
principal des Pakhallas. Ils mangeaient. Po-
sées sur de grosses pierres carrées, des plan-
ches bien rabotées et d'une blancheur de neige
constituaient une table . Il y avait des plats et
des gobelets métalliques , des cuillers, des four-
chettes, des couteaux. Venaison rôtie, poissons
grillés et ignames cuites dans la cendre chaude.,
café froid et eau limpide : tel était le menu.
Entre Chatillon et Zalewski , deux épaisses con-
ciles d'herbe sèche supportaient confortablement
Andéol Larras et Victor Chaudel plus ou moins
coiffés , engoncés et matelassés de bandages ; ils
avaient les mains ossez alertes , la bouche assez
mobile e.t l'estomac en assez bon état pour man-
ger aussi. Des serviteurs demi-nus, jeunes et
bien bâtis faisaient alertement le service. Absor-
bés par leurs pensées, ou simplement tout occu-
pés;,à satisfaire leur faim et leur soif aussi vi-
ves l'une que l'autre , les six compagnons ne par-
laient pas.

On entrait dans la saison des pluies. Une
averse était tombée, vers les onze heures. Elle
avait saturé les arbres voisins , trempé la toile
de la tente , rafraîchi le sol environnant. Des
fleurs sauvages s'épanouissaient, exhalant des
parfums. Il faisait bon vivre — après tant de
j ours où chaque heure avait apporté une nou-
velle menace de mort.

— Là ! j 'ai fini ! dit Chatillon le premier. Je
n'ai plus faim ni soif.

— Encore un peti de café dans beaucoup d'eau ,
dit Belval.

II se servit , but , regarda Larras et Chaudel
avec conviction.

— Ça va, vous deux ?
— Ça va ! répondit Larras.
— Ça pourrait' aller plus mal , affirma Chaudel

avec attention.
— Et vous, Zalewski , Waldstein ?
— Oui .
— Ya.
Souple et vif, Jacques Belval se leva. L'une

des huit grosses perches supportant la toile de
tente était en forme de potence, au bras de la-
quelle pendait un tam-tam à double face. A coups
de poings, Belval fit résonner trois fois la
peau tendue.

Immédiatement les serviteurs s'empressèrent.
La table fut débarrassée, enlevée , emportée. Et
ces j eunes honunes, ensuite , rangèrent quatre
pierres carrées à la gauche de Larras et Chau-
de! touj ours couchés. Une cinquième pierre fut
placée en face et à trois pas. Puis ils disparurent *
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Toitures 3808
Itevêlemeuts de Façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en Eternit
Garages

Le bonheur vous attend!
mais pas Irop longtemps : pour - cela n 'hésitez pas et .saisissez l'oc-
casion, Pour faire de la réclame cette offre spéciale vous est faite de
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : ,IH 11633Z 1743

1 beau Service à café ; 1 Gilet pour monsieur' ou Dame; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
Inoxydables , et beaucoup d'ustensiles utiles , tous préparés pour
nos clients.

Pour chaque liure de laine uous receliez un bon
Conditions : Celui qui achète chez nous au moins

1 livre — IO écheveaux
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria), garantie ne se retirant pas et ne se foulant pas,

pour Ww. lO-
reçoit un beau cadeau suivant son choix. Vous n'avez qu'à nous
envoyer le nombre de bons nèceaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite.

Nous livrons toutes les sortes de laines à des prix sans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différentes en stock. Demandez d'e suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :
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Salon de Colin! S
i fÉr-tapf
Rue de l'Hôtel-de- Ville 5
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 25.15

Vente aux nettes publiques
Madame Naef-Brandt et les enfants de Mada-

me Humbert-Brandt. exposent en vente aux enchères pu-
bliques , i IMAlEUBLE qu 'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds .
rue Frilz-Courvoisier 23, Registre foncier art. 3190, plan lolio 3.
Nos. 37. 38. 41, 161, 162, rue Frilz-Courvoisier , bâtiments et dépen-
dances de 1097 m2.

Outre le bâtiment princi pal, deux bâtiments plus petits , aussi
à usage d'haliitalion , reposent sur l'immeuble. — Assurances con-
tre l'incendie, fr. 1*20.900.— plus l'assurance supplémentaire 50c/c.
Revenu fr. 77*33.— . Estimation cadastrale fr. lOO.OOO.—.

La vente a lieu sans mise à prix et l' adjudicat ion
sera prononcée séance tenante.

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

Pour visiter l'immeuble, s'adresser a M. Alfred Guyot. gé-
rant , et pour consulter le cahier des charges , n Me Mai Fallet
avocat et notaire à Peseux, et Me Eugène YVille . notaire a La
Cbaux-de-Fonds (Minerva). 11865

sont cherché pour bon commerce. Garanti e 8 à 10°/o
d'intérêt. — Offres sous chiffr e G. Z. 30408,
à la Suce, de l'IMPARTIAL. 30408
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LA LECTURE DES FAMILLES

Chatillon, Zalewski et Waldstein s étaient le-
vés. Avec Belval, ils marchèrent en va-et-vient
sous la tente, pensifs. Ce fut court. Au dehors,
©n plein soleil, une forme blanche parut, donnant
une impression d'élégance, correcte. Cette blan-
cheur immaculée s'approcha, se bleuit d'ombre
— et les vaincus eurent devant eux le vain-
queur : Boris Kalitsar.

— Messieurs, fit le Bulgare souriant, avez-
yous bien déjeuné ?

— Parfaitement, répondit Belval.
— Voulez-vous donc me faire l'honneur de

causer avec moi ?
— Volontiers.
— Eh bien ! messieurs, veuillez vous asseoir.
Lui-même prit place sur la pierre, isolée, tan-

dis que Belval, Zalewski, Waldstein et Chatil-
lon, dans cet ordre, s'asseyaient sur les quatre
pierres rangées à gauche des deux couches pa-
rallèles de Larras et Chaudel.

Et tout de suite, sur un ton de grande urbani-
té, l'extraordinaire almamy des Pakhallas reprit
la parole :

— Messieurs, j'ai adopté une fois pour routes
les traditions du peuple dont j e suis devenu le
roi. La principale, de ces traditions est que ce
peupie doit, à l'occasion, se sacrifier tout en-
tier, pour empêcher les étrangers, blancs ou
noirs, d'occuper et d'exploiter les gisements du
Zankador. C'est pourquoi 20 lieues carrées de
cetteterreafricaine ont été toujours interdites aux
blancs, aux Arabes et autres conquérants , qui
s'y sont fait massacrer en gros et en détail. Pour
ma part, j 'ai présidé à quelques-unes de ces hé-
catombes, assez j ustifiées , il faut le reconnaître ,
car les Pakhallas ne font , après tout , que dé-
fendre leur pays et leur indépendance. C'est de
l'excellent patriotisme populaire et moi, le roi,
j e dois être, au moins aussi patriote que mon
peuple...

