
Pour une piscine
Chez nous

La Chaux-de-Fonds, le 24 j uin.
Les lecteurs de l' « Imp artial » auront sans dou-

te pris connaissance avec intérêt de la corres-
p ondance p ubliée il y a quelques j ours dans nos
colonnes à p rop os de la p iscine. Elle p rovenait
d'un sp ortif , qui a j oué dans les milieux sp ortif s
un rôle en vue, et qui, exprimait un avis, à ce
qu'on p rétend, assez représentatif de l'opi nion
de ces milieux.

— Personnelleinent, nous avouait hier un di-
rigeant de société de culture p hysiq ue, j e n'é-
p rouve pas un enthousiasme débordant p our la
p iscine dernier modèle qu'on nous prome t et
qui m'app arait p lutôt sous les dehors d'une ins-
tallation hy drothêrap ique. Ce qu'il nous f aut, ce
ne sont p as des bains turcs, mais une grande p is-
cine, à ciel ouvert ou couverte — comme on
voudra — p ourvu qu'elle ait quelque p arenté
avec la p iscine aue réclamait V*. Oly mp ic » il
y a quelques années et dont vous avez entre-
tenu vos lecteurs à l 'époque. Au lieu de cela,
on va construire une grande bâtisse avec un p etit
bassin où les sp ortif s ne mettront j amais les
p ieds...

Je donne cette critique p our ce qu'elle vaut.
Ce n'est d'ailleurs p as la p remière ni la seule
que j'entends. Les uns sont p artisans f ervents
de la p iscine. Les autres, pa rtisans tièdes. D 'au-
tres, indiff érents, et d'autres enf in, f ranchement
hostiles. Il rty a rien là de surp renant. C'est le
sort commun à toute initiative... même la p lus
heureuse !

Toutef ois , j e m'en voudrais de ne p as signaler
encore ce reproche qui lui aussi est assez ré-
p andu :

— / million 200,000 f rancs p our aller baigner
— disent les gens qui ne f ont ni de l'athlétisme
ni de la nage — quand l'industrie ne bat que
d'une aile et que l'Amérique nous f erme ses p or-
tes, c'est beaucoup- C'est trop . Il f aut p enser
à la crise qui d'un j our à l'autre p eut recommen-
cer. Tout le monde p aie déj à assez d'impôts.
Faisons de l'hyg iène et du sp ort, mais à meilleur
comp te...

Voilà les op inions qu'on recueille dans un cer-
tain public.

Personnellement j 'avoue que, malgré ces ob-
je ctions — en p artie f ondées — j e reste p artisan
convaincu de la piscine.

Il nous f aut une p iscine.
Pendant l'été, des milliers de gens en p rof ite-

ront, s'y délasseront, tout en pratiquant un
sp ort hyg iénique et sain. Cela vaut bien quel-
ques sacrif ices, surtout si l'on veut f aire une
p olitique qui retienne les Chaux-de-Fonniers à La
Chaux-de-Fonds, les Montagnards â la Monta-
gne, et qui conserve à notre ville son cachet et
son rang de grande cité. Au surp lus, il y a un
demi-siècle que des générations de gymnastes,
d'athlètes', de f ootballeurs, réclament chez nous
une p iscine, comp lément tout indiqué de la cul-
ture p hysique *. ,

Il f aut néanmoins reconnaître que la p lup art
d'entre eux regardent auj ourd'hui le cadea u
qu'on veut leur f a i re  avec des sentiments p arta-
gés. La pi scine qu'on leur of f r e  dép asse comme
p rix et comme aff ectation la p iscine qu'ils ré-
clamaient. Pour en f a i re  une chose rentable, il
a f allu aj outer ici une aile, là une annexe, si
bien qu'auj ourd'hui le bassin se p résente entouré
d'un bâtiment imp osant, qui ef f raie quelque peu
les gens timorés ou p rudents.

— Pour le même p rix, disent-ils, on devrait
avoir une piscine et la grande halle promise.

Faut-il à tout p rix j eter le voile du silence sur
ces obj ections ?

A la suite de la p ublication de la corresp on-
dance déj à signalée, la « Sentinelle » a af f ecté  de
croire qu'une campagne de presse allait débuter
contre la pi scine. Ce n'est en tout cas p as  notre
intention. Nos autorités savent qu'elles p euvent
compter sur nous, non pas par p ure complai-
sance, mais parce que notre entier dévouement
est acquis à toute entrep rise où l 'intérêt public
est en jeu et où il s'agit du développ ement mo-
ral, social et économique de la cité. Au surpl us,
p ourquoi nos édiles redouteraient-ils la discus-
sion publi que — à n'importe quel moment —
d'un p rojet qui intéresse non seulement quelques
p longeurs ou amateurs ctover-arm-stroke, mais
l'ensemble des contribuables et des milieux sp or-
tif s chaux-de-f onniers ?

Nous continuerons donc â tenir nos colonnes
ouvertes, estimant que ce n'est p as une f o i s  la
pi scine sous toit qu'il f audra critiquer, blâmer et
se p laindre. C'est avant, quand les autorités
elles-mêmes ont encore en main les devis et les
p lans. Et l'on nous permettra bien de f aire ob-
server à ce suj et que jusqu'à maintenant on ne
s'est nullement gêné p our les modif ier. Il y a eu
en tout sep t p lans, chacun allant en renchéris-
sant sur le précédent. Le p remier coûtait 700,000
f rancs environ, le dernier 1 million 200,000

f rancs. Il n'y a, hélas ! que les dimensions du
bassin qui soient allées en diminuant.

Tous les contribuables chaux-de-f onniers se-
ront donc d'avis que te p ublic a son mot à dire
et qu'U p eut le dire en toute sérénité, sans s'oc-
cup er s'il encourt ou non les f oudres de Pierre,
J ean, Jacques ou Paul... sportif , p oliticien ou
j ournaliste.

Paul BOURQUIN.

Porapii il pompiers
Varléilé

Une arme populaire. — Son prestige. —
La pompe et la révolution. — Les pre-
miers pompiers. — Choses d'autrefois et

d'aujourd'hui.

Si « l'arme » dépend du ministère de l'Inté-
rieur, elle est aussi représentée au ministère
de la Guerre par un des régiments d'élite de
l'année française : le régiment de sapeurs-pom-
piers de Paris.

D'ailleurs, n'ont-ils pas tous les attributs du
guerrier et toute sa prestance quand , casque en
tête, ils défilent, tels les dragons à pied, dans
les revues du Quatorze-Juillet ? Même dans
maints patelins modestes, ils sont seuls à re-
hausser du prestige militaire les fêtes officielles,
et il n'y a plus, en somime, que chez eux que
l'on retrouve le sapeur de la vieille tradition,
avec le bonnet à poil, le tablier de cuir , les
gants à haut crispin, la hache et la belle barbe,
encore qu 'elle vienne souvent du magasin d'ac-
cessoires de la mairie où, après 1a parade, elle
est soigneusement rangée à côté des sabres-
scies et des haches. Leurs réunions ne sont pas
celles de tout le monde, ce sont des « prises
d'armes ». Mais tout de même, on peut dire
qu 'aucun autre militaire ne va par définition ,
autant que celui-là... au feu. Pendant la guerre ,
le corps des poonpiers a, d'ailleurs prouvé qu'il
savait se bien tenii en face des fournaises,' qu"
n'étaient pas celles habituelles.

Un provebe dit : qu 'on devient cuisinier, mais
qu'on naît rôtisseur. Le pompier n'est pas com-
me le rôtisseur, au contraire. Toutefois, s'il ne
naît pas pompier, il lui faut , pour le devenir ,
avea un ensemble de connaissances techniques
indispensables, un assez j oli lot de beaux ins-
tincts et de précieux dons naturels : le dévoue-
ment, le courage, le sang-froid, le coup d'oeil
et la précision. Avec tout cela, on fait un très
bon pompier, même d'un simple militaire, com-
me il arriva de ce brave colonel Couston, mort
général, qui fut un des meilleurs chefs de corps
des pompiers de Paris, mais qui avouait en tou-
te humilité, à l'enquête sur l'épouvantable in-
cendie de l'Opéra-Comique, qu'en prenant .son
commandement, il s'était senti «pompier... com-
me la lune ».

Surtout depuis que la Garde nationale a dis-
paru, les buffleteries du pompier ont fréquem-
ment servi de cible à la « blague » française, qui
ne respecta j amais rien ; mais ie pompier, qua
est Français dans l'âme autant et plus que qui-
conque, est le premier à en rire et à faire au
besoin chorus. Sous ces plaisanteries, il sait
bien discerner la sympathie réelle et noble-
ment justifiée dont il est l'objet.

Les pouvoirs publics lhonorent volontiers.
Fréquemment nous voyons nos ministres s'ar-
racher aux soucis du pouvoir pour aller prési-
der ici et là des fêtes de la pompe, et l'on peut
dire que le sous-ptéfet n'a j amais d'attributions
plus agréables que de porter aux pompiers la
bonne parole et boire avec eux à l'avenir du
pays. Ils ont été, parfois, les collaborateurs pré-
cieux du gouvernement et les défenseurs de
l'ordre. A-t-on oublié qu'à diverses reprises,
alors que, dans certains milieux populaires,
soufflait un vent de révolution, la pompe, en
inondant à propos les manifestants , a calmé les
surexcités et mis en fuite les manifestants;
moyen de répression inoffensif autant qu'effi-
cace.

Il ne date pas d'hier, au surplus , puisque c'est
le maréchal Mouton , comte de Lobau — un mou-
ton qui, au feu, est un lion , disait Napoléon dans
un de ses rares accès de bonne humeur — qui
l' employa pour la première fois en mai 1831,
quand il était gouverneur militaire de Paris.
Alors qu'une manifestation se produisait place
Vendôme, Il s'avisa dé faire arroser le public
par les pompiers du poste voisin. Mais si les
badauds et les braillards s'enfuirent , on repro-
cha son geste au maréchal et on l'accusa de s'ê-
tre couvert de ridicule. C'était peut-être exa-
gérer , car mieux valait , en la circonstance, se
servir de l'eau que du feu. C'est ce que pensa
plus tard M. Lépine , préfet de police, qui re-
nouvela l'expérience et qui s'en trouva bien.

Sait-on que ce furent les ordres mendiants :
capucins, carmes et cordeliers qui, sous l'ancien
régime, fournirent les premiers pompiers vo-
lontaires. A l'alarme du tocsin, on les voyait, à
toute heure de j our ou de nuit, accourir, man-
ches et robes retroussées, des seaux à la main

et la hachette à la ceinture , pour se mettre aux
ordres des chevaliers du guet qui représen-
taient la police urbaine de l'époque.

La lance des pompiers et la pompe firent leur
apparition en 1595, inventées par un certain
Jacques Besson. Au XVIIIme siècle, un comé-
dien de la troupe de Molière, le sieur François
Dumouriez-Duperrier , obtint de Louis XIV la
direction des secours contre le feu dans la ville
de Paris; il avait le titre de directeur des Pom-
pes publiques du Roy. De 1720 à 1760, il eut pour
successeurs dans sa charge deux de ses flls, —
le second , Antoine-François, fut le père du gé-
néral Dumouriez qui , ministre des Affaires étran-
gères en 1792, puis général en chef de l'armée
du Centre , sauva, par sa campagne de l'Argon-
ne, la France envahie et remporta les mémora-
bles1 victoires de Valmy et de Jemmapes.

Jusqu'à la Révolution , le corps des pompiers
porta l'uniforme bleu de roi, à boutons blancs.
Depuis 1801, les pompiers de Paris sont caser-
nes et organisés militairement; un décret de 1811
les appela à concourir au service de police et
de sûreté publique. Désorganisé en 1848, le corps
des Sapeurs-Pompiers hit reformé deux ans
après ; entretenu par la Ville de Paris, il était
néanmoins sous les ordres du ministre de la
Guerre, bien qu'en cas d'incendie son service
fût dirigé par le Préfet de police.

Auj ourd'hui, le régiment des pompiers de Pa-
ris a un drapeau qui a été décoré en 1902. Au-
tour de ce drapeau pourraient se rallier tous
les pompiers de France, car pompiers de pro-
vince comme pompiers de Paris ont également
rempli de leurs belles actions les pages du Li-
vre d'Or des Victimes du Devoir et celui dès
héros de la Grande Guerre.

Robert DELYS.

Une vie de chien

Il faut absolument que j e vous présente Pipo-
chien, à condition, toutefois, que vous ne soyez
pas trop regardants au sujet de son pedigree.
Pipo est une j oyeuse fantaisie à quatre pattes.
Il a failli être basset, ses oreilles tiennent du
braque, le reste est à l'avenant. Il affiche, d'ail-
leurs, sa bâtardise avec une insolence qui dénote
un certain cran. Ses yeux sont humains par leur
puissance expressive et leur incroyable pouvoir
de dissimulation. Avec son smoking d'un noir
brillant échancré sur un gilet blanc et ses pattes
guêtrées de clair. Pipo a l'air d'un vieux mar-
cheur qui serait devenu garçon de café.