Il eut un aimable regard pour tous, qui ne
bronchèrent pas, et il continua :

— Tout dernièrement , j'ai fait exécuter un
Portugais et d'autres gens de sa bande,, dont je
crois bien vous avoir envoyé les têtes propre -
ment coupées par mon bourreau en chef. Ce ma-
tin encore, j'ai fait décapiter un certain Hans
von Aldorf , de Bingerville, après avoir anéanti
la colonne qu'il commandait. Pour votre édifi-
cation, messieurs, et pour avoir quelque droi t,
j 'ose le prétendre , à votre gratitude , je veux pré-
ciser que ces Portugais et ces Allemands ve-
naient aux gisements parce qu 'ils en avaient ap-
pris l'existence, le premier dans la brousse, le
second à Bingerville , par le message, d'appel
au secours que vous avez chargé vos trois Sou-
danais de porter à qui de droit. Portugais et

^Allemands venaient pour prendre votre place,
''Messieurs. Ils sont mort, ainsi que l'exigent les

traditions sacrées de mon peuple...
Il sourit , marqua un temps, et, le plus simple-

ment du monde :
— A votre tour, messieurs, vous serez...
Un cri lui coupa la parole, un cri j eté par

Belval :
— Oh !...
Et, dans le silence qui s'établit, Belval pro-

nonça :
— Basile ! Basile Mathay !...
— Ah oui ! s'écria Chatillon, il est resté dans

le cirque !
— Comment n'avons-nous pas pensé à Basile

jusqu'à présent ?... murmura Belval.
Et, plus haut :
— Qu 'est-il devenu ?... Pourvu qu'il ne s'évade

pas !... Il connaît tellement la brousse,... Et il
est capable de tout.

— De tout ! répéta Chatillon.
Larras et Chaudel étaient aussi émus que les

deux anciens camarades du traître. Waldstein et
Zalewski ne cachaient pas leur fureur à la pen-
sée que Basile Mathay avait pu profiter des
circonstances pour échapper à ses gardiens , sor-
tir du cirque , traverser le pays, arriver à un
port, s'embarquer pour la France,. Et ils expri-
maient leurs pensées par de rudes paroles qui
s'entre-croisaient.

Evidemment très intéressé, Boris Kalitsar
écoutait. Maître de l'heure, il ne se formalisait
pas qu 'on l'eût interrompu. Il laissa passer le
flot des exclamations, des suppositions, des me-
naces, dont le suj et était ce Basile Matihay...
Même, il se mit à rire. Et ce rire Captiva d'un
coup toute l'attention de Jacques Belval et de
ses compagnons. Très rouge, Waldtsein dit :

— Pourquoi riez-vous ?
— Parce que vous vous excitez et vous vous

fatiguez en émotions superfétatoires et en vai-
nes paroles, alors qu'il vous serait si facile de
m'interroger.

— Vous interroger, fit Belval... Vous savez
donc ?

— Votre Basile Mathay se trouvait dans une
cahute, n'est-ce pas ? et sous la garde de deux
Assiriens ?

— Oui
— Eh bien ! il dort.
— Il dort ? répéta Chatillon.
—Mais oui , et aussi ses deux gardiens. Cela

n'a rien d'extraordinaire, puisque l'un de mes
obus soporifi ques est tombé dans votre camp-
Tandis qu'on vous transportait ou vous amenait
ici, messieurs, cinquante de mes hommes sont
entrés dans le Zankador et sont allés à votre
camp pour voir. Des éclats d'obus ont tué ou
blessé quelques-uns de vos nègres. Mes Pakhal-
las ont achevé 1er, blessés, comme c'est leur cou-
tume fort humanitaire, il faut le reconnaître.

Mais ils ont trouvé cinq au six hommes endor-
mis par les gaz, notamment un blanc à demi at-
taché et deux noirs, qus j'ai reconnus pour des
Assiniens. Car on m'a apporté ici ces individus.
Je ne vous cache pas que les endormis seront
soignés dès leur réveil, engraissés et mangés à
l'occasion de quelque fête. Car l'anthropophagie
est parmi les rites religieux de mon peuple. Tou-
tefois, le blanc, le Basile Mathay dont vous par-
lez, partagera votre propre sort, messieurs. Et
j' en reviens, excusez-moi, au point tout j uste où
votre cri m'a interrompu, monsieur Belval... Je
disais : «A votre tour , messieurs, vous serez...»

Cette fois, Boris Kalitsar s'interrompit de
lui-même parce qu 'il avait cette cruelle manie
du félin, qui aime jouer avec sa proie avant de
la tuer ou , s'il est repu ou momentanément ma-
gnanime, de la laisser Mr presque intacte et
terrifiée...

— Nous serons... ne put s'empêcher de retur-
murer Chatillon.

Le, Bulgare sourit et prononça :
— Vous serez mis à mort, messieurs.
Mais sa main droite se leva comme pour sus-

pendre la sentence ; des paroles aussitôt expli-
quèrent ce geste :

— Toutefois, il vous reste une chance de vie...
Et comme les captifs anxieux le regardaient

fixement de leurs yeux de fièvre , il reprit :
— Une chance de vie!... Je possède déj à deaix

véhicules automobiles : le vôtre, monsieur Za-
lewski, et celui de Hans Aldorf : c'est très bien.
Mais ces j ours passés, j' ai nourri l'espoir de
posséder votre, aéroplane, monsieur Larras. Et
j e croyais alors à un avion du type ordinaire ,
avec moteur à essence. Or, certaines paroles
que vous avez prononcées danc un instant de dé-
lire , monsieur Larras , et les réponses qu 'a faites
ensuite votre mécanicien Chaudel à mes ques-
tions, m'ont appris cette chose merveilleuse :
le moteur catalytique , dont j e connaissais la
théorie, est enfin réalisé ! Oui , le type, unique
au monde, du moteur catalytique est l'anima-
teur cet aavion ALC, de ce merveilleux appa-
reil qui se trouve encore dans la gorge boisée,
coincé entre une pointe de roche et des troncs
d'arbres.

« Un chance de vie, messieurs ! Devinez-vous,
monsieur Belval ? »

Très calme à présent , Jacques répondit :
— Ce n'est pas difficile. Vous voulez sans

doute que , dirigés par M. Larras, nous travail-
lions à réparer l'avion , si c'est possible, et à le
remettre en état de voler ?

— Précisément.
— Et si après examen , Larras déclare que

ce n'est pas possible ?
Le Bulgare soupira et dit :

— J'en serais fort marri , je vous assure. Mais
dans ce cas déplorable , vous seriez décapités.

Zalewski ricana :
— Mais si l'avion peut être remis en état de

vol, comment conciliez-vous, monsieur , notre
vie sauve avec les sacrées traditions si mor-
tellement meurtrières de votre peuple ?

Boris Kalitsar haussa les épaules et, ricaneur
aussi :

— Bah ! mon cher demi-compatriote, vous
savez bien qu 'avec le ciel il est des accommo-
dements, que toute règle a des exceptions... Et
mes griots, farouches gardiens des traditions
pakhallas, seront les premiers à me louer de
vous avoir laissé la vie, si, grâce à elle, ils sont
admis à faire avec moi de merveil leux voyages
aériens-

Jacques Belval regarda Larras et lui de-
manda :

— Qu'en pensez-vous, mon ami ?
— Je ne sais, répondit l'inventeur. Il faut que

j e voie l' avion. Si le, moteur est intact, si les
principaux mécanismes sont peu ou pas avariés,
si enfin ce n'est qu 'une affaire d'ailes, de car-
lingue, de commandes, même d'hélice et de gou-
vernails , l'avion est réparable, d'autant plus
qu 'il me semble qu 'aucune matière première ne
nous manquera.

— Juste ! monsieur, très j uste ! s'exclama
Boris enchanté. J'y mettrai deux cents hommes
s'il le faut ; j e ferai construire des échafaudages.
Enfin , rien ne sera négligé pour tirer l'ALC de
la position anormale où il se trouve. A bras
d'hommes, ou sur la remorque de l'auto d'Al-
dorf , on l'apportera ici. Parmi les Pakhallas, il
est des charpentiers , des menuisiers , des ébé-
nistes. Je dispose de forgerons adroits ; nous
avons du minera i, des fondeurs... Oh ! très ru-
dimentairs au point de vue procédés et usi-
nage, tout cela ! Mais de première qualité à
bien des points de vue...

» Donc, c'est dit. Vous allez tous , messieurs,
travailler à la remise en éta t de l'avion , chacun
selon ses forces et sa spécialité... Moi . j e vous
le jure, je vous laisse la vie et vous rends la
liberté le j our même où j'aurai accompli avec
l'ALC un vol d' une heure ou deux... J'ai fait de
l'aviation d'abord comme observateur , ensuite
comme pilote , tout le long de l'année 1917...
dans les troupes anglaises de la Côte d'Or. Mais
peu vous importe. Est-ce dit , messieurs ?

Belval et Larras se consultèrent du regard.
— C'est dit ! prononça l'inventeur.
Belval , Chatillon , Chaudel, Zalewski, Wald-

stein approuvèrent-
( A suivre J

Pour entretenir
la chaussure • • •

il n© suffit pas «le l'enduire d'nnocrème
quelconque, car il fautencore nourrir
le cuir. Employez donc „Selecta" riche
en graisse! Elle pénètre dans le cuir
et rend la chaussure imperméable.

Pour les chaussures claires:
le „Selecta" blanc I

Vve. C. MERMOD , fabrique Selecta, C A R O U G E - SE N E V E  "
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La Maison DLANCPA1N, à Villeret
demande pour entrée immédiate quelques bons

Décotteurs
et quelques bons P 6898 J 12085

flcheveurs d'échappements

On offre à. loner de suite

I#gemenf
de 3 pièces. — S'adresser )iuc dn Progrès f45 , au
4me étage, le matin ou le soir. 12293

Les magasins

AU PROGRÈS
soni à louer

en bloc ou séparément U37s

DOMAINE
A vendre à des conditions favorables, à la

Bèroche un magnifique domaine, situation idéa-
le, vue imprenable, comprenant une maison
d'habitation à l'usage de ferme de 6 chambres,
cuisine, greniers, écurie, caves, remise et en
annexe remise, porcherie, plus 20 poses de
terres extra bien cultivées, 3 poses de verger
bien entretenu et une pose de forêt. — Ecrire
sous chiffre P. 1360 N. à Publicitas, Neuchâtel.

1232:3

Sérieuse maison de Bienne cherche pour entrée de suite ou
époque à convenir , plusieurs JH-10319-J 12245

Horlogers complets ]
Décotteurs - Régleurs 2r
Hcheveurs d'échappements)
Travai l propre exigé. Discrétion d'honneur. — Offres sous chiffre
O. 2910 U. à Publicitas Uienne. 11 sera répondu à toutes les
offres (Hauts salaires).
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Jeunes filles
pour différentes parties 12324

seraient emggcitgées
par la Fabrique de boîtes «La Centrale"

BIENN E JH 10373 J |

Polisseuses -Aviveuses
de boites or

connaissant le métier à fond , sont demandées à l'Atelier
C. GIRARD, rue de la Paix 153. — Forts salai-
res. 12292
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| Magasin d loucn |
ra A louer sur la Place du Marché , à côté des Grands Ma-
; gasins J. Kurth , magasin moderne avec sous-sol éclairé. —
B S'adresser à Me Bolle, notaire, rue de la Promenade 2.

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

celles du Garage Guttmann & Gacon. 9394

Le Pape Piexi
Damandez la dernière offre pé-

riodi que de la Maison Ed. S.
ESTOPPEY. Grand Chêne
1, Lausanne. Offre des tim-
bres portant l'effigie du Pape ; oc-
casions diverses ; timbre des Etats
des Eglises. JH-52158-Q 7095

Chevrolet torpédo
excellent état ,

BPr. 1.2©©. -
S'adresser au Garage CHATELAIN & Cie, rue
Numa-Droz 27. 12201

PESE UX

Terrain à bâtir
à vendre 300 à 400 m2, roule cantonale, arrêt du tram.
— S'adresser Rue de Neuchâtel 36, Peseux. 12093

HERBE
à vendre sur pied , aux En-
droits, domaine Parel. — S'a-
dresser à M. Joseph BOILLOD.
Eplatures. Tél. 82. 30409

La Fabrique Election S. A.
engagerait de suite

Remonteurs
de finissages et mécanismes gran-

des pièces et

Acheveurs
d'échappements

lO'/a et grandes pièces. 20i40



lise à ban
M. Paul BARBK.\, agriculteur .

Grnndes-CroMcUes 16, met â
ban son domaine.

Défense est faite de pécher dans
les èlangs , de laisser circuler dans
les cultures des poules, canards,
chiens , uiii&i que tous autre s ani-
maux , et de circuler en-dehors
des chemins et senliers dûs.

LJS parents sont rendus res-
ponsables de leurs enfants.

Paul BARB&N.
Mise d ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds ,

le 21 juin 1£29.
Le Président du Tribunal II:

12482 DUROIS.

yte relfiHO
Si vous préparez votre

plan de rélame, soyez as-
sez bon pour mettre le
Télé-Blitz sur le même
pied que les autres publi-
cations. Gomme vous le
recevez gratuitement de-
puis des années , vous
pouvez vous rendre compte
que voire réclame y sera
sympathique à chacun.

L'A dministration des
Télé - Blitz , La Chaum-
de-Fonds. 12862

quelques personnes iruavn-
ralect bon accueil

pirliwi»
dans bonne maison de Colom-
bier. Prix modéré. Cuisine soi-
gnée . Grand et beau jardin. —
S'adresser «Les Pivoines».
Colombier. 12225

Séjour d'été
On demande à louer du 15

juillet au 15 septembre, chalet de
3 à 4 pièces , (5 lits). — Offres à
Case postale 6463, IVcncbâ-
tel. 12417

SI! te jpKb
Dimanche le 23 juin

lionne musique. 12477
Bonnes consommations.

Se recommande,
P 22ï08 C Le tenancier.

Restaurant du GIUIIE-TELL
BEiVAIV-COiWBICS

A l'occasion de la St-.Iean
Dimancbe 23 ju in

El PUBLIC
Orchestre Sami

Bonnes consommations
Se recommande,

A Mnller-Greber.