Nous l'avions acheté, alors qu 'il était encore
tout bébé, à Venise où nous « dépensions » de
mélancoliques vacances de célibataires, Germai-
ne, Jeanne et moi. Qu 'il me soit permis, en pas-
sant, de suggérer que les guichets de chemins
de fer pensent à j oindre an billet des voyageur s
partant seuls pour Venise un conj oint ou une
conj ointe assortis.

Donc nous avions adopté Pipo pour nous dis-
traire . La première difficulté fut de déterminer
à quel sexe il appartenait. Nous suivions an-
xieusement notre chien dans ses manifestations
les plus intimes, avec l'espoir de surprendre un
geste viril de l'une de ses pattes de derrière qui
vienne chasser notre incertitude. Mais, le croi-
riez-vous ? à peine sevré il avait déj à un tel
goût de l'intrigue qu 'il nous fut impossible d'éta-
blir son état-civil. Il usait de compromis avec les
coins de mur ou s'arrangeait pour se soulager
au moment où nous avions le dos tourné. Nous
apprîmes longtemps plus tard, alors qu'il fré-
quentait un chien très entreprenant, que Pipo
était en réalité une Pipette. Mais, l'habitude
étant prise, nous avons continué de le traiter en
homme.

Pipo est un chien d'agrément ; j e veux natu-
rellement dire par là que tout l'agrément est
pour lui. Nous, nous avons tout j uste le droit de
le nourrir et de payer son impôt. Il a pris pour
devise : « Du confort, encore du confort et tou-
j ours du confort ».

Une nuit que j 'étais seule à la maison, une
voix inconnue me somma d'ouvrir la porte.
Tremblante, je me mis à la recherche de Pipo
qui ronflait béatement dans un coin. Je le réveil-
lai et le suppliai d'aboyer ; j 'avais mis tout mon
espoir dans sa voix, car Pipo possède un re-
gistre de basse noble fort remarquable. Il me
regarda d'un air surpris , se détendit posément
et alla flairer la porte d'un air dégoûté, sans
daigner faire entendre un son. Puis, à petits pas,
il retourna se coucher , me prouvant par là qu'il
avait entière confiance en moi et qu'il me char-
geait de veiller sur son sommeil.

Je ferai graver sur sa tombe l'épitaphe de La
Fontaine :

Quant à son temps bien sut le dispenser,
Deux Parte en fit dont il souloit paseor
L'uuo à dormir et l'autre à ne rien faire.

Mais, en attendant, c'est moi qui mène une vie
de chien,

- MD_.

Le Carnet de Nad

Dettes et Réparations

M. Chéron se rend â la Commission des '
Finances de la Chambre.
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Il peut arriva* à un journaliste de se trouver era-
barrassé à cause d'un article écrit dans un moment
de hâte ou d'irritation.

Le métier n'est pas toujours... de la couleur qu!
va le mieux aux blondes !

Mais j 'avoue que j 'ai rarement assisté à un re-
pêchage aussi maladroit que celui de Mac Donald
à propos des minorités.

Mac Donald avait gaffé. Mac Donald avait
jug é sévèrement la façon dont les anciens Alliés
traitent leurs minorités. Mac Donald avait même
pris le parti des Alsaciens... contre la France ! 11
n'avait oublié qu'une chose : c'est de dire que
la Grande-Bretagne est un pays dont la majorité
des sujets n 'est à peu près formé que de minorités
nationales qui tous les trois mois crient à l'accapa-
rement, à l'exploitation et à l'égorgement de la part
de l'oppresseur anglais : témoin l'Irlande ; témoin
Gibraltar ; témoin Malte, l'Egypte, les Indes, sans
compter Keriia ni le Cap.

Au lieu d'empoigner le taureau par les cornes et
de faire front avec une crânerie qui lui aurait cer-
tainement concilié l'indulgence de son fidèle pu-
blic, le vieux Mac a préféré se défiler par la tan-
gente. Il s'est mis prudemment à l'abri derrière le
calendrier :

— L article a été écrit, a-t-il déclaré, alors que
je n'&ais pas premier ministre. C'est le « Sunday
Express » qui l'a repris avec quelques autres éga-
lement retardés dans la publication que j e fais im-
médiatement annuler...

C'est une explication. Mais il est douteux cju'elle
satisfasse ni la France, ni l'Italie, ni aucun des
ex-Alfiés. «

En effet. '
Ou bien Mac Donald pense toujour s ce qu'il a

écrit — et alors son bon sens et son sens de la
justice sont singulièrement boiteux — ou bien ses
idées de premier ministre diffèrent de celles d'hom-
me de parti et de simple journaliste -— ce qui ne
serait pas très glorieux...

C'est pourquoi si j 'étais dhecteur du quotidien
auquel collabore M. Mac Donald, je n'hésiterais
pas. Je lui offrirais immédiatement de troquer sa
rubrique de politique étrangère contre celle des
mots croisés, faute de quoi je le prierais de se
contenter de faire la politique étrangère de Dow-
ning Street, où on ne donne généralement pas
d'explications au lecteur !

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U" au Fr. 16.80
Six mois , 8.40
Trois mois 4,20

Pour l'Etranger:
l!n an . . Fr. 55.— 8U mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
de poste snisses aveo nne snrtaxe de 30 ct

''ompto de chèques postaux IV-b S2Î

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  20 ct. la li gn

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

bernois 25 ct. la li gne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . 18 • > ¦

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA.
Bienne et succursales



_r___ \__ tn_ t i__ i__* *'e c' i:>ises en
•LQIIaïGsS'ô loua genre». —
S'adresser a M. Frit» Drfer,
me du Doubs 60. — Tèlépho-
ne 8.81. 12268

A VPlIfllrP d'occasion , plu-
flVllUl 1» sieurs vélos de

aames et d'honunea , neufs et usa-
gés, a très bas pris. - S'adresser
rue de Gibraltar 5A . 12279

A
vonrïi'O ou ll éd'auger .WCfilUl C 1 moto «Moser»

sortant de revision , 2 vitesses ,
5 HP. , pour 400 fr. — S'adresser
à M. Arm. Parel , rue de l'Hô-
lel-de- Ville 19. 12278

Riîanv Jolies bagues avec
iflfVUA. petits brillants ,

. penaants d'oreilles, bracelets , col-
liers, barettes, bagues, cacbels ,
chaînes pour messieurs , alliances
dans tontes les largeurs. — IL .
Rothen-Perret, rue Numa-
Droz 129. 8408

il vendre >wiL
conditions : 1 coffre for! avec 2
trésors, dimensions extérieures
127 de haut, 63 de large, 50
de profondeur. — Offres écrites
à case postale 10292. 12290

Vondoiieo trouverait bonne
VCHUCUoc place dans mai-
son de la ville. — Offres écri-
tes avec références , é Gase pos-
fale 10292. 12291

Outils d'occasion p5ler
18. rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ÉCHANGE. 5380

C^rffCCPIBCP qualifiée
3%ti W9&\j U&\t est deman-
dée ; serait appelée par la suite à
diriger l'atelier. — Offres éori-
tes avec prétentions sons chiffre
A. B. 30441 à la suce, da I'J M-
PAIITUL. 30441
HA|A bonne marque anglai-
rlUlUf se, avec éclairage élec-
trique, ayant peu ronlé est à ven-
dre . Bas prix. — S'adr . chez M.
Blanc , rue Numa-Droz 128. 30461

Achevâmes 63|* ÏÏS
en marche sont à sonir réguliè-
rement. Travail lucratif. 12437
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

PprÇftTinP de confiance demande
ICI ou JUG à faire des heures ou
2 à 3 après-midi par semaine. —
Offres écrites sous oliilîre L. K.
12376, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ¦ 12370

Tlûmnicollo de confiance deman-
I/ClllUlùCllc de à faire des heures
et des lessives. — S'adr. rue de
l'Industrie 17, 3me étage. 12281

Dnnnn Ménage de 3 personnes
DUllllC. cherche , pour le 15 août ,
bonne honnête, sachant cuire et
faire tons les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser après 7 h. du
soir, chez Mme Châtelain, rue
Neuve 8. 12370
fnidinippp ou J eune fllle di8P°-•JUlollllCl C sée à apprendre ce
service serait engagée de suite.
— Faire ollres à Mme Humair ,
Buffet de la Gaie. Gloveller.

12255

Apprenti coiffenr !!̂ .̂ ™
Fritz-Courvoisier 8. 12377

• Remplaçante %^&_Z \̂
cuire et faire les travaux d'un inté-
rieur soigné, serait engagée par
Mme J. Spillmann, me Jacob-
Brandt 55. 11932

UD QeDHanO.6 teuaes pour pe-
tites pièces. 12315
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Gypsenrs-peintres. ̂ Tpeintres sont demandés chez M.
Ph. Passera, à Corceiles. (Neu-
châteL) 12439
nnmp d'un certain ftge est de-
UdlllC mandée, pour faire petit
ménage. 12274
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. ££"«8?
et débrouillard , est demandé pour
faire les commissions entre les
heures d'école. 12275
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

Â lftllPP Pour cause do départ ,
lUUCl . à remettre pour fin

ju illet, 1 appartement moderne de
8 pièces, cniBlne et dépendances.
%'nd. an bnr. de l'clmpartial».p " 12229

Innnn pour le 81 octobre , rue
lUUol Jaquet-Droz 8, ler étage

de 4 pièces, dont 1 indépendante,
cuisine, cour et dépendances. —
S'adresser au ler étage, à gauche,
le matin de 10 h. à midi et de 3
à 7 heures. 12231

Â 
Innnn cas imprévu , pour le
IUUCI , 1er août, un apparte-

ment de 3 pièces au reï-de-chaus-
sée, enfants non exclus. — Offres
¦sous chiffre A. G. 12434 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12434
mmmmB^amt_____aBMa.^^BÊ_a____mm_

tnam Ore gare est à louer à
monsieur t ravaillant dehors. —
S'adresser rue du Paro 78, au
2me étage. 30456

flhnmhrp A louer belle cham"UllalliUl C. bre meublée, au so-
. leil à personne dé toute moralité

travaillant dehors. (Prix modéré)
— S'adr. rue du Nord 159. au
2me étage, à gauche. 30435

P .hnmhrp A louer i°} ie cham"UllalliUlC. bre meublée située
rue de la Paix 57 a monsieur de
toute moralité. — S'adresser au
ler étage. 30452
r.haiïïhpp nou meublée est à
VUuUIUl C louer de suite avec
part à la cusine. — S'adresser

. rue des Fleurs 11, aa 1er étage."12486

Pharnhlin A louer , chambre
UUallIUl B. meublée, à demoi-
selle t ravaillant dehors. — S'a-
dresser rne Numa-Droz 53, au
3me étage. 123GB
Inl' n chambre meublée est à
Uullo louer de suite à monsieur
d'ordre. — S'adresser après 19
heures , rue du Parc 70, au 3me
étage , à gauche. 30468

f hP TnhPP '"dépendante a louer ,
Ullal l iUlC aveo pension bour-
geoise sur désir. — S'adresser à
Mme Vve Huguenin, rue des
Granges 9. 12487

Â VPnflrP UD mé tronome Mœl-
I CUUl G 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. Wuilleumin
rue du Parc 91. 12454

Pis^ôIssë^o^Ve
Daniel-Je anflichard 16, au 2me
étage , à gauche. 1x882
Afi f i f lOinn A vendre ue suile,
uuuttûluU . matériel d'un atelier
de polissage, en bloc ou séparé-
ment. 30453
S'adr. an bur. do l'clmpartial».

Â ïïPIlf lPP un berceau avec sora-
ICIIUIC mier et matelas, uu

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

Â
irnnHnn 2 tables de cuisine,
ÏCUUIC l table ronde , ehiffo-

nière, potager à bois, crosses à
lessive, seilles, cord e, ustensiles
de cuisine. — S'adresser rue de
la Serre 6, chez Mme Guillarmod.

12438

Qui pourrai t entreprendre

Réglages lf
5 secondes plat et pendu ? — Of-
fres à case postale 4528.
Les Brenleux. 12296

La Fleurier Watch Co
à Fleurier, engagerait pour
travail en fabrique, 1 ou 2 ache-
veurs pour pièces ancres de 5'/ t
à IO 1/,. Travail suivi et lucratif.

12409

Iclcïëâr
d'échappements

pour grandes pièces, connaissant
la mise en marche, trouverait
place stable. — Faire offres à
Knj relnard Frères. Bôle.

P 5*2199 C 12422

On offre place à un bon

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

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

demandé pour de suite comme

Apprenti
iBSBllI-MilÉiï

par Entreprise de Chauffages et
Sanitaires. — Offres écrites sous
chiffre C. B. 12420, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12420

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

Commissionnaire
Jeune homme est demandé pour
faire les commissions. 12432
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Violoniste
Bon orchestre, jazz moderne,

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

Jeune homme
énergique , parlant trois langues.
cherche occupation, pour 3
ou 4 henres par jour , dans maga-
sin, entrepôt , atelier , auto-garage,
ou comme commissionnaire. —
Offres écrites sous chiffre M. G.
12365, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12365

NOUS Cherc tlOIlS pour date à convenir

Bon Vendeuse ipf irai
pour le rayon COElfecrfionS pour E9«inrt<£ïS.