Bas - Prix - Bazar
14, rue du Stand 14
Echange, vente et achat de li-

vres populaires.
Petite tondeuse pour la

nuque . N« 10/0000 , 6 fr.
Tondeuses pour hommes ,

avec 2 peignes , '/« 3,5 mm. 7 fr .
Garanties. Si elles ne conviennent
pas , on peut les rapporter.

Lunettes pour le soleil, de-
puis 60 et. 12457

On sn rend a domicile.

Ifllinn flllo *0 ana - Sui*336 alle-
UCUUC 11UC, mande, cherche
place pour la cuisine et le mé-
nage. — Offres écrites, avec in-
dication du salaire, sous chiffre
Z. U. 12461, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12461
i ir «n m ¦uni ir IIIMIISSIIH m 

Commissionnaire. J0unej eune
garçon est demandé pour les com-
missions. — S'adresser rue Jar-
dinière 60. 30466

pA rf l /Mi n n On demande une bon-
IlCglCUoC . ne centreuse et piton-
neuse, éventuellement on met-
trait au courant. 12400
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Hamnicalla sérieuse, cherche
I/CUIUIOGIIG chambre meublée,
simp le , de préférence chez dame
seule ou tout à fait indé pendante.
Pressant. — Offres écrites, sous
chiffre S. S. 30465, à la Suce,
de I'IMPARTIAL . 30465

.IPIIPP flllp a yant ,i"el(ï iiBs n°-UCUIIC 1U1C ii 0ns au travail de
bureau est demandée de suite. —
Faire offres sous initiales A. B.
12491, au bureau de I'IM PARTIAL.

ÂoheTeiirs ïT$i:Z£™£
mandés au comptoir ou à domi-
cile. — S'adr. au comntoir Marc
Gœtschel , rue du Parc 122. 12465

Journalière SWrôC^ffi
dresser rue Numa-Droz 21. au
3me étage , à gauche. 12304

Phamhpû  n0 " nSeuBlee est à
UlJttlllUlD louer de suite avec
part à la cusine. — S'adresser
rue des Fleurs 11, au ler étage.

12436
PhairihPQ A louer , chambre
UlialllIJlC. meublée, à demoi-
selle travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 53. au
3m e étage. 12366

Inli fl chambre meublée est à
UUllc louer de suite à monsieur
d'ordre. — S'adresser après 19
heures , rue du Parc 70. au 3me
étage, a gauche. 30468

Phamhro indépendante à louer,
UllulilUl G avec pension bour-
geoise sur désir. — S'adresser à,
Mme Vve Huguenin , rue des
Granges 9. 12487

I j f émail blanc , à 1 place , est de-
ul» mandé à acheter ou à éohan-
ger contre un à 2 places ; en ou-
tre , ou demande à acheter 1 petit
buffet. — S'adr. au Café Emile
Dressel, rue de l'lnduslrie24.13462

Â ironrlpp 1 po'ag81" a boiB «Ba-
A ICUUIC gé, i potager à gaz
3 feux et 1 poussette anglaise usa-
gée. 30467
S'adr. au bur. do l'ilmpartial»

g M Panier fleuri\

tÊMé des dernières créations do 12463 j^H

% LALi€fcU E#

LA NEliCHMLLOISE
Compagnie Suisse Compagnie d'Assurances

d'Assurances générales sur la vie

Les Bureaux de l'Agence Principale
de La Chaux-de-Fonds

iTean GIAIVTO.IJA
sont iraiisfcrtt

Kne LÉopoId'Rolerf 35
. €»BB ler jMgrfjg 12447

On demande un commanditaire disposant de
Fr. 35.000. — à placer dans une entreprise en
pleine activité contre un emploi de Commis*
comptable dans la même affaire. — Pour tous
renseignements et conditions de la commandi-
te, s'adresser à GERANCES ET CONTEN-
TIEUX S. A., rue Fritz - Courvoisier No 1-

P. 22206 G. 12476 

Par suite de décès du titulaire

LA NEUCHATEL05SE
CoMPAOîrrE SUISSE COMPAGNIE d'AssuiuNCES

d'ASSURANCES GéN éRALES SUA LA VIE
cherche un

Inspecteur - âcpisffeur
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle. — Faire offres avec
références à M. Jean Gianola, Agent principal , rue Léo-
polp-Robert 33, La Chaux-de-Fonds. 12448

Nous demandons
maison avec de bonnes relations dans l'industri e horlogère
pour la vente d'un article breveté, de grande nécessité et de
forte demande. Pour maison de représentation sérieuse et
bien introduite , gros gains assurés. — Offres sous chiffre
O. F. 1253 Z. à Orell Fûssli - Annonces, Lau-
sanne. 0. F. c. 54872 X. 12416

¦

grandes pièces Breguet
seraient engagées de suite, travail en fabri que ou à domicile ,
par JH 10381 J 12474

Oméga Watch Co, Bienne
Stcno-Dactylo

français-allemand
est demandé de suite, ou époque à convenir , désirons em-
ployé stable , place d'avenir. — Offre avec références et exi-
gences, sous chiffre S. B. 12443 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 12443

Vous trouverez en tont
temps aes 9733

Peintres
î&pissiers

Selliers
Oypseors

au moyen il ' une annonce
dans ['«Indicateur des Pla-
ces» de la «Schwelz. All-
ireiufllneVolks-Zeilung»
a Zoli iiK iie. Tirage ga-
rant» : 85 600. Clôture des
annonces , mercredi soir. No-
tez bien l'adresse exacte.

*a l!aflfl

sachant remonter et mettre les
montres à l'heure, est deman-
dée par INVICTA (Société an o-
nyme). 30462

Grmur
sur acier , pour lettre et relief (pe-
tites pièces) est demandé. Ouvriers
non qualifiés s'abstenir , — Offres
à Casa postale 12695.
Berne, 12472

li lui
marié , sans enfanls , abstinent .
cherche place de 1er vacher
ou ler valel . dans Etablissement
agricole. Références à disposition .
OlTres écrites sous chiffre M D.
124 50. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12446

demandée par magasin de la pla-
ce. Garantie exigée. - Offres avec
âge et prétentions sous chiffre H.
N. 12339 au bureau de I'IMPAH -
TIA L. 1-2339
Monsieur Belge, drsposant voilu-
re grand luxe , très introduit  dans
clientèle horlogère belge et Grand
Ducale , demande

représentat iOD générale
pour fabrique de montres ou ré-
veils. Inutile si pas affaire très
sérieuse. — Ecrire sous chiffre
K. K. 190 à Publicitas Genè-
ve

^ 
P egto X 12'iG9

Jeune
trompettiste

cherche engagement dans orches-
tre de danse — Oflres sous chif-
fre T. B. 12459 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12159

A vendre P-52934-X 12471

Voiture Essex
neuve, 4 portes, 2 roues de se-
cours , modèle 1929, à très bas
prix. - Demander rensei gnements
Genève. Case Stand . 10.SOT .

P-52934-X 12471 

Il radre
pour cause de cessation

de culture
j j t±. 1 bonne jument

**n^i  ̂
franche sous tous

_jfM HL* les rapports , 1
^y"*!?~T*'x poulain alezan , 1
—£—^ break neuf , 1 ca-
mion , 6 chars n ponts et à échel-
les, 1 collier neuf et 1 en bon état ,
1 faucheuse Cormick , bielle auto-
matique, barre :i regain , modèle
1926. Facilité de payement.
— S'adresser à M. Elias Bau-
mann, Poinf-du-Jour N» 1, La
Ghaux-do-tfomls, 30460

A louer, pour l'été ou â l'an-
née, à Sauges-St-Aubln (Can-
ton de Neuchâtel)

meublée , de 4 pièces, jardin , vue
magnifique sur le lac. — S'adres-
ser à Mme Ernest ROGNON, a
Sauges. 52731-x 12470

à de très bonnes conditions , 1
chambre à coucher, neuve , 1
gramophone neuf. — S'adres-
ser de 17'/2 11. ot le samedi après-
midi , ruo tViimn-Droz 49, au
ler étage. A gauche. 30469

de 3 pièces , corridor et dépen-
dances est demandé pour fin oc-
tobre. — Adresser offres sous
chiffre E. M . 1244 1 au bureau
de I'I MPAIITIAI .. 12441

racheté
tous vieux métaux, tels que : cui-
vre, laiton, zinc, plomb ,vieux
cadrans et lerraillc. 12442

chiffons
à 18 et. le kg. Se rend H domi-
cile. Tél. 345 — M. MEYER
FRANCK, rue de la Konde 23.

SI«Se-Ctir

8 HP., en bon éta t

serait ilote
d'occasion. Payement comp-
tant. — Faire offres écriies .
en indi quant détails et
prix, suus chiffre D. 1H.
12111 , au Bureau de I'IM
PARTIAL. 12111

WT Bureau américain
A vendre un beau bureau améri-
cain , chêne , état de neuf , 2TO fr. ,
1 superbe chambre A coucher,
moderne , comprenant 1 grand lit
avec excellente literie , 1 armoire
à glace , 3 portes , glaco ovale. 1
lavabo marbre et glace ovale , 1
lable de nuit  dessus marbre, le
tout 980 fr. 1 jolie chambre à
manger , moderne , comp lète , avec
buffet de service, 0 portes , glace
cristal biseauté, 1 table à allon-
ges et 6 chaises assorties, le toul
550 fr, ; le tout en hêtre étuvé
mâtiné , fabrication garantie. —
S'adresser rue du Grenier 14
uu rez-de-chaussée. 12408

Mofl lfl bonne marque anglai-
1 IVlVi su , avec éclairage élec-
tr i que , ayant peu roulé est a ven-
dre. Bas prix. — S'adr. chez M.
Blano , rue Numa-Droz 128. 30461

I 
Pharmacie BOURQUIN §

Analyses d'urine.

Haute Couture Denis¦ $. Brasa I
Léopold-Robert 58 "im

HSSHB SBiRayon spécial 3563 S

DEUIL]
Tous Ses genres
Toys Ses prix

IJSgp TéJérphone 27.37 ~^K

\ 
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Madame Veuve Angèle RenaudiPerret et ses enfants, ;

à Corcelles ;
Madame et Monsieur John Perret-Perret et leurs en-

fanls . aux Ponts-de-Martel ;
ma Madame et Monsieur Ch. Jeanneret-Per ret et leur

fille , au Locle ;
Monsieur et Madame Numa Perret-Richard et leurs

enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Frilz Perret , à Genève ;
Madame et Monsieur Ali Von Allmen et famille, à

Peseux ;
Monsieur Jules Perret , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Henri Perret-Wenger et leurs

enfants , à Thoune :
Les enfants de feu Robert Perret , en France ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la dou-
leur no faire part â leurs amis et connaissances, du dé-
cès do leur cher père , beau-pore , grand-père, beau-frère,
oncle et cousin ,

Monsieur M PËBRET-VOJLLE
que Dieu a rep ris à Lui. après une longue maladie,
supportée avec patience, dans sa 80mo année.

Peseux. le 20 juin 1929.
Quoi qu'il en soit, les biens et la

miséricorde ni'accomp agneront tous tes
jours de ma vie et mon habitation
sera dans la maison de l'Eternel pour
longtemp s.

L'enterrement , SAN S SUITE , aura lieu dimanche
33 courant, d 13 heures. 12456

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

-̂  A'e p leurez pas mes bien-aimés , je I
pa rs pour un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.

Madame Sophie Tribolet , à Berne ;
Monsieur Michel Schtipbach , à Fenin , Sœur Mai- S

gnerile Schupbach. à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame Pierre Schupbach et leurs en-
fants , à Neuchâtel Madame et Monsieur Firmin H
Vaulliier-Schup bach et leur pelite , à Chézard ,
Monsieur Jean-Louis Schupbach . à Courteme- m
Ion ;

Mademoiselle Jeanne Schup bach , à Fenin , Monsieur
Albert Schup bach , à Fenin , Mademoiselle Made-
leine Schupbach , à Fenin , Mademoiselle Agnès
Schupbach , à Fenin , Messieurs Paul et Georges
Schupbach , à Fenin ;

Monsieur et Madame Albert Tribolet-Lud y et leurs
enfanls , à Heimiswit , Monsieur et Madame Emile
Tribolet-Furrer et leurs enfants , à Berne, Mon-
sieur ot Madame Paul Tribolet-Wiichter et leur
pelite , à Berne, Monsieur le Dr. Hans Tribolet , à
Berne ;

Monsieur ot Madame Robert Schupbach-Dessouslavy
et leurs enfanls il Boudry et à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Jean Schup bach à Genève, I
Mademoiselle Berlhe Schupbach a Fontainemelon ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
I profonde douleur de faire part à leur amis et oonnais-
n sances du décès cie

madame fflarie ŒPBHCII I
née TRIBOLET

leur chère et regrettée fille , mère, belle-mère , grand'
mère, sœur, belle-sœur , tante , cousine et parente , sur- B
venu à Berne, à l'Hôpial île l'Ile, a l'âge de 57 ans.

FENIN. le 22 Juin 1929.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu à FEIVliV,

Dimanche 33 courant, à 13 heures. 12490
Lo présont avis tient Heu do lettro de faire part.

Chauffeur
de 22 à 26 ans, est demandé pour service régulier. — Faire
offres écrites sous chiffre »I. B. 18488 au Bureau de
l'IMPABTUL 1*488

GRŒPLER
LA PHOTO D'ART . . . .

12483 ... cadeau touiours actuel §»
toujours apprécié •

PARC 10 Groupes de fami l les
T É L É .  1 0 . 5 8  et de sociétés

J» Homme
de 18 ans, possédant un diplôme de fin d'études cherche
place comme volontaire dans maison de commerce pour se
perfectionner dans la branche. — Adresser offres à M. A.
Patrix. Conrgenay. 12445

Comment ptiit-je me créer une position Indépendante?