Faire offre avec références et prétentions à Case postale, St-
Imier, No 14117. P. 6g3o J. 124 18

B^̂ ^DHi^̂ l̂HlHH^̂ HHMHHH<'i,>*j,'*î ^̂ MHnHaH âaBBBai^̂ ^B<'i'î BilBB^̂ KSBI^

N®imm à iosicn I
A louer sur la Place du Marché , à côté des Grands Ma-

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

JIM JIITI ¦¦[¦lll IIII *¦¦¦—¦ !¦¦« il lM IIM1M1^««1BI|M | HMI| Il W lillMB !¦¦ É |M

' A fcisdrc
Fabrique d'assssiimeiib

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

_„...- -.

HORLOGERS...
La transpiration, donc la rouille

vous guette
Prévenez-la par l'usage régulier du

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

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

nes. P 6806 J 11215

fsâeae-Ccaa'

S HP . en bon èiat

seri ao w
d'occasion. Payement comp-
tant .  — Faire olFres écrites .
eu indi quant détails et
prix, sous chillre D. RI.
1*3111 . au Bureau de I'IM -
PARTIAL. 12111

foopératives péursies
La Chaux-de-Fonds

âttesniiléi gsnisif® ordinaire
des Coapérateurc

le mardi 25 juin, à 20 h. 15
Salle de la F. 0. M. H. (Maison du Peuple)

Ordre dn Jour : 12451
1. Lecture du Procès verbal.
'i. Rapport sur l'activité générale dés Coopératives Réunies.
3. 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.

Automobilistes !
le Phare .ANEXEIP"

n'éblouit pas.
Pas de manœuvre. Intensité lumineuse constante en
route et aux croisements. Circulation facile en montagnes
par son éclairage très large. Le brouillard est vaincu.
Agence Générale pour la Suisse : A. BALAY, 8, Che-
min de Fossard, Genève. JH 2097 A 11620

Arâenitij €t«ea«Mim»«n1<ft»

jeune
trompettiste

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

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

30252

A louer
ponr tont de suite ou époque

à convenir :

LâopGïâ Robert t ftttî
cuisine et dé pendances. 30442

rfuylES IJJ. derne de 3 pièces,
chambro de bains , cuisine , chau f-
fage central , eau chaude, service
de concierge. 30443

Ponr le 31 Octobre 19*39:

Fiitz Courvoisier 26. S2%g.
tentent. 30444

\0?TC fil Appartements de 2
JOUE UJ. chambres, cuisine et
dépendances. 30449

Hnma-Droz 90. "SteTa
chambres , cuisine et dépendances
au ler étage. 30445

Pour le 3U avril 1930 :

IxiAle-Piageî 81. Aœ
de 4 chambres , cuisine , chambre
de bains, dépendances , iardin
d'agrément, Fr. 2.000.- par année.

30440

Locaux ef Garages
UtftiM 73. ¦£*££
d'atelier , magasin, comptoir , bu-
reaux. 30447

Progrès 135, . ,£ïïE fr;$ei
S'adresser Etude Alphonse

Blanc, notaire, rue Léopold-Ro-
h»t fifi

l LOUER
pour ie 30 octobre

un beau logement moderne
de 4 pièces , bien situé au centre
de la ville. Chambre de bains, chauf-
fage central et tout confort moderne.
— S'adressar au Bureau de I'IM-
PARTIAL H400

(Sociétés
Grande et belle salle, bien

centrée, disponible tous les
jours, sauf vendredi et sa-
medi soir. Jouissance du pia-
no. — Faire offres écrites sous
chiffre 1>. L-. f 2338, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 12338

Séjourd'éte
On cherche dans le Jura, de

préférence à La Chaux-de-Fonds
ou environs, famille disposée à
recevoir une dame et une fillette
pour toute la saison d'été (deux
chambres, part à la cuisine, pen-
sion). — Faire offres détaillées
par lettre sous P 1322 IV à Pn:
blicitns. TVenchAlel. 11950

P 1322 N ¦nra
350 cm., en bon état , est à ven-
dre, 900 fr. Grandes facilités de
payement. — S'adresser rue de la
Prévoyance 102. 

Harchc
Char à bras , banc, 3 balances,

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

UimtaÉi
Je suis amateur du livres an-

ciens et livres modernes numéro-
tés. — Adresser offres écrites ,
avec indication da l'auteur, du ti-
tre, de l'édition, de l'année et du
prix, sous chiffre L. D. 303S6.
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 30386

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

celles du Garage Guttmann & Gacon. 9594

VENTE
fe grandes Propriétés forestières

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

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

2. ROOMAILLARD. territoires de Couvet et de Travers,
d'une surface totale de 68 hectares , dont 212 ha. environ en forêts
clôturées et 36 ha. en pâturages et champs. Grande maison de ferme
et loge, toutes deux de construction récente. Sources intarissables.
Domaine d'exploitation facile suffisant à la gard e de 20 à 25 têtes
de bétail toute l'année. Inventaire des boisés : 6413 m3 résineux .
519 m3 hêtre , en partie importante immédiatement exploitables.

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

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

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

Pour tous renseignements concernant lee conditions des enchè-
res, les inventaires détaillés des bois et pour la visite des proprié-
tés, s'adresser aux notaires faucher à Fleurier .

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

On offre à louer de suite

logement
de 3 pièces. — S'adresser Kue da Progrès 145, au
4me étage, le matin ou le soir. 12293

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

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

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

Meu bles de véranda ou jardin :
1 banc, 1 chaise, 2 fauteuils, 1 table, le tout laqué blanc.

Meubles d'enfants :
1 buffet , 1 lable, 2 chaises, laquées blan c, 1 parc d'enfant.
1 chaise de bébé, 1 poussette de chambre,

différents autres objets. 30426
S'adresser rne Léopold-Robert 26. au ler étage.

de 22 à 26 ans, est demandé pour service régulier. — Faire
offres écrites sous chiffre J. B. 12488 au Bureau de
I'IMPARTIAL 12488

of ^ h  ¦ iVs> f ramboises I
Wander I

De foutes les boissons d'été,
c'est la plus riche en arôme.

fi Sirop fait de pur jus de fram-
boises des montagnes, que
nous pressons nous-mêmes, et
de sucre. Boisson saine et dés- m <_
altérante Préparation simple ^chez soi comme en excursions. M g
Facile à emporter grâce à sa 1/ u
concentration élevée. De même:
s i rop  de m û r e s  W a n d e r ,
sirop de groseilles Wander etc §j

[ Dr. A. WANDER SA. j l g

Séjour - Vacances d'été

Pension Ifrtlfe Jieieîiis
A proximité du lac, belle plage , arrangements pour famille. Prii
modéré. Télé. 14. 12-478 JH. 45066 L. O. Andrlst.

Articles pour la Pêche
M. & G. NUSSLÉ - SPORTS

La Chaux-de-Fonds - Rue du Grenier 3-7
I091K
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Elude tt Diircou de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ Encaissements sur toute la Suisse

union SUISSE ..cRiesïREFoer
AGENCE DE LA OHAUX-DE-FONDS 5644

Paul ROBERT, Agent de Droit, Léopold Robert 27



AwSciiion
Les meetings de Bàle. — Un parachutiste

tombe dans le Rhin
Samedi et dimanche, la Société d'aviation des

deux Bâles a organisé, avec le concours de la
section bâloise de l'Aéroclub suisse, de l'Auto-
mobile-Club suisse et de l'Avia, deux meetings
aériens, dont celui du dimanche après midi a
attiré plus de 15,000 spectateurs . La première
j ournée était réservée principalement à un « au-
tavia » à laquelle prirent part seize avions et
autant d'automobiles. Un seul des seize appa-
-reils fut contraint d'atterrir près de Lampen-
berg, à la suite d'une panne de moteur. Dimanche
avait lieu la première course suisse handicap
pour avions de sport. Au cours d'une descente
en parachute , dimanche après midi , le parachu-
tiste BoehJen , de Bâle, est tombé dans le Rhin ,
mais il a été sauvé par une des barques prêtes
pour toute éventualité.

yoojiiqlM
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Les matches son terminés
On a enfin terminé les matches de série A,

en Suisse romande, seule région du reste où il
en restait encore à j ouer.

Samedi , à La Chaux-de-Fonds, Etoile I bat
Fribourg I, 4 à 1.

Dimanche, à Genève, Servette I bat Chaux-
de-Fonds I, 3 à 0.

Les deux résultats sont conformes aux pro-
nostics et ils n'apportent qu'un petit chan-
gement au classement, Servette passant de-
vant Cantonal et Etoile arrivant à égalité avec
Bienne.

Voici du reste ie classement final de Suisse
romande :

MATCHES ~
Joués Gagnés Nuls Perdus °

Urania 16 13 0 3 26
Etoile 16 10 3 3 23
Bienne 16 10 3 3 23
Servette 16 7 2 7 16
Cantonal 16 6 3 7 15
Carouge 16 5 4 7 14
Chaux-de-Fonds 16 4 3 9 11
Lausanne 16 5 1 9 11
Fribourg 16 2 1 13 6

Ainsi donc la comp étition — les matches fi-
naux et de relégation mis à part — est enfin
terminée, après 10 mois, puisque le premier
match de championnat débuta le 3 septembre
passé. Il était vraiment temps, car, dès le mois
d' août prochain , il faudra songer déj à à la pré-
paration pour la saison suivante.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Etoile I bat Fribourg I, 4 à 1

(Mi-temps : 2 à 0)
Match d'arrière-saison joué sans grande

conviction samedi à 17 heures, sur le terrain
d'Etoile aux Eplatures.

Un milier de personnes assistent à la partie
que dirige M. Paul Ruoff, des Young-Boys de
Berne.

Battu au premier tour et sur son propre ter-
rain, par 2 buts à 1, Fribourg n'avait évidem-
ment pas la prétention d'aller battre les Stel-
liens chez eux, mais on attendait néanmoins
de ses j oueurs une résistance opiniâtre qui ,
si elle se produisit au début, ne dura malheu-
reusement que 30 minutes sur les 90 de la par-
tie.

Fribourg, il est vrai , comptait des rempla-
çants , mais Etoile , lui aussi , j ouait incomplet.

La première demi-heure est à l'avantage d'E-
toile, mais Fribourg, en défense tout spéciale-
ment, se démène avec ardeur , aussi rien ne sera
réussi j usqu'à la 37me minute où , sur un long
shoot en force de Treyball , le gardien fribour-
geois est battu une première fois.

Le temps de remettre en j eu que déj à la dé-
fense stellienne renvoie à ses avants qui des-
cendent dangereusement. Sur un beau centre de
Glasson , Matzinger reprend de la tête et marque
le second but , à la 30me minute.

La mi-temps survient sans changement.
Dès la reprise, le j eu est décousu de part

et d'autre et on cherche vainement chez les
Fribourgeoi s une ombre de la technique que
Duckwort, qui a pris l'équipe en main ces der-
niers temps, devrait lui avoir inculqué.

A la Sme minute , sur une faute de la défense
de Fribourg, Matzinger réussi le troisième but
puis il récidive à la 18me en mar quant le qua-
trième but.

Etoile dès lors se repose, tandis que les Fri-
bourgeois tentent ce qu 'il est convenu d'appeler
«sauver l'honneur» .

Ils y parviennent finalement , un quart d 'heure
avant la fin, après un beau mouvement de la li-
gne des avants.

Et la fin arrive, sifflée par M. Ruoff , au grand
soulagement des j oueurs qui n'en peuvent plus.

Servette I bat Chaux-de-Fonds I, 3 à 0
(Mi-temps: 1 à 0)

Cette partie , jouée dimanche après-midi , sur
le terrain de Servette, n'a présenté rien de bien
transcendant.

Le public fut restreint . Au début , Servette
attaqua mais! n'arriva pas à conclure. Puis
Chaux-de-Fonds réagi et tenta de dégager son
camp. A la moitié de la première mi-temps,
Servette prend alors la direction des opérations
et menace le but adverse. Le gardien Berger de
Chaux-de-Fonds est blessé. A la 33me minute ,
sur centre de Barraud , Dumont repren d de la
tête et marqua un but pour Servette: ci 1 à 0.
Jusqu 'au repos, les Genevois sont supérieurs.

A la seconde mj -temps, Servette s'affirmera
encore et placera deux buts très largement mé-
rités. A la. 20me minute, Passello marque le
deuxièm e but pour ses couleurs. Ensuite, l'arbi-
tre accorde un coup franc indirect dans le car-
ré des réparations contre Servette. Les gre-

nats poussent touj ours et à la 36me minute Pas-
sello se sauve de nouveau , drible Berger et
marque un troisième but imparable .

Jusqu 'à la fin les blancs ne peuvent sauver
l'honneur , tandis que Servette finit sur son avan-
tage.

LES MATCHES DE RELEGATION
Winterthour est hors de cause, mais Aarau

doit recommencer
On se rappelle que, sur leurs propres ter-

rains, les candidats de série A aux reléigatioms
avaient battu , dimanche passé, leurs adversai-
res respectifs .

Ils n 'ont pu hier renouveler leur exploit , ain-
si qu'en témoignent les résultats ci-après :

A Lucerne, Lucerne I bat Aarau I, 4 à 0.
A Toess, Toess I et Winterthour L 1 à 1.
Aarau devra donc rencontrer , une fois en-

oore. sur un terrain neutre , et jusqu 'à résul-
tat , Lucerne, son adversaire d'hier , tandis que
WiniterKhouir , qui a un match gagné et un nul
à son actif ,, conservera sa pace en série A.

Pour la Suisse romande, Fribourg connaît
maintenant son adversaire, qu 'il rencontrera
pour la première fois, dimanche prochain , sur
son terrain.

Dans les séries inférieures
A Lausanne, Stade-Lausanne I bat Monthey I

5 à 1, et devient , de ce fait , champion romand
de série « promotion ».

Comme tel , il aura à rencontrer Fribourg I,
le dernier du classement de série A.

A Lausanne, La Tour de Peilz bat Sylva-
Sports I, du Locle, et devient champion série B
de Suisse romande

A Lausane encore, Saint-Imier I bat Servet-
te III , 3 buts à 2, et devient chamipon romand
de série C.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Les matches d'hier

Voici les résultats des matches disputés hier
pou r le championnat neuchatelois :

Demi-finales : Série A : à La Chaux-de-
Fonds, Le Locle I-Gloria I, O-l ; série B : à
Colombier. Boudry I-Travers I, 3-0, forfait; sé-
rie C : à La Chaux-de-Fonds, Sonvilier I-
Ch*aux-de-Fonds IV, 1-2; série C : à Colom-
bier , Cantonal IV-Corcelles I, 4-0.

Qhajnpiounat : Série B. gr. III : Chaux-de-
Fonds nia-Le Locle II, 5-1; série C, gr. IV:
Gloria III-Chaux-dè-Fonds IVb, 0-3.

Coupe du Vignoble : Groupe I : Corceiles I-
Travers II , 3-0, forfait; groupe II : Boudry II-
Xama III . 0-3; groupe IM : Hauterive I-Châte-
lard I. 10-0.

CHRONIQUE SPORTIVE

Efaaii©
La 39me fête romande de lutte. — Elle a eu Heu

hier, au Locle, et obtint un succès complet
Un temps couvert et propice à une telle ma-

nifestation a permis que la 39me fête romande
de lutte, hier au Locle, obtienne un très gros
succès.

Une organisation parfaite a permis au pro-
gramme de se dérouler dans l'ordre indiqué ,
tandis qu 'un nombreux public témoignait de la
vogue d'un sport qui rassemble de nombreux
adhérents et dont la popularité est touj ours très
grande.

Plus de 150 lutteurs s'étaien t inscrits , mais
l'organisation très minutieuse fit que, malgré
l'affluence , tou t se passa sans encombre.

Les vingt-huit gymnastes suivants, dont les
19 premiers ont été couronnés , représenteront
la Suisse romand e au prochain championnat
suisse :

Couronnés :
1. Bossy Nicolas , Lausanne 78
2. Schweingruber Alb., Genève 77.75
3. Schmidt Gustave,, Genève 77.50
4. Buffat Georges, Chaux-de-Fonds 77.25
5. Schœnbùhler Franz, Genève 77
6. Dind Chs, La Sagne (Vaud) 77
7. Eberhard Alex, Vevey 76.75
8. Walther Arthur , Morat 76.75
9. Bulliard Louis, Fribourg 76.75

10. Schenk Fritz, Morat 76.75
11. Barraud Laurent, Lausanne • 76.75
12. Schenk Marcel , Chaux-de-Fonds 76.75
13. Holliger Emile, Yverdon 76.50
14. Nicolet Chs, Broc 76.50
15. Ryser Paul , Wynterlingen 76.25
16. Walther Edg., Yverdon 76.25
17. Eymann Ad., Genève 76
18. Huguenin Jules, Locle 76
19. Stœckli Chs, Lausanne 76

Prix :
20. Willk Jean, Yverdon.
21. Vollery Philippe, Fribourg.
22. Laporte François, Genève.
23. Wehrnly Emile.
24. Rochat Clovis, La Vallée.
25. Tobier Eug., Chaux-de-Fonds.
26. Veuve Pierre, Chaux-de-Fonds.
27. Gendre Alph onse, Fribourg.
28. Duttweiler Gust , Le Locle.

Tir
Avant le concours interna tional. — Les

matches d'entraînement
Les matches d'entraînement de;s tireurs suis-

ses se sont poursuivis samedi et dimanche à
Thalwil. Y priren t part dix hommes pour le fu-
sil et le pistolet, parmi eux Zimmermann et
Wiederker , de, sorte que les deux groupes de
l'an dernier sont de nouveau au complet. D'au-
tre part, les tireurs Kônig, Winkelmann et Her-
zog se sont maintenant retirés.

Voici les résultats : Fusil : Hartmann 1104,
Lienhard 1086, Zimmermann 1071, Reich 1056,
Tellenbach 1047, Kuchen 1042, Steffen 1030, Pelli
1017, Pfefferl i 1017 points.

Les tireurs au pistolet avaient deux séries à
tirer. En voici les résultats : Dr Schnyder 526
et 529, Zulauf 526 et 518, Revilliod-de-Budé 507
et 528, Fischer 518 et 511, Zumstein 509 et 506,
Blum 493 et 517, Wie.derkehr 493 et 508, Vogt
491 et 497.

Les passes les plus régulières ont été tirées
par Vogt. Le prochain tir d'entraînement pour
le fusil aura lieu à Altdorf. Y participeront :
Hartmann , Lienhard, Zimmermann, Reich, Tel-
lenbach, Kuchen et Pelli. Ce choix est basé sur
les résultats obtenus aux deux tirs d'entraîne-
ment de Soleure et de Thalwil.

Les tireurs au pistolet, pour des raisons d'é-
conomie, ne participeront pas au tir d'entraîne-
ment d'Altdorf. Chaque tireur accomplira sbt"
exercices à la maison. On tiendra aussi compte
du résultat du match iniercantonai de Beillin-
zone et d'une série. Tous les tireurs au pisto-
let ci-dessus nommés devront accomplir ce pro-
gramume.

CncMiSMHfc-ç
Avant le Tour de France 1929

La formule
Depuis 1903, date de la création du Tour de

France, bien des règlements différents se sont
succédé et diverses formules se sont usées au
contact de la course et chaque, fois messieurs les
coureurs ont tenté de contourner la difficulté
que le cerveau imaginatif de M. Desgrange s'in-
géniait à créer. A malin , malin et demi, les
coureurs ont touj ours en raison de la volonté
du « patron », mais ce dernier n'a j amais voulu
s'avouer vaincu et de nouveaux tours de -vis
sont venus récompenser la bonne volonté... des
hommes.

Voici deux ans, le directeur instaurait la for-
mule des équipes , abandonnée depuis la guerre,,
mais avec départ séparés pour chaque maison
participante ; et immédiatement, nous vîmes des
temps encore j amais atteints, oscillant au-des-
sus de trente à l'heure Enfin , nous assistions à
une course vraiment cycliste et non au specta-
cle d'une, ballade dominicale , ce dont le public
ne goûtait guère le belle ironie et manifestait
non sans raison.

Les départs groupés
Cette formule contre la montre, si elle présen-

tait un très gros avantage au point de vue tech-
nique , était par contre d'un médiocre intérêt
spectaculaire , car la première équipe arrivant
au poteau n 'était pas forcément la première du
classement. Il s'ensuivait donc une confusion
pour le spectateur inattentif qui , voyant passer
ces hommes tels des météores, restait ébloui par
cette apparition soudaine mais n'en était pas
moins ignorant sur le sort de ces diables dé-
chaînés.

L'expérience a donc prouvé que les coureurs,
lorsqu 'ils le veulent bien , sont capables de four-
nir un bel effort , malgré la longueur le la course.

Aussi, M. Desgrange compte sur leur bonne
volonté pour satisfaire le public en revenant à
l'ancien système des départ groupés, c'est-à-
dire que chaque homme courra sa chance ; ne
laissant subsister que les deux catégories des
« As » et des « Touristes routiers ».

Désormais le fabricaht de cycles ne s'occu-
pera plus de ses'représentants ; il est éliminé
de la route, mais cette exlusion ne l'empêchera
pas de rester dans les coulisses pour surveil-
er l'activité de ses hommes.

L'«auto» se substitue aux constructeurs et as-
sume, seul la responsabilité de tous les concur-
rents qui sont de ce fait tous mis sur le même
pied d'égalité , car l'esprit d'équipe étant banni ,
chaque homme sera contraint de courir sa
chance sans être autorisé d'accepter l'aide de
ses camarades d'écurie , ou la servilité imposée
par l'employeur aux figurants que l'on appelait
alors ies «domestiques» .

Les moyens de répression
M. Desgrange compte sur la bonne volonté

des coureurs , c'est entendu; mais il les connaît
suffisamment pour ne, pas se bercer d'illusions ,
aussi a-t-il à portée de la main différents
moyens de contrainte.

1. La question des départs: Suivant le règle-
ment, les départs seront donnés groupés. Si la
moyenne de l'heure n'atteint pas trente-kilomè-
tres, l'étape suivante se courra avec départs sé-
parés et si le temps de l'année précédente est
atteint l'on reviendra au système groupés. Dans
le cas contraire , l'on continuera de courir con-
tre la montre j usqu'à ce que le résultat désiré
soit atteint.

Ces départs séparés pourront être donnés de
la façon suivante: Les touristes routiers à dix
minutes des As ; numéros pairs et impairs en-
semble, ou encore une salade russe que M. Des-
grange apprêtera avec un art culinaire con-
sommé.

2. La question des prix : Si les moyennes indi-
quées crde,ssus ne sont pas atteintes, les prix
seront notablement diminués, voire supprimés
si un trop gros peloton se présente à l'arrivée.
Il y aura encore une prime à l'encouragement
pour celui qui parviendra seul au poteau avec
un gros écart sur ses concurrents , au détriment
des retardataires.

€EH!®lBl€B$iï«Il!©
Troisième fête de gymnastique du district

Le 7 j uillet 1929 aura lieu en notre ville la troi-
sième fête de gymnastiqu e de district organi-
sée sous l'auspice des Sociétés de gymnastique
de notre ville.

On se souvient que de pareilles fêtes qui ser-
vent d'entraînement individuel aux gymnastes
et d'inspection des sections par la Commission
technique cantonale en vue de la participation
aux Fêtes cantonales et fédérales, n'ont été or-
ganisées, jusqu 'ici que deux fois, soit en 1911
et 1912; la guerre avait interrompu ces intéres-
santes manifestations .

La troisième fête de district aura lieu à la
date indiquée ci-dessus.

Les concours individuels de la lre et 2me
catégorie ainsi que les concours de section d'en-
gins et saut auront lieu dès 7 h. 30 du matin
sur l'emplacement de l'Ancienne section, près
du Stand.

Les concours d'athlétisme , j avelot, boulet ,
course à pied , disque, se feront dè's 9 h. sur le
terrain de l'Olympic à la Charriére. L'après-
midi les gymnastes se rendront à 13 h . 30 en
cortège au Restaurant des Endroits où auront
lieu les concours de marche, préliminaires et
luttes. Une fête familière est également prévue.

La Musique militaire du Locle a bien voulu
prêter son bienveillant concours.

Le Comité d'organisation n 'a rien négligé pour
la pleine réussite de cette fête et les plus diffi-
ciles peuven t être certains d'y trouver du plai-
sir.

Fêté cantonale des Pupilles gymnastes
Neuchatelois

Ensuite de l'activité déployée par le Comité
d'organisation de la j ournée cantonale des pu-
pilles gymnastes neuchatelois , cette manifesta-
tion s'annonce comme devant être une des plus
importantes que l'on ait vue depuis longtemps.
Les nombreuses inscriptions reçues à ce j our
permettent de déclarer que cette fête sera un
succès.

Le programme a été arrêté définitivement.
Le dimanch e 30 j uin 1929, les sections arrive-

ront en gare de 6 h. 40 à 7 heures et se ren-
dront en cortège sur la place de fête où auront

lieu les concours individuels d'athlétisme ainsi
que les éliminatoires de la course d'estafette ;
la remise du fanion cantonal à la section de fête
est également prévue pour cette heure-là. A 13
heures les pupilles gymnastes et leurs amis par-
tiront en cortège sur la place de fête en passant
par les rues principales de notre ville. Il serait
gentil de la part de la population de pavoiser
afin que nos hôtes emportent un souvenir riant
de notre ville.

L'après-midi sera réservé aux concours de sec-
tions et de groupes et aux préliminaires géné-
raux. Les vainqueurs recevront le challenge Hu-
guenin Frères et Co et le challenge P. Kramer.

Afin d'offri un agrément aux nombreux specta-
teurs qui viendront encourager nos Jeunes gym-
nastes par leur présence le comité d'organi-
sation a prévu un pont de danse, des roues au
sucre et au chocolat ainsi que de nombreuses
autres distractions.