Gain jusqu'à fr. 600.-
et davantage par mois

pour personnes capables de n'importe quelle profession ou sexe.
Occupation stable et agréable. Pas de voyages. " 12330

S'adresser pour détails gratuits avec timbre pour la réponse à
Case poscalc 19. .ŒSCII (Bille Gamoagne) . .IH-33G8-X

A vendre à Prèles (La c de Bienne), JH 10383 J

I0li@ wilte
et toutes dé pendances, pouvant être installée en deux appartements
indépendants , bains, électricité , grand jardin d'agrément et potager.
Vue superbe sur les lacs et la chaîne des Al pes, à proximité de
belles forêts de sapins, à 2 minutes du funiculaiie. Station climaté-
rique, 800 m. altitude. — S'adresser à M. Arthur Glauque.
entrepr.. Prêles. — Tél. 385. 12473

Immeuble
On demande à acheter un immeuble si

possible au centre de la ville et possédant du dégagement ,
soit cour ou jardin permettant de construire un atelier au
plain-pied. — Offre détaillée sous chiffre IL S. 18485,
au bureau de l'IMPARTIAL.



8k l'Extérieur
Le Cabinet britann ique tient séance

LONDRES, 22. — Le nouveau Cabinet a te.
nu vendredi une longue séance, qui a commen-
cé dans la matinée et qui s'est poursuivie après
le déj euner. Une grande partie de la séance a
été consacrée à l'examen de l'avant-proj et du
discours du trône, dont il sera donné lecture à
l'ouverture du Parlement , le. 2 j uillet. Mais le
proj et .définitif du discours ne sera établi que
vers la fin d© la semaine prochaine.

La session qui va s ouvrir sera brève et la
Ghaimibre des communes , comme d'habitude,
s'aj ournera à fin juillet pendant l'été. Mais on
pense que les vacances seront plus courtes
qu'habituellement. La Chambre des communes
se réunira à nouveau au mois d'octobre au lieu
<te novembre.

rpâr?"* Une explication qui finit mal
COLMAR, 22. — Une mère de sept enfants,

Mme Catherine Schwob, âgée de 32 ans, mé-
nagère à Lauenthal, commune de Sainte-Marie-
aux-Mines, s'est rendue vendredi , armée d'un
revolver et d'un gourdin, chez son voisin Del-
lenbach, âgé de 61 ans, cultivateur . Après une
courte discussion au suj et de ses enfants, elle
l'a tué de deux coups de revolver dans la poi-
trine. La meurtrière a été écrouée.

Le raid Madrid-New^York a commencé

MADRID, 22. — Si les conditions atmosphé-
riques le p ermettent, les commandants Franco
et GaUarza et le capi taine Ruiz Aida, de même
que le mécanicien Madariaga entrep rendront un
vol transatlantique à bord de l 'hy dravion « Nu-
mancia ». Les aviateurs se p rop osent de se ren-
dre à New-York en f aisant escale aux Açores
p uis de rentrer en Esp agne via Terre-Neuve
ap rès une visite éventuelle à Washington. La
durée de la randonnée p révue est de 10 j ours.

Les nouvelles off icielles de Carthagènes re-
çues à Madrid annoncent que l'hy dravion « Nu-
mancia » s'est envolé vers les Açores vendredi à
16 heures 45. 

Vers la fin du procès Roos

BESANÇON, 22. — Le procureur gênerai a
continué son réquisitoire. Il s'est dit persuadé
que le mouvement autonomiste recevait des
fonds allemands. Il assure que l'obj ectif général
du mouvement est de renverser le régime actuel
pour réaliser le séparatisme. Le procureur , par-
lant du cas Roos dit qu 'il n'y a aucun doute que
les lettres saisies à son domicile et écrites en
langage convenu faisaient partie des correspon-
dances échangées avec des agents allemands.

Samedi, plaidoiries des défenseurs Klein,
Fourrier et Berton. Le verdict sera rendu pro-
bablement tard dans la soirée.

La Conférence du plan Young se
tiendrait à Lugano

LONDRES, 22. — D'après le «Daily Herald»,
Lugano serait probablement choisi comme siège
de la conférence sur les dettes de guerre et le
plan Young qui doit se tenir en juillet.

Suivant le «Daily Teîegraph» , le cabinet bri-
tannique insistera pour que la conférence pro-
j etée relativement au rapport des experts des
réparations se réunisse à Londres. Toutefois ,
si les' alliés et l'Allemagne sont en faveur d'une
conférence en Suisse, M. Mac Donald ne pour-
ra pas y assister. M. Snowden et Henderson re-
présenteront la Grande Bretagne.

Un nouveau vol transatlan-
tique

La reprise des relations
anglo-soviétiques

LONDRES, 22. — D'après le « Daily Teîe-
graph », bien que Moscou préférât sans doute
que la reprise des relations anglo-soviétiques
s'opérât d'une façon plus directe, ce sera par
l'intermédiaire du gouvernement norvégien que
les Soviets seront avisés du désir du gouverne-
ment anglais de renouer les relations diploma-
tiques.

Mais Trotzky n'en est pas plus populaire
pour autant !

Selon les * Daily News » et le « Daily Ex-
press » la majorité des ministres sont opposés
à ce que Trotzky soit autorisé à venir en An-
gleterre. 

La Commission de politique
commerciale repousse l'arrangement

additionnel au traité de commerce
germano-suisse

BERLIN, 22. r— La commission de pol itUtue
commerciale du Reichstag réunie hier sous la
pr ésidence de M. Lej eune-Jung (National alle-
mand) a examiné d'abord Yentente internatio-
nale de Genève concernant les p eaux et os.

Puis la commission a examiné l'arrangement
additionnel au traité de commerce germano-
suisse qui supprime les engagements p our l'im-
po rtation de chaussures allemandes, p révoit une
réduction des droits allemands pour les app areils
électriques, les montres, les vis, etc. Au vote,
six rep résentants du centre, du p arti p op ulaire
allemand et des démocrates, se sont prononcés
en f aveur de l'arrangement, 9 dép utés nationaux
allemands da p arti économique et communistes
ont voté contre tandis que les socialistes et les
représentants du p arti p op ulaire bavarois se sont
abstenus. L'arrangement additionnel germano-
suisse est ainsi rep oussé.

La France el le problème des dettes de prre
Ses aviateurs espagnols tentenj an noura raid transatlantique

La Conférence du plan Yonng se flentira-l-eile a Lugano?

Ceux qui ne veulent pas payer deux fols !

Les anciens conaftaffante
irançais nianliesteni contre ia

ratification des Mes
PARIS, 22. — La Fédération nationale des

anciens combattants et victimes de la guerre
adresse â la pr esse une lettre dans laquelle elle
s'opp ose à toute ratif ication des accords de Lon-
dres et de Washington donnée p ar le gouverne-
ment et le p arlement f rançais dans l 'état actuel
de la question. Cette lettre annonce également
une grande manif estation à Paris le dimanche 23
j uin contre la ratif ication. Les associations se
rencontreront à 9 heures du matin aux Champs
Elysées d'où elles se rendront à la p résidence
du conseil où une délégation remettra une
adresse au p résident.
M. Poincaré a continué sou exposé. — li pro-

pose de ratifier, mais avec réserves
La troisième audition de M. Poincaré sur le

règlement des dettes et des réparations a e,u
lieu vendredi. M. Poincaré a poursuivi tout d'a-
bord son exposé sur les discussions des milieux
officiels américain.1:. 11 a montré les considéra-
tions de politique intérieure qui ont obligé le
gouvernement des Etats-Unis à conserver l'atti-
tude intransigeante qu 'il a adoptée dès le début.
Si les négociations devaient être reprises, a
aj outé M. Poincaré , elles ne pourraient donner
lieu qu 'à des déboires.