La Musique des Cadets a bien voulu accepter
d'agrémenter ces festivités et faire entendre les
plus beaux morceaux de son répertoire.

II ne reste qu 'à souhaiter .un temps favoraple
qui permettra la réussite pleine et entière de la
fête. Il faut que chacun réserve sa j ournée de
dimanch e prochain 30 j uin 1929 pour assister à
cette manifestation artistique et prouver aux
« Jeunes » l'intérêt que leur cause inspire.

I
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ORANGEADE „ANDRÉ "

Boisson saine et désaltérante. Sans alcool
JH 1251 N 9176
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C'était une surprise. Il y a une heure H y a
vingt minutes, il était encore parfaitement in-
certain sur les sentiments que son personnel
nourrissait à son égard. Il inclinait à lu! en prê-
ter de défavorables comme plus conformes à une
psychologie élémentaire. Mais cette spontanéi-
té ! Un seul mot, et toute la salle debout. C'é-
tait ici la première touche dont 11 avait éprou-
vé son pouvoir sur les hommes. La route de
se vie semblait s'élargir, se peupler d'obliga-
tions nobles. Les petites notifications des mai-
sons de Birmingham qu 'il devait faire passer
au service usine devinrent mesquines'. Pour s'é-
vader avant l'heure, il prétexta l'obligation de
revenir au bureau le soir, prit longtemps au
bord du trottoir l'attiude du passant naufragé
dans un quartier désert qui appelle le secours
d'un taxi, mit enfin un siècle à se rendre à la
Plaine Monceau. S'il l'eût gardée plus long-
temps pour lui seul , l'amplification soudaine de
sa vie eût fait craquer son être.

Sylvie était beaucoup trop discrète pour lui
demander ce qu 'il venait faire. Elle lui offrit des
cigarettes qu'il aimait. Elle brodait au tambour,
dans un fauteuil blanc, sous le portrait du ma-
réchal, leur aïeul , peint par Largillière, et qui
avait aussi, sous la perruque, un front domina-
teur. Us parlèrent du printemps qui s'avérait

et de Pâques qui serait tard cette année. Puis,
tout à coup. Martin .:

— Vous ne savez pas, Sylvie, ce que mes
employés sont chics !

Et il raconta l'histoire de la circulaire des
tarifs révisés. , M- *

Sylvie posa le tambour sur le guéridon en di-
sant :

— Il me semble Que cette fois, tu les as en
main,

Martin s'enfla quelque peu, serra le poing
comme pour tourner une vis et, souriant à un
délice intérieur :

— Comme cela, dit-il.
Sylvie regardait complaisamment cet enfant

trop grand pour elle.
— Et vous savez, aj outa Martin avec une

feinte modestiej j'ignore comment cela s'est
falit. Je n'ai j amais sévi. J'ai tout demandé. J'ai
tout obtenu: l'exactitude, la diligence, la tenue,
et au surplus, cette... ce...

— Cet amour qu'ils ont pour toi.
Martin n'osa répondre.. Il se tut comme un

homme confus d'un trop beau don.
— J'ai toujours pensé, continua Sylvie, que

tu étais créé pour conduire des hommes. Tes
frères , non. Les jumeaux, bons pour mener les
boeufs au Bourg-d'Iré. Guy avec son bras mu-
tilé ne peut être un chef. Et le pauvre Fran-
çois a été forcé de se faire tuer aux Eparges
pour enlever sa compagnie. Mais toi , déj à au
collège tu groupais des garçons. Tu n'avais
pas des amis, mais une grappe d'amis*, et je
sais ce que la mère de l'un d'eux m'a dit

— Quoi ? demanda Martin qui buvait du lait.
— Oh I... des ohoses trop lourdement élo-

gieuses pour être répétées.
Par contenance, Martin se saisit du tambour

où apparaissait la grille de fil d'une dentelle.
^-_ C'est pour une chemise ? demanda-t-il.

— C'est pour un store, mon neveu, dit la
tantç amusée.

Puis revenant aux affaires de Martin :
— Que dit Rose de cette maîtrise que tu as

su gagner ?
La j oie éclatante de Martin s'enténébra com-

me un ciel fragile de printemps. Sylvie, si pru-
dente cependant, avait touché une lésion secrè-
te, le point pathologique ignoré. Elle put lire
aussitôt sur ce visage plein de je une force où
les émotions s'écrivaient en plus, gros caractè-
res que sur une autre , les signes d'une souf-
france réveillée, bien qu 'il s'efforçât de sou-
rire.

— Oh! vous savez, Rose...
— Je comprends, dit la fine Sylvie, tu as

une certaine pudeur à lui dévoiler ces choses...
— Exactement.
Sylvie savait à présent pourquoi Martin était

venu : en peine d'une confidence à placer, et
la choisissant , elle sa jeune tante, parce qu 'il ne
possédait pas mieux chez lui, dans son propre
foyer. Il n'y avait pas à s'en prévaloir. Rose ap-
paraissait obscurément en faillite , voilà tout. Il
est triste de voir un j eune mari quêter à droite
et à gauche une oreille patiente pour se dé-
charger d'une trop grande joie , de trop de plé-
nitude.

Mais Martin qui devina qu'on mettait Rose
en j ugement éprouva le besoin d'un plaidoyer ,
d'un panégyrique.

Il fallait prendre le fait de Rose comme il
était . Rose, sa femme, ne devait pas forcément
reproduire le type de leur grand 'rnère du Bourg-
d'Iré (arrière-grand' mère de Martin mais grand'-
rnère de Sylvie), légendaire pour avoir été la
Beaucis d'un Philémon avantageux du Second
Empire; exemplaire et tendre vieille qui récol-
tait parmi sa descendance une célébrité et une

gloire de sa vie d'abnégation totale, et qui s'é-
tait éteinte à quatre-vingts ans, ravie de n'avoir
pas existé. Le Philémon nonagénaire avait pleu-
ré en elle son plus beau sujet d'être fier. Mais
ce genre de bonheur conjugal faisait aujourd'hui
démodé. Lui, Martin , se vantait d'une plus ra-
re conquête dans la personne indomptable et
entière de Rose, et il raillait légèrement les
félicités ancj llaires des hommes qui commandent
en maîtres à un pauvre être tremblant . Lui,
Martin, se mettait à table en face d'un petit
sphynx orgueilleux qui n'arrêtait de poser
des énigmes, une créature sans familia-
rité, sans laisser-aller, sans abandon, au par-
fum sauvage. Plus cher vaut l'amitié d'une jeu-
ne panthère que d'un chat domestique. Cette
compagne, dont il ne pouvait embrasser la vie
multiple, dont on n'avait jamais fait le tour,
restait le personnage d'essence supérieure à qui
l'on cache ses bretelles, ses tires-chaussettes
et autres accessoires ridicules du costume mas-
culin qui chez les femmes moyennes arrivent,
par l'usage, à provoquer un niais attendrisse-
ment ; heureux quand elles ne font pas, pour
l'heure du retour , chauffer les pantoufles sur
le radiateur. Lorsque Rose et lui allaient le di-
manche faire un tour à Orléans , à Dreux ou
Reims, c'est à ce j eune être sans défaillance,
sans légèreté , aux réflexes subtils de bon chauf-
feur qu 'il laissait le volant . Sa Tour d'Ivoire
lui était sacrée. Il ne lui demandai jamais
quelle course , quel thé, quelle promenade
avaient occupé sa j ournée. S'agissait-il avec
Rose d'une âme dirigeable et qui lui devait des
comptes? Mais plus sa personnalité était fer-
mée, farouch e, libre , inaccessible , plus ineffa-
ble aussi , et d'un goût indicible , son amour.

Sylvie le laissait aller. Elle pensait.

(A suivre J

Horlogerie en gros
à Besançon

est à remettre, faisant gros chiffre d'affaires . Eventuelle-
ment on serait disposé à étudier une association ou par-
ticipation. — Discrétion absolue en écrivant sous chiffre
P. 22214 C. à Publicitas, L*a Chaux-de-
Fonds. P 22214 B 12513
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- VILLE PB LA CHiVU3L-DE-FOrVDS -
maisons communales, série 4 929/30

Mise en soumission
1. Travaux de charpente. I tarait de coowrtore.
3. Travaux de ferblanterie. 4. Travaux de serrurerie,

Ofires jusqu 'au 29 juin 1929 , à midi.
Ouverture publi que des soumissions le ler juillet 1988,

à-9 beures, dans la salle da Conseil général.
Pour renseignements, s'adresser au Bureau de l'Architecte

communal, Marcbé 16.
IIBB offres seront faites sous pH fermé, portant la mention

( Soumission pour... *».
La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1929. 18289!

Direction des Travaux publies.
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Flanelle raton Flanelle coton Flanelle coton

Hr CHEVAL-BLANC
16, Bue de l*Hôtel-de-Ville 16

9819
Tous les LUNDIS dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Serecommande , Albert Feutz

Leçonsje pi»
Bonnes leçons, pro-

grès rapides, nombreuses
altestations. prix modéré. 12276

M" Robert
Rue Fritz-Courvoisier 24
(Entrée rue de l'Etoile)

G'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin . pharmacien, rue Léo-
pold-Itobert 30, La Chauz-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même un quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr. '£.—. En remboursement
franco, fr. 2.55. 25190
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Invisible, lavable

PHLEBITE , ^fffétfe
Evites 11250

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

F.HMB
Puits 13. — Tél. 24 84

La Chaux - de - Fonds

EnueioDDes, ™é^°c?uarder^
niFitmi'iciE COURVOISIER

l'achète
tous vieux métaux , tels que: cui-
vre, laiton , zinc, plomb , v ieux
cadrans et ferraille. 12442

chiffons
â 18 ct. le kg. Se rend à domi-
cile. Tél. 345 — M. MEYER -
FRANCK, rue de la Ronde 23.
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Corricide Leuba
se trouve n la 5223

Pharmacie BOURMilN

I

Ch. Eckert,==]
vend et répare tous genre s H
régulateurs, montres et I
réveils. Représentant des H
Pendules «Bn lle-Clock» H
Téléphone 14.16. 5224 B
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Sriepiies

Ml
Maison spéciale

pour la vente de

Disques
et 12387

Gramophones
70, rue Léopold-Robert 70

HENRI aïANDJEJIN
GARAGE DE „LA ROCHE"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires
Huile. Peinture Duco. Renzine.

Pneiimatfl *i|ues
Crétêts 92 12360 Téléphone 19.22

A VENDRE pour raison de santé, au rentre du LO-
CLiE, immeuble avec boulangerie-pâtisserie bien achalan-
dée. Panification 32 à 35 sacs par mois. Installation de labo-
ratoire et agencement de magsain de premier ordre.

Pour renseignements, écrire sous chiffre L. B. 12494,
au Bureau de [/IMPARTIAL. 12494

On demande 12511

Personne
sérieuse pour la sortie et rentrée du travail , ainsi qu'une

Jeune fille
pour différent travaux faciles et préparages de la fourniture
(remontage et achevage). — Faire offre s écrites, sous chiffre
H. P. ISSi 11, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande pour PONTARLIER , un

chei de iabricaiioii
capable de diriger usine de 200 ouvriers pour décolletage,
fabriquant accessoires motocyclistes et automobiles. — S'a-
dresser au Bureau de L'IMPARTIAL. 12493

Enchères publiques
d'une maison à Peseux

Le jeudi 4 juillet 1929. à 8 h dn soir, dans la salle
de l'Aula de l'ancien Collège de Peseux. les héritiers de
César JACOT exposeront en vente par voie d'enchères publi ques
l'immeuble Rue de la Chapelle 21 à Peseux , immeuble désigné som-
mairement comme suit au cadastre de Peseux :

Article 16*5, plan folio 1, Nos. 374 à 376, A . Boubin, bâti-
ments et jardin de 514 m2

La maiison renferme 2 logements avec confort mo-
derne. Rapport annuel Fr. 1.600. — . Estimation cadastrale
Fr. 26.000.—. P 1379 N 12479

S'adresser pour tous rensei gnements en l 'Etude de Me. Max
Fallet avocat et notaire, à Peseux.



L'ensilage
Chronique agricole

Au moment où va s/opérer la récolte -des four-
rages, il n'est pas sans intérêt de dire un mot
de leur conservation à l'état vert poutr l'enlisage.

Bien des raisons militent en faveur de l'ap-
plication de ce procédé. Dans les régions où
sont judicieusement faits l'irrigation et l'emploi
d'engrais complémentaires, !a production four-
ragère a considérablement augmenté ; cette aug-
mentation des rendements devient une gêne
lorsqu 'il s'agit d'emmagasiner le regain dans les
fènils trop petits et déj à gorgés par les pre-
mières coupes. Et même devant ce manque d'es-
pace et la dépense que nécessiterait l'établis-
sement de nouveaux greniers , certains cultiva-
teurs craignent de donner à la production four-
ragère toute l'extension qu 'ils* désirent.

D'autre part, la fenaison peut ne pas s'opérer
dans de bonnes conditions, soit que des pluies
surviennent ou que l'on ne puisse disposer d'un
nombre suffisant de travailleurs aussi bien pour
effectuer la coupe des1 foins, surveiller leur des-
sication et en opérer la rentrée en temps op-
portun.