Le président du conseil, après avoir montré
qu 'il fallait ratifier , a précisé qu 'il était partisan
de le faire en accompagnant cet acte de ré-
serves.

M. Poincaré demandera donc au parlement
de se prononcer simultanémen t sur les deux
accords relatifs aux dettes interalliées. M. Poin-
caré a exposé que le gouvernement anglais s'é-
tait touj ours montré partisan d'une liaison à
établir entre les dettes et les réparations, mais
encore d'une annulation totale des dettes de
guerre. Ce sont les Etats-Unis qui se sont tou-
j ours opposés à l'annulation des dettes.

Après la tragédie cie la Manche
La belle tarrâère «Se M. Meisîep

Il revenait en Suisse pour la première
fois après 50 ans d'absence

LONDRES, 22. — Parmi les victimes de la
catastrophe du «City of Ottawa» tombé dans
la Manche se trouvait un Suisse d'Amérique , M.
A. Meister. Un des parents de celui-ci donne à
l'Agence télégraphique suisse les notes biogra-
phiques que voici :

M. Adolphe Meister,, de Zurich, né en 1855,
descendait d'une des plus anciennes familles zu-
richoises Il était fils de M. Jak. Meister-Heg-
nauer , médecin . Il avait 24 ans quand il quitta
en 1879 la maison paternelle pour risquer sa
chance dans le nouveau monde. Ses nouvelles
furent très rares et sa carrière ne fut certaine-
ment pas touj ours facile. Ce n'est qu 'après de
nombreuses années de luttes courageuses qu 'un
succès mérité vint récompenser ses' efforts et au
cours des 20 dernières années montant de gra-
de en grade il devint l'un des collaborateurs les
plus appréciés et directeur de l'ancienne «Hem-
ming's Manufacturing Co », maintenant « Gar
field Manufacturing Co» à Qarfield , New-
Jersey, Etats-Unis d'Amérique qui le nomma
vice-président.

M. A. Meister avait épousé une Américaine
et il j ouissait de la profonde estime des conci-
toyens de sa nouvelle patrie. Pendant de lon-
gues années il présida la Chambre de commerce,
fut directeur de la «First National Bank» de
Garfiel d, président de la « Free Public Libra-
ry » et « Treasurer of the Protest. Church ».

Après 50 années d'absence, les circonstan-
ces lui permirent enfin de réaliser un désir qu 'il
caressait depuis longtemps' celui de revoir au
moins une fois sa vieille patrie et saluer une
soeur âgée et ses autres parents des j eunes gé-
nérations. Un destin tragique a fait échouer ce
beau projet à proximité du but. Le défunt avait
une fille mariée et un petit-fils âgé de 16 ans
ainsi que d'autres parents1.

La police du Vatican arrête ses deux premiers
voleurs !

CITE DU VATICAN, 22.; — Le «Corriere
d'Italia » anonce que la police du Vatican a pro-
cédé pour la première fois à deux arrestations
Elle a arrêté un individu ayant volé à une da-
me un sao à main contenant 800 francs. Le vo-
leur a été réunis aux autorités italiennes. Jeudi,
les1 gendarmes ont arrêté un charretier qui avait
lancé une pierre contre un ouvrier. Cet indivi-
du, un récidiviste, a également été remis aux
autorités italiennes.

Un pouf d'un million !
STRASBOURG. 22. ¦— Un caissier de banque

de Strasbourg ruonimé Koeppel a pris la fuite
en laissant un déficit de près d'un million. Un
mandat d'arrêt a été lancé contre lui.

K» fjHgtoare
Un couple de voleurs

BERNE, 22. — La police a arrêté à Berne un
couple qui circulant en bicyclette dans la cam-
pagne avait commis ces derniers j ours une sé-
rie de vols à Berne, Mûhleturnen , Ringgenberg,
Lûngern , Neuchâtel et Versoix, s'emparant de
2000 francs en argent et d'obj e.ts de valeur. Ces
individus avaient déj à dépensé plus de 1000 fr.

Le banquier Widmer est remis en liberté
ZURICH, 22. — Le banquier Widmer, arrêté

au mois de novembre 192S, à la suite du krach
de la banque Wolfensbcrger et Widmer, a été
remis en liberté sous dépôt d'une caution.

Oui est-ce ?
BALE, 22. — Au cours d'une grève, d'ouvriers

d'une maison de Bâle dirigée par la Fédération
des ouvriers du commerce, des transports et de
l'alimentation, un ouvrier membre de la Fédé-
ration quitta cette organisation et créa un syn-
dicat chrétien. L'« Arbejterzeitung » publia la
photographie de cet ouvrier sous le titre : Qui
est-ce ? et le désigna sous le nom de Juda s Is-
cariote. L'ouvrier déposa une plainte en diffa-
mation. L'auteur de l'article , employé de. la Fé-
dération , a été condamné pour inj ure à 80 francs
d'amende et aux frais. Il devra payer au plai-
gnant une indemnité de 350 francs.

Une noyade à Vevey
VEVEY, 22. — Un j eune Suisse allemand , M.

Alfred Ischy, 17 ans, de Rumlisbe rg, près Wan-
gen (Berne), apprenti boucher à Vevey, s'étant
baigné aux bains du lac après avoir pris son
repas, a été frappé d'une congestion et s'est
noyé à 3 mètres de fond. Il a été retiré immé>-
diatement , mais tous les efforts faits pour le
rappeler à la vie ont été vains.

Cihrowi^sie jur-assiegçstâ
A l'Association des fabricants d horlogerie du

canton de Berne.
M. Henri Sandoz, de Tavannes, conseiller na-

tional , a été élu à l'unanimité président de l'As-
sociation cantonale bernoise des fabricants
d'horlogeri e, qui a tenu son assemblée au Bie-
Ierhof à Bienne, sous la présidence de M. Paul
Brandt , sortant de charge,.
A Saint-Imier. — Décès subit.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier matin, aux environs de 11 heures, des

passants ont retrouvé en forêt , gisant sans con-
naissance, M. Jean Frey, ancien forgeron , citoyen
bien connu et travailleur infatigable , qui quitta
sa profession voici quelques années pour exploi-
ter chez nous un rural qu 'il améliora sans cesse.
M. Frey fut conduit à l'hôpital où une heure
après il décédait des suites d'une attaque.
A Tramelan. — Séance du Conseil général.

(Corr.) Réuni en séance, le j eudi 20 juin à 20
heures, à la Halle de gymnastique, le Conseil
général de Tramelan-dessus s'est occupé de
questions importantes. Présidence : M. Joseph
Gognia, président. Quelques conseillers munici-
paux avec le maire étaient présents. Tous les
comptes communaux sont lus et approuvés avec
remerciements aux deux gérants de ces comp-
tes. L'exercice financier de 1928 clôture favo-
rablement, même d'une manière inattendue. La
fortune de la commune s'est augmentée de quel-
ques milliers de francs ce qui permettra d'amé-
liorer les services publics. Grâce à la rentrée
d'impôts arriérésùl a été possible d'amortir cer-
tains emprunts desquels tout fait prévoir qu 'on
n'aura plus besoin à l'avenir. Les recettes cou-
rantes suffiront à tous les besoins de la caisse
communale. Pour continuer les travaux de cap-
tation de la source des Beunez le Conseil gé-
néral donne toute compétence au Conseil com-
munal afin que celui-ci vote le crédit néces-
saire. Tout considéré la commune a avantage à
s'approvisionner en eau par ses propres forces
et sur son territoire. M. le maire fait un rap-
port détaillé sur cette question. Le proj et de ra-
vitailler en eau le village des Reussilles a été
aussi étudié par les autorités. Trois réélections
d'instituteurs pour une période de 6 ans ont eu
lieu. Sont élus à l'unanimité MM. S. Vuilleu-
mier, titulaire de la classe II mixte, A. Bégue-
lin , instituteur de la classe IV mixte et Emile
Boillat dirigeant de la I classe mixte des Reus-
silles.

Chronique neuchâteloise
Une évasion de courte durée.

De notre correspondant de Dombresson :
Au début de cette semaine, trois j eunes gens

détenus à l'établissement de Saint-Jean , avaient
pris la clef des champs. Or, avant-hier, à 22 heu-
res, le gendarme de Dombresson, M. Maillât , ac-
compagné d'un collègue de Cernier , traversait le
village de Dombresson avec les trois évadés de
Saint-Jean. L'arrestation de ces derniers s'était
opérée au Côty sur Pàquier. Les trois fugitifs
portaient encore leurs habits de Saint-Jean. Ils
ont été conduits à la préfecture de Cernier. Leur
liberté aura été de courte durée.
Au Val-de-Travers. — Epilogue d'une triste af-

faire de moeurs.
(De notre corresp ondant p articulier.)

L'Autorité Tutél aire du district du Val-de-
Travers , dans sa séance du j eudi 20 courant ,
tenue à l'Hôtel de district, à Môtiers , sous la
présidence de M. Max Henry, a condamné à un
mois d'emprisonnement , avec sursis pendant 5
ans, le j eune L. G. domicilié à Fleurier , qui, aux
environs de ce village, avait dans la j ournée
du 15 mai , tenu des propos malhonnêtes à des
j eunes filles âgées de 7 ans allant même à se
livrer sur elles à des actes obscènes.

Vu l'état de situation des parents du j eune
homme et considérant qu'il n'a aucun gain , l'Au-
torité Tutélaire décide de mettre les frais à la
charge de l 'Etat.
Petite cause, grands effets...

On lit dans la « Tribune de Lausanne » :
Un incident regrettable, qui fait l'obj et de tou-

tes les conversations du village a marqué la
course annuelle des garçons de l'école secondai-
re de Fleurier. Partis mardi matin au nombre de
34, et accompagnés du chef de la course , M.
Pierre Droz , professeur de français , et de trois
adultes, les élèves se trouvaient, le soir , à la
cabane de Riondaz au pied de la Dent de Morcle.
où ils devaient passer la nuit. Après l'extinction
des feux , un petit bruit d'origine très naturelle
provoqua les rires des camarades. Le professeur
offusqué se leva et exigea que le coupable et
les rieurs se dénonçassent.

Le matin , sur le conseil de l'un des adultes ,
quatre j eunes gens annoncèrent au professeur
qu 'ils avaient participé aux rires de la veille.
M. Droz prit alors contre eux la sanction très
discutable de les obliger à s'en retourner à pied
et sous leur propre responsabilité jusqu 'à Saint-
Maurice , où ils durent prendre ensuite à leurs
frais le train de 10 heures qui les ramena à Fleu-
rier dan s l'après-midi. Les autres participants,
rentrés j eudi soir, ont confirmé les dires des
quatre j eunes gens. Aussi les organes compétents
de l'autorité scolaire ont-ils interrogé hier après-
midi déj à les élèves et le professeur , tandis que
la Commission scolaire, réunie vendredi soir en
séance extraordinaire, a ordonné une enquête ap-
profondie sur les agissements pour le moins im-
prudents du professeur Droz.
Une explosion de poudre à Serrières. — Deux

jeunes gens blessés.
Mercredi entre midi et une heure, des j eunes

ouvriers de M. Maracci , entrepreneur à Serriè-
res, occupés à la construction d'une maison en-
tre Auvernier et Serrières , profitèrent de leurs
loisirs pour j ouer avec de la poudre, dont ils
avaient fait une provision - de quatre kilos dans
un cornet de papier. Après avoir essayé, mais
inutilement , d'en enflammer une partie préle-
vée sur la provision et étendue sur une marche
d'escalier , ils la replacèrent dans le cornet.
L'instant d'après , toute la provision fit explosion
brûlant douloureusement deux des ouvriers et
noircissant complètement la façade de l'immeu-
ble fraîchement crépie.

On suppose qu 'en remettant la poudre dans
le cornet , l'un des j eunes gens, qui fumait une
cigarette , aura laissé tomber dans l'explosif une
braise , laquelle aura enflammé toute la provi-
sion. Quoi qu 'il en soit, l'explosion aurait pu
avoir de plus graves conséquences.

La Chaux- de-Fonds
A propos du tunnel-routier.

L'idée de construire un tunnel-routier sous
la Vue des Alpes est plus ancienne qu 'on ne croit .
Elle remonte en effet aux premières années de
la République neuchâteloise. Dans un rapport
adressé au gouvernement, en octobre 1852, l'in-
génieur cantonal Mérian proposait de faire pas-
ser la « route » de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds sous la Vue des Alpes, dans un tunnel de
2,540 mètres. Ce tunnel était à la cote 1,086 mè-
tres, soit à 200 mètres au-dessous du col de la
Vue des Alpes et à 38 mètres plus haut que le
tunnel du chemin de fer.

L'opinion a été émise que le tunnel-routier de
6 kilomètres proposé par M. l'ingénieur Curti se-
rait difficile , sinon impossible à aérer et à éclai-
rer. Il existe pourtant en Italie, sur la route de
Vintimille às Coni, un tunnel-routier de 7 kilo-
mètres environ, qui donne satisfaction par sa
ventilation et son éclairage.
Orages épars.

La situation barométrique continentale n 'est
pas encore stabilisée. Le grand anticyclone qui
couvre la Grande-Bretagne tend à s'étendre
vers l'est, mais il est douteux qu 'il gagne toute
l'Europe. Nous resterions donc sous le régime
complexe des vents du NNW, juste à la limite
de la bise. Et l'on sait que ces courants provo-
quent maintes condensations , surtout au contact
d' un ccuei l comme la chaîne des Alpes. En ré-
sumé, dimanche se prépare assez beau, mais
avec quelques manifestations orageuses locales.