En dehors de ces considérations, le cultiva-
teur doit aussi se préoccuper de la réserve de
fourrage à mettre de côté pour la saison hiver-
nale même aux premières coupes, surtout si el-
les sont abondantes, car il ne sait ce que pro-
duiront les' regains. Il y a le plus grand avantage
s'il veut maintenir en bon état et faire prospé-
rer son bétail pendant la période des froids ,
parce que le fourrage vert ou conservé dans um
état approchant du vert est encore la meilleure
nourriture, la plus saine et la plus appétissante.

L'ensilage- nou6 donne le moyen de conserver
ainsi les récoltes en les mettant en masse à
l'abri du contact de l'air ; elles constituent alors
ce qu 'on nomme un silo.

Dans les grandes exploitations où cette pra-
tique a pris une grande extension , preuve de
leur utilité, on établit des maçonneries. Les silos
de cette nature, longs à construire et assez coû-
teux n© doivent pas nous préoccuper, notre
but étant avant tout de recommander des
méthodes économiques particulièrement appli-
cables dans la petite ctuiltulre.

A ce dernier point de vue, nous considére-
rons le silo en meule à l'air libre et le silo creu-
sé en terre.

Le premier se fait sur un sol bien sec. L'em-
placement choisi, autant que possible, à proxi-
imltê du logement des animaux, est surélevé en
son centre et son pourtour , creusé d'un petit
fossé ou rigole de manière à recueillir les eaux
pluviales et faciliter leur écoulement.

Le fourrage est recueilli aussitôt après la cou-
pe quand bien même il y aurait un clépôt de
rosée. On le dispose sur l'emplacement par
couches successives et régulières de cinquante
centimètres à un mètre et tassées aussi uni-
formément que possible.

Ce tassement est très important ; il a pour
but de favoriser la sortie de l'air emmagasiné
dans la masse, condition indispensable pour la
parfaite conservation du fourrage. C'est sur-
tout sur les bords qu 'il doit être fait avec soin
afin d'empêcher par la suite dans la plus large
mesure possible la pénétration de l'humidité et
de l'an* dans l'intérieur du silo.

Certains praticiens recommandent de mélan-
ger au fourrage, au fur et à mesure de l'éléva-
tion du tas, de la paille dans la proportion de
1,0 pour cent, du sel gris à raison de 600 à 650
grammes par 1000 kilos. Ce sont là deux bonnes
pratiques, surtout l'emploi du sel qui tout en
favorisant la conservation du fourrage lui com-
munique ses propriétés salines recherchées par
le bétalL

Lorsqu'on juge le tas suffisamment volumi-
neux, on le recouvre si possible de paille, feuil-
les, etc., qui favoriseront le maintien de l'humi-
dité intérieure et l'on pose sur le tout des plan-
ches que l'on surcharge d'un poids quelconque
porair réaliser le tassement.

La compression du silo doit être plutôt forte
que faible. Elle s'obtient en disposant sur les
planches soft une couche de terre de 60 à 80
centimètres de hauteur, ce qui donne une pres-
sion de 1000 à 1200 kilos par mètre carré, soit
des pierres, sacs de sable, etc., soit encore de
vieux tonneaux remplis d'eau, celle-ci étant rem-
placée an fur et à mesure de son évaporation. En
opérant ainsi, le tassement se fait d'une manière
automatique et uniforme ; c'est le procédé le
plus pratique et la plus économique.

Les silos creusés en terre se font sur un sous-
sol sec, sain et compact, ni argileux, ni cal-
caire. Les dimensions à donner au trou sont va-
riables ; sa longueur dépend de la quantité de
fourrage à ensiler, sa largeur oscille entre deux
et trois mètres ; sa hauteur doit être telle que
le fourrage dépasse da un mètre à un mètre 50
au-dessus du sol.

Le fond du silo étant parfaitement nettoyé, on
procède à son remplissage de la même façon que
nous l'avons indiqué pour les silos à l'air libre.
Le tassement peut être opéré par un cheval que
l'on fait descendre dans le trou à l'aide d'un
plan incliné , puis par le passage do voitures char-
gées lorsque !e fourrage atteint le ras du sol.
La compression ;-st complétée et maintenue cons-
tante comme ;i a été dit plus haut par une
surcharge uniforme.

Si l'ensilage en meule à l'air libre offre le
précieux avantage d'être très expéditif , ce qui
permet de pouvoir conserver sur place le four-
rage qui risquerait d'être gâché soit par un so-

leil trop ardent , soit par des pluies continues,
il offre l'inconvénient de donner un déchet con-
sidérable.

La partie qui constitue les parois du silo es
en effet avariée sur une épaisseur de 20 à 25 cen-
timètres, par suite du contact prolongé de l'air ;
on ne doit pas le donner au bétail .

Suivant les conditions dans lesquelles on opè-
re, on obtient l'ensilage doux ou l'ensilage acide.

Le premier se réalise en n'opérant le tasse-
ment que lorsque la masse a atteint une tempé-
rature dte 50 à 60 degrés nécessaire pour tuer
les germes putrides. Chaque couche de fourrage
n'est mise au tas qu 'après que la précédente a
atteint cette température. Cet ensilage se faisant
par intervalle ne nécessite pas naturellement un
personnel supplémentaire. Il donne un foin d'o-
deur très agréable, très apprécié par le bétail.
Toutefois il doit être distribué dès qu 'il est retiré
du silo parce qu 'il moisit rapidement à l'air.

L'ensilage acide s'obtient en mettant rapide-
ment le fou rrage en tas et le compriman t aussi-
tôt : il donne un loin brun , d'odeur forte , mais
d'une longue conservation.

LONDINIERES
Prof esseur d'Agriculture.

A l'Extérieur
L'autonomiste Roos est acquitté

La dernière journée

BESANÇON, 24. — La dernière j ournée du
procès a été consacrée tout d'abord à la plai-
doirie* de Me Klein , qui déclare que ce procès
n'est qu'une affaire politique.

On entend ensuite Me Fourrier , du barreau
de Paris, qui s'attache à exposer le fond mê-
me du procès. Personne ne croit à la réalité du
complot. Il termine en faisant un vibrant ap-
pel à l'apaisement.

Me Thomas, du barreau de Sarreguemines,
évoque à son tour différentes phases du mou-
vement autonomiste , puis Me Berton , dans une
plaidoirie très vivante , montre le néant de l'ac-
cusation. Ross se lève ensuite et s'adressant
aux j urés, leur dit que j amais il n'a cherché à
atteindre d'autre but que le bonheur de sa pe-
tite patrie dans le sens de la France. Il conclut
par ces mots: «L'Allemagn e m'a jugé. A vous;
j urés de France, je livre ma conscience et ma
vie.»

A 19 h. 30, le j ury se retire pour délibérer et
revient avec un verdict négatif Roos est libre.:
Toute la salle acclame le j ury par les mots de
«Vive la France! Vive le j ury! »

Bousculade autour de sa voiture
Au moment où Roos regagnait son hôtel, une

forte bousculade se produisit. Une centaine de
membres de la jeunesse patriotique entoura la
voiture , le descendit de son siège en lui de-
mandant de témoigner sa reconnaissance en
criant «Vive le roi!»

Les amis de M. Roos le prirent par le bras et
parvinrent à le dégager et à le ramener à son
hôtel.

Aussitôt une foule considérable de manifes-
tants se porta devant l'hôtel. La police intervint
et parvint assez lentement à disperser les ma-
nifestants. Quelques patrouilles ont été main-
tenues.

Bulletin météorologique îles C.F.F
du 24 Juin A 7 heures dn matin

*£% Stations T™.P* Temps Ventn m. centig.

280 Bàle 16 Pluie Calme
543 Uerne 16 Nuageux V. d'ouest
587 Coire 15 » ! Calme

1543 Davos 9 Couvert »
032 Fribourg 12 » »
394 Genève 18 Nuageux »
475 Glaris 15 Couvert »

1109 Gœschenen .... 13 Nuageux *566 Interlaken 19 Couvert »
995 LaChaux-de-Fds 13 Pluie V. d'ouest
450 Lausanne 18 Nuageux Calme
208 Locarno 20 Très Beau *338 Lugano 19 » »
439 Lucerne 19 Qques nuages »
398 Montreux 19 Nuageux »
482 Neuchâtol 17 » »
505 Ragaz 15 Couvert »
073 Saint-Gall , 13 Pluie »

1856 Saint-Moritz .... 9 Qques nuages »
407 SchaflkouBe 16 Pluieprobable »

IHQ6 Schuls-Tarasp.. 11 » Vent d'Est
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 17 Couvert Calme
389 Vevey 18 » _>

1609 Zermatt 8 Qques nuages »
410 Zurich 16 Couvert »

Les allocations familiales
en progrès

BERNE, 23. — D'abord, en France, le pays
de leur naissance. Depuis l'an dernier , le nom-
bre des caisses de compensation a passé de
218 à 229, celui des entreprises affiliées de 20
à 25,000, celui des salariés correspondants de
1,520,000 à 1,740,000, le montant des' allocations
versées de 260 à 292 millions dé francs fran-
çais.

En tenant compte des administrations publi-
ques et des entreprises privées qui versent di-
rectement les allocations familiales à leur per-
sonnel, le chiffre total des prestations payées
s'est élevé à plus d'un milliard et demi et la po-
pulation intéressée à plus de 4 millions d'âmes.
Malgré la stabilisation du franc , de nombreuses
caisses ont relevé leurs taux d'allocations, ce
qui a porté leur moyenne mensuelle aux chif-
fres suivants : famille de 1 enfant: 28 îrancs
français ; famille de deux enfants: 67 francs ;
famille de 3 enfants 116 francs ; famille de 4
enfants: 182 francs; famille d© 5 enfants 255 fr.;
famille de 6 enfants 328 francs français. En Suis-
se, une seconde caisse vient de se fonder dans
la Corporation du bâtiment. La première cais-
se a été celle de la Corporation horlogère des
Franches-Montagnes. Ces deux très modestes
réalisations vont être suivies d'une troisième
plus importante , celle de l'Union cles industriels
en métallurgie de Qenève, qui en a décidé la
création.

A côté de ces essais, il faut relever que plu-
sieurs entreprises importantes versent elles-mê-
mes des allocations pour enfants à leur person-
nel, notamment les C. F. F. Il est aussi inté-
ressant ide relever ^introduction de ce sys-
tème équitable dans les directives adressées à
ses membres par l'Union des Associations pa-
tronales suisses au sujet de l'allocation d'in-
demnités au personnel en service militaire.

Négociations commerciales avec la France
BERNE, 24. — Les négociations qui se pour-

suivent à l'heure actuelle à Paris en vue, d'une
revision du texte du traité de commerce conclu
entre la Suisse et la France et qui , du côté
suisse, sont conduites par M. Stucki, chef de, la
Division du commerce au, Département fédéral
de l'Economie publique, dureront fort probable-
ment encore jusqu'au début de juillet. Comme
on le sait, à la suite de l'accord conclu l'année
dernière, certaines dispositions du tarif ont été
réglées à nouveau, alors que le texte même du
traité pour autant qu'il n'avait pas été touché par
l'accord additionnel , était resté inchangé. Déj à
à ce moment, on avait prévu qu'en temps op-
portun, des négociations devraient avoir lieu
pour reviser le texte en question. En même
temps, différentes questions ayant trait à l'ap-
plication de certaines disposition s des nouveaux
tarifs seront également examinées. Jusqu 'à main-
tenant, les négociations suivent leur cours nor-
mal, et on a tout lieu de croire qu 'elles se ter-
mineront sans incident.

Les salaires et le service militaire
BERNE, 24. — Dans sa réponse à la petite

question de M. Widmer, conseiller national , le
Conseil fédéral accueille favorablement les trac-
tations actuellement en cours dans le commer-
ce et l'industrie afin de faciliter à nos soldats
l'accomplissement de leurs devoirs militaires par
le paiement de tout ou partie du salaire pendant
la durée du service militaire. Le Conseil fédé-
ral donnera pour instruct ion au Département mi-
litaire fédéral de soutenir ces efforts dans la
mesure de ses forces. Le Conseil fédéral ne
croit pas pouvoir recommander les versements
de subsides officiels pour compenser les consé-
quences financières inévitables qu 'entraîne le
servioe militaire. Par contre , il est volontiers
disposé à ordonner l'application des mesures
préveus par la loi pour atténuer d'éventuels
préjudices partout où le besoin s'en fera sentir .
Mais le Conseil fédéral considère que l'aide la
plus efficace réside dans les dispositions que
les employeurs ont déjà prises ou prendront
de leur propre gré.

i J-.̂ ——.̂ — i»——TI——i———im

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Bei 'n»)

La fin d'un beau zèle
Berne, le 24 juin.

A quatre petites affaires près, le Conseil na-
tional a liquidé tout l'ordre du jour que la con-
férence des présidents avait fixé. Il îaut re-
connaître qu 'il a bien travaillé , ou plutôt , pour
parler exactement , qu'il a longuement travaillé .
Je crois que rares furent , dans son existence,
les sessions durant .lesquelles 1 il tint une pareil-
le quantité de séances de relevée. M. Walther,
qui avait annoncé , au début de son année de
présidence, qu'il s'efforcerait de réduire au mi-
nimum le nombre de ces séances, s'est excusé
samedi matin , dans son discours de clôture , de
n'avoir pu tenir sa promesse. Ce n'est pourtant
pas sa faute. On peut affirmer au contraire , sans
risquer d'être démenti*, que si l'un de ses pré-
décesseurs immédiats avait été à sa place, nous
commencerions ce matin lundi la quatrième se-
maine de session, car tout autre président au-
rait été absolument incapable de faire avaler
à la Chambre en si peu de temps, un ordre du
j our, tellement chargé.

D'ailleurs , aucun des députés ne s'est plaint
de cette abondance de séances de relevée. Mê-
me, on ne manqua pas de remarquer de quelle
docilité les membres de l'assemblée firent preu-
ve, tout au long de ses trois semaines, accep-
tant avec le sourire de revenir siéger, presque
chaque j our, à la fin de l'après-midi. Tout s'ex-
pliqua lorsqu 'on apprit qu 'il était question de
porter de 30 à 40 francs le j eton de présence
quotidien: il s'agissait de donner auparavant
au pays l'impression que le labeur du député
est acharné...

Passe-moi la moutarde...
Mais il sera très curieux de voir si l'on met-

tra le même empressement à se dévouer, en
septembre, si le Conseil des Etats refuse de ra-
tifier l'augmentation. Or, ce refus es profitable.
Il faut s'attendre à ce qu'un vif mouvement de
réaction sa dessine d'ici là dans l'opinion pu-
blique.

Et puis, les j ournalistes — qui ne sont pas
payés à la ligne quoi qu 'en pense un vain peu-
ple — ont vu d'un fort mauvais oeil cette mul-
tiplication des séances de relevée. Mais, pour
être sincère, je ne vous cacherai pas que les
députés se flattent déj à d'acquérir leur appui
en leur faisant accorder, à eux aussi, un petit
cadeau : on nous a laissé entendre — oh! très
discrètement «—* que si la presse ne faisait pas
trop d'Obje ction à l'augmentation du j eton de
présence, le bureau du Parlement ferait bon
accueil à la requête des j ournalistes deman-
dant que le sténogramme des débats leur soit
communiqué au fur et à mesure des séances, ce
qui se fait d'ailleurs partout, sauf en Suissê

La fâcheuse tête do mort
Mais tout cela, c'est l'avenir. Voyons un peu

le présent ou plutôt le passé, puisque, au mo-
ment où vous lirez ces lignes cinquante heures
se seront écoulées depuis le moment où les
« express » des C. F. F. auront emmené les dé-
putés. Pas grand chose, ce passé : On liquida
à une vitesse qui ne l'était pas la discussion des
affaires qui sont postales. C'est-à-dire qu 'on me-
na grand train le dernier débat sur la gestion
des C. F. F. et P. T. T., qui fut approuvée. On
apprit principalement, de la bouche de M. Haab,
que si le timbre humide « Le schnaps détruit la
famille » (ou quel que chose de semblable) dont
on oblitérait les lettres avait été supprimé, ce
ne fut pas à la demande des marchands d'alcool ,
mais à la suite de nombreuses protesta tions.
Cette inscription était surmontée de l'image
d'une tête de mort. Or, il advint qu 'un grand
défenseur de l'antialcoolism e ayant défunte , tous
les faire-part envoyés par sa famille furent
agrémentés de cette mention pour le moins dé-
routante... D. P.

An Grand Conseil genevois

QENEVE, 24. — Dans sa séance de samedi , au
Grand Conseil , M. Turrettini. chef du Départe-
ment de police et j ustice, répondant à une in-
terpellation , a déclaré que sur cinq routes inter-
cantonales et internationales , la vitesse auto-
risée pour les automobiles serait , le dimanche ,
portée de 30 à 50 km!.

La loi sur la Caisse publique de prêts sur ga-
ges a été adoptée en troisième débat.

La plus grande partie de la séance a été
consacrée à l'examen du proj et de loi concer-
nant l'achat, pour une somme de 1,991,000 fr.,
de terrains à liai Queue d'Arve. Les socialistes,
par la voix de MM. Naine. Nicole et Rosselet,
ont demandé le renvoi à la commission pour
documentation plus complète sur les engage-
ments des Chemins de fer fédéraniix en ce qui
concerne plus particulièrement la construction
d'une gare de marchandises à Praille. Le pré-
sident du Conseil d'Etat a rappelé qu 'une con-
vention avait été passée entre la Confédération ,
les Chemins de fer fédéraux et la canton de
GenèVe pour l'acquisition de terrains devant
servir à la gare de la Praille.

Finalement , malgré l'opposition socialiste, le
proj et a été adopté en deuxième débat.

En (fin de séance, le Conseil a examint la pro-
position portant construction , pour la somme de
500,000 francs, d'un nouvel institut dentaire.

Noyade d'une veuve
KREUZLINGEN, 24. — Une veuve, Marie

flengartner, 62 ans, était occupée à des nettoya-
ges au bord d'un étang près de Ilighausen , lors-
que, ayant glissé, elle disparut dans l'eau et se.
noya.

Un domestique électrocuté
ROMANSHORN, 24. — Un domestique, M,

Guibler, depuis cinq ans en service chez le
maître-boucher Hausamann , est entré en con-
tact avec un câble à haute tension et a été tué'
sur le coup.

L'actualité suisse

A Tramelan. — Méfaits de la foudre.
(Corr.) — Les violents orages de ces derniers

j ours, accompagnés de coups de tonnerre terri-
fiants et de pluies diluviennes ont fait quelques
dégâts. On signale que quatre bêtes à cornes en
estivage sur les montagnes environnantes ont
été tuées par la foudre , soit deux près du Mont-
Crosin et deux sur la montagne du Droit.

Une décharge de ce fluide aérien entrée dans
une maison de la Grand'Rue a détérioré des
installations d'électricité et mis complètement
hors d'usage les deux plaques de chauffe d'un
potager électrique.

Chronique Jurassienne
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Simmenthal, ligne Montreux - Oberland , 900 m.
Iinceutparahle pour Cures d'air et de
repos, Bain d'air et soleil. Bassin de natation. Ten-
nis. Culture physique. Massages. Alpinisme. Garage.
Pension à partir de fr. 12.—. JK5228X 10527
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La poudre DCUllr dégraisse la chevelure
La fl*f!WIM"*llrt'*a Beourgeolts prévlenthou
crème m__f * Sf  IlIfll HQ tons , dartres feux du rasoir
Toutes bonnes pharmacies, drogueries, coiffeurs , parfumeries
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Un nouveau record du monde
avec L 'H UILE f̂f iiSHELL \̂ ^ Ĵ \

\ M „ «SS t̂lf >;'"; "A c *°* .-\ l t *A*S _*<* o'v " 
 ̂ ^**-tV-'

\ ***  ̂
%\̂ ^ Ce télégramme \

\ ^^^^^
 ̂ nous communique

Mme. Bruce sur Bentley bat à Montlhéry le record
du monde des 24 heures — détenu par Eldridge —
à la vitesse moyenne fantastique de 144.165 km sur
une distance totale de 3458,8 km — le parcours le
plus long qui fut jamais fait en 24 heures par un
seul et même coureur.

Cette performance extraordinaire, que seule une
lubrification parfaitement efficace pouvait rendre
possible, fut accomplie avec l'Huile Triple Shell...
la Triple Shell de la qualité courante tenue par tout
dépositaire Shell.

Une nouvelle preuve des merveilleuses
qualités lubrifia ntes des Hu iles SHELL!

Comme carburant, la voiture Bentley consomma exclusivement
de la Benzine Shell.

LU MIN A S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Léopold Robert 70 w®

Utiit-tliie IFécIéraie
CSodérlé ononome)

CONVOCATION
à une

taie générale olnrfriR des Milita
pour mercredi IO f Uill«e4 1929 , à 11 heures du matin

à la Tonhalle (salle des répétitions) à ZURICH
ORDRE DU JOUR :

Constatation de ia souscription et de la libération intégrale des
60,000 nouvelles actions = Fr. 30,000,000. — émises selon
décision de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
en date du 2 mars 1929. 

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées dès le 26 juin an
8 juillet , à 5 heures du soir, à la Banque Fédérale (Société anonyme), à Bâle, Berne, La
Chaux-de-Fonds. Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich, contre justification de la
possession des titres. Après le 8 juillet, il ne sera plus délivré de cartes.

Zurioh, le 20 juin 1929.
Le Président du Conseil d'Administration :

P 2442 Z 12507 Dr. O. de WAXiDKIRCH.

lil mCIMELOlSI
Compagnie Suisse Compagnie d'Assurances

d'Assurances générales sur la vie

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

*T&SLïï\ GTÏABJOÎJA
sont transfères

li LÉiOllelerl 35
a-u 1er «é*cagi<e 1244'

Dépôt è Savons ei Parfums
d'une Première Maison de Paris

ohez 9908

A.-E. PANISSOD, Rue de la cure 3.
Qualité et prix avantageux

Travail consciencieux
Se recommandent chaleureusement , 2129

Emile Gurtner,
Rue de la Promenade 9.
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par le peintre L.-Paul ROBERT

i 2me Portefeuille i
sortira de presse très prochainement

i Fr. 40.» S
En souscription à la 30322

S Librairie Courvoisier j
9 Rue LéopoBd-Robert 64 Ë

Meubles en Rotin
les plus beaux pour la forme
et la qualité. Prix très avan-
tageux. Directement de la Fa-
brique. Demandez de suite

j catalogue. -Fabrique de meu-
j blés en jonc Aarbourg
| (Argovie). IH-1715-B 10134

I Enchères d'une Propriété
«di C«»I»«»*nr»I»l«*err

Le jeudi 27 juiu 19*29. a 8 henres du soir, dans la
salle du Bnreau communal, à Colombier, lea héritiers
de Madame Balocchi-IVegrI exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, l'immeuble qu'Us possèdent, Hue de la Sooiété 5,
i Colombier et qni est désigné sommairement comme suit an ca-
dastre de Colombier : JH 1869 N 11954

Article 350, plan folio 1, Nt>s. 62 et 63, à Colombier, bâtiment et
place de 399 m 2.

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

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

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

A vendre à des conditions favorables, à la
Béroche 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 de
annexe remise, porcherie, plus 20 poses en
terres extra bien cultivées, 3 poses de verger
bien entretenu et une pose de forêt. — Ecrire
sous chiffre P. 1360 N. à Publicitas, Neuchâtel.

12323

Hi lîojoiisigs
1 Les automobi listes et motocyclistes sont avisés

que tous les ,, clédars" sont suprimés pour se
rendre au Châiet Heimeli g et au Restaurant de La
Loge, en passant par Boinod. 13283

Se recommandent ,
RITTER, Chalet Heimelig»

, MAURER, Restaurant de La Loge

Si vous avez fait exécu-
ter nn cliché moderne et
coûteux, n'oublie* pas de
le faire insérer dans le
Télé-Blitz ; il sera vu et
retrouvé pendant une an-
née.

L'Administration des
Télé-Blitz, La Chaux-

de-Fonds. , 1*2363

A • Ai «I

pour huit mois. 5000 francs , con-
tre garantie et bon intérêt *? —
Ecrire sous chiffre A. M. 12512
au bureau de I'IMPABTIAL . 12515
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b-M-kar
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 , x j i  3.5 mm. 7 fr ,
Garanliês. Si elles ne conviennent
pas , on peut les rapporter.

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

On se rend à domicile.

16 machines
à écrire

«l'occcasE-on
modèles Standard et portatifs , re-
visées et livréos avec garantie.

BOTS isirS-s
Escompte au comptant. Facili-

tés de payement sur demande.

Biiiri SPlEÎIi
rue Jaquet-Droz 4t5

Tél. 12.41. p-22185 12319

Cartes de condoléances Deuil
iMPRIMEillE COUKVOISIEK

Efat-CiYil dn 21 Jnln 1929
NAISSANCE

Ecabert , Francis-René, dis de
René - Roger, remonteur et de
Jeanne-Bluette , née Jacot, Ber-
nois.

PROME88E OE MARIAQE
Jenny, Alfred - Laurent , com-

merçant , Neuch atelois el Tiéche ,
Charlorte-Snzanne, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Chapatte , Germaln-Josep h-Numa,
horloger , Bernois et Voirol , Ma-
deleine-Ida , Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Grisel , Edouard-Char-
les , mécanicien , Neuchatelois et
Jeanmonod , Madeleine - Jeanne,
Vaudoise et Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Boucherin , Henri-

Jean-Louis, flls de Louis-Jules,
Genevois . lié le 18 février 1909.
MJ— ¦mmuM«mji*»i,«,mLll«««l r̂—

iîSlIIl lIô,
Itej ifc

piétons , etc., veuillez , s. v. p., fer-
mer toujours les 2 «clédars», si tués
sur la route qui traverse le pâtu-
rage du Restaurant dn Oerisier ,
et tout spécialement les voya-
geurs de nnlt.
12522 E. Gnaegl.

Pâtisserie

¦JMJ^ ĴSfer-in
GûRINëR

PI. Neuve 10 '- --*¦*

maison
spéciale 1(7729
notrr les

GLACES

Si m iii aifflli
m IERB

envovez votre adresse à. M. D.
DAVID. 7, rne du Mont-Blanc,
Geuève, et vous recevrez une
proposition intéressante.

JH-2148-A 12505

Automobilistes !
Attention lll

L'auto favorise l'encrassement
du moteur humain. — Voyez le
Prof. ZEHR , rue de la
Serre 62. Tél. 18.85. 30422

rat
Fly-Tox
Oxl-Fly
pour détruire

MOUCHES
et insectes.

Wm
y bi
vliEL

drocj uerio

11557

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de pliure ?
Adressez-vous à Mme

Ecortscli i, Moulins 7, pour
l'échange à peu de frais. Grand
choix. •• 3B18

On demande de suito

garçon ou homme
[j our aider à la campagne. Gag
a convenir. — S'adresser a M
Paul Jacot. La Prise M /Mont
mollira (Ct. Neuchâtel ). 1252

Commerce de gros cherclu
pour de suite, 12o2i

j eune emploie (ée
de bureau

Faire offres écrites sou
chiffre J. JL. 185*85, ai
Bureau de L'IMPARTIAL.
On cherche 1252

Garage
pour side-car, su possible quartie
du Grenier. Eventuellement oi
partagerait. Pressant. - S'adres
ser à M. Girardin , rue Davii
Pierre Bourquin 1.
Je cherche a repren-

dre un JH-2U8-A 1250

bon commerce
Alimentat ion , Café ou antre, -
Adresser ofires sous chiffre 2 141
Annonces-Suisses S. A., Gc
néve-Slnnd. 

Occasion
A vendre beau commerce d

broderie à la machine (machin
neuve aveo moteur et lampe élec
trique) Nombreux modèles de lel
très caoutchoucs et autres. Pri:
tr. 1200. — comptant. On ap-
prend le métier. — Ecrire sou:
chiflre M. M. 13-184, au buren i
de I'IMPAHTIAL . 1218'

OâCS d fiCOlG.coURVOISIEF

Iï PHI I FP1 n f ullulu
une automobile marque Peu-
geot , 14 HP, Torpédo , démarrage
et éclairage électriques, 6 roues.

9 Prix 3000 fr. — S'adresser à M.
• Heni i BAJVDI, St-Imier.
- P-6932-J 12506 

pour cause de cessation
de culture

S id&»* * bonne jument
^Tim. *t_ franche BOUS tous

1 _,̂ B ij^* les rapports , 1
jr ^J J ?!^ ^^ .  

poulain 
alezan , 1

h ~~~****S__tH_- ' break neuf , 1 ca-
mion , 5 chars à ponts et à échel-
les , 1 collier neuf et 1 on bon état ,
1 faucheuse Cormick , bielle auto-
mati que, barre à regain , modèle
1026. Facilité de payement.
— S'adresser a M. Elias Bau-

r mann, Point-du-Jour N" 1, La
1 Chaux-de-Fonds. 30460

; Propriété
à vendre

à l'est do la ville , a Neuchâtel'
comprenant : Maison «le 9 piè'

" ces (ohauffage central , chambre
' de bains), verger, jardin d'a-
* gréinent et potager, terras-
, se. vigne de 3 ouvriers cl

I

deini. Vue très étendue et impre-
nable. — Etude Pli. Dubied &
C. Jeanneret, Môle 10, IVeu-
chatel. P-1102-N 9954

• Maison
* à vendre, neuve et bien
' située. Adresser daman»
l des de renseignements
* à Case postale 48, __»*___-
seax. 2707

i Carnets diuers. iffiSSu.

Coupeusede balanciers
à domicile est demandée. Pres-
sant. — S'adr. à MM. Z. Perre-
noud «V Co, rue des Régionaux 11.

12496

Aide-Mécanicien. SS
si possible limer et tourner, est
demando â la Fabrique, rue du
Paro 15. 12492

RefflpI.îÇ<inîe. faire est demaiir
dée du ler au 15 juillet. Bn cas
de eonvenanoe, enga gement flxe".
— Adresser offres BOUS chiffre
C. G. 1*2516 au bureau de I'IM-
PAR TIAL , 12516

Kôdlp ilQO Plat3 et Bre'8uet ' ccm-
licglCUStJ , naissant le coupage
et la mise en marche serait enfia-
géo de suite. 12519
S'adr. au bur. de 1̂  Impartial*.
(In nhoMliA de auite ' un 'eune
[]1I UUDltmO garçon pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez P. Sur-
I I P Z. rue Jaquet-Dro-f. 43. 12429

O. Feni6lire un logement de 3
pièces. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18, chez M. A. Vuille. À
môme adresse à vendre, en bon
état, 2 lits d'enfants , dont 1 émail-
lé blanc. 12609

Chambre et pension %&?I
jeune homme sérieux , pour lo 1er
juillet. Chauffage central. Vie de
famille. — S'adresser rue de la
Serre 33, au ler étage. 12500
rhamhp o  A louer chambre
¦JUaUlUl C. meublée, pour le 1er
juillet. — S'adresser chez Mme
(Juillet , rue Numa-Droz 101.

30470 
Pha tnhnû  A louer chambra
•JudlllUlO. meublée au soleil â
monsieur travaillant dehors et da
moialité , Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Manège 16, au
2me étage à gauche. 12515

Madame veuve Louis Bou-
cherin et son flls. Monsieur
Georges Boucherin , Mon-
sieur et Madame Henri Bou-
cherin. Mademoiselle Juliet-
te Boucherin et leurs famil-
les, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur onjt
témoi gné tant do sympathie en
ces jours de grand deuil.

La Chaux-de-Fonds,
12499 le 24 juin 19*29.

Etude M. GENTIL, notaire, Le Loole, Banque 2.

A VENDRE
Beau DONAENE
aux enwirons cEu Iode

En vue de sorlir d'indivision , les héritiers de Dame Adèl«>-
Louise Tinguely offrent à vendre de gré à gré le domaine qu 'Us
possèdent aux Calâmes, riére Le Locle, d'une surface totale de
115,000 m 2 environ , soit 29 poses de bons prés, 13 poses de pâturage
et bois. Belle recrue. Maison de ferme en parfait état d'entretien ;
eau et électric ité installés . Sources intarissables. Libre de bail
pour le 30 avril 1930,

Pour visiter, s'adresser au fermier M. Jean Werfeli.
Calâmes 13. et pour traiter à Me. Michel GENTIL, no-
taire. Le Locle. rue de la Itanaue 2. P 180J"'ô Le 11963

Enchères publiques

de IWBM 11 COLLINE
à RflALVILliERS

Le vendredi 28 juiu 1929, à 14 h. 30, à. Malvilliers (dans
les locaux même de l'hôtel à réaliser) , il sera procédé â la vente
par voie d'enchères publiques de l'immeuble dont la désignation
suit , appartenant à D"» Marie-Louise GUYOT , à Malvilliers , savoir»

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

pendances , de 13S0 m2.
Le bâtiment est â l'usage d'hôtel-pension ; il est assuré contre

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

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

CERNIER, le 8 juin 1929. P 574 C 11687
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : Et. MULLER.
JMIHWIWIIIIIIIIIi 'l  I ¦ ¦«¦«¦H¦¦¦!II W ¦¦«¦¦¦¦ I I I I I ___________B_________________________W__ mWÊL

Mira! Dette Populaire
«A la Boule d'Or» LA CHAUX-DE-F ONDS Léop, -Robert 90
Direction : Henry JEITLER, Technicien - Dentiste

(Autorisé par l'Etat)
Installations de tout nremier ordre
PLOMBAGES ET EXTRACTIONS

Spécialité de traitement sans douleur
¦MF" Les pri x très raisonnables permettent A chacun de re-

cevoir des soins prompts et consciencieux. "9BQJ

Anrïflcations modernes depuis fr. 30.- par dent
Prolhèse dentaire aux meilleui-eH conditions

Dentiers , à ïïw. *3f5.—
Pour pose de dentiers , les extractions sont gratuites." Dentiers estfoétiques

imi tant  parfaitement les dents naturelles
Nous livrons un nouveau dentier absolument Inoassable :

„le Dendier WiploL"
très miuce et léger , le plus hygiéni que. Son prix est très bas

étant donné ses qualités
7__ V Les Consultations ont lieu spécialement à la

convenance du public travailleur :
Le samedi après-midi, de 13 à 18 h. Le soir, mardi et
jeudi de 17 à 21 h. Lo matin, mercredi et vendredi,

de 0 h. à 12 h.
Téléphona 27.43 — En cas de non-rénonse demandez
11511 s. v.p., Neuohfttel 11.OQ JH-15052-K I

(OLOIS DE UO
de La Ghaux-de-Fonds

Le Comité serait reconnaissant aux personnes qui ont encore
des pochettes de les déposer auprès du caissier M. FEISSLY,
rue Stavay Mollondin 4, ou à son bureau (Gérance Guyot,) rue de
la Paix 39; ou ohez le président M. Tt». PAYOT, rue du Parc
12, au à son bureau (Meubles Perrenoud) rue de la Serre 65,
ou à la Direction des Ecoles.

Merci d'avance. P. 22211 C. 12501

L'Assemblée générale des Colonies de
Vacances aura lieu à MsfalSSËers le mer-

credi 26 Juin, â 14 heures.
(Départ train 12 h. 53)
ORDRE DU JOUR :

1. Communication du Comité.
3. Présentation du rapport annuel et des comptes.
3. Nomination du Comité.
4. Nomination des vérificateurs de comptes.
5. Divers.
6. Visite de l'établissement

LE COMITE.

nccaoiocii-
oufllleur

connaissant les machines d'horlogerie , trouverait place stable
dans importante fabrique de La Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres manuscrites , sous chifTre P 22213 C, à
Publicitas, L*a Chaux-de-Fonds. P 22213 G 12503

FabricafionJ remettre
Pour arase de santé, industriel offre à remettre de suite ,

une fabrication de fraises et d'outillage pour la mécanique et
de pièces détachées, spécialement outillée pour exécuter des
commandes régulières de fadministratton fédérale. Convien-
drait aussi pour industriel déjà installé. — Ecrire sous chiffre
I» 138© IV., à Publicitas , Neuchâtel. P 1380 N 12502

A vendre pour cause de décès,

Atelier a Mimm
à l'état de neuf, moteur, balance, etc. — S'adresser à Mme
Jean ISUBOïS, Avenir 10. LE L.OCE. 30473

Ecole f Apprend Chauffeur
Brevet garanti. Prix lr. 170.— . Se rend â La Chaux-de-Fonds au

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

(€h. £acot-§e$combe$_ £e f éocle
Rue de la Banque 11 JH8*211J 11034 Téléphone 609

? Nouweaytés ?
H ™—r—m——M——^a—M——mmamMX!m—_ ¦!¦ u.j.m.___m^.m '-,tnm___ ww _tt=̂ r —̂______.,

J*as livres de la semaine
—g 12129 B

I Madame de Lavalette, née Beau-
harnais

par Jean LOREDAN 3.—
§ Souvenirs de la Comédie Humaine

par Maurice TALMEYR 3.—
Le Grime d'Alexandre Lenoir

par Léon BOPP 3.75 I
£*e 14 juillet

par Henri BERAUD 3.— g
ILes Artamonov

par Maurice GORKI 3.— |

I L a  
vie de Beethoven

par Edouard HERRIOT 3.40
Au Chant de la marseillaise

par Georges LECOMTE 3.—
La vie Illustre et Libertine de Jean-

Baptiste Lully
par Henri PRUNIERE 3.75 j

La Petite Parfumeuse
par TRILBY 3.-

La Santé du Corps et de l'Esprit
par le Dr. VACHET 3.—

Autour de 60 Lettres de Proust
par Lucien DAUDET 3.40

La Jeune Fille de Neige
par Jacqnes GHENEVIERE 3.—

Snvoi au dehors oonire remboursement
i '¦

Librairie Courvoisier
Kéopold-Roberï 64

— ¦ i., 

Hôte! fle la Croïi « Or
Caf «ê - Re SE uRmaurta uait

au Centre de la Ville

Téléph, 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téiépb. 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables . Billard neuf.
10728 Louis RUFER , prop.

se trouve à Ja 108-48 B
PHARMACIE BOURQUIN

______________masBmBmamsÊ_m

fM ^um^ï\mî
se trouve à la 108i7 1

I Pharmacie !!0*l!ltyUI\ j

I

Dors en vat.v, cher époux et pire;
tu as fait ton devoir ici-bas.

Le travail fu t  sa vie.

Madame Marie Qirard-Thiébaud et ses enfants* ;
Monsieur et Madame Arthur  Girard-Ryser « leur

fllle Suzanne ;
Monsieur Georges Girard , en Amérique;
Monsieur et Madame Kulmanu-Girard, en Allemagne ;
Monsieur et Madame Henri Girard-Grenier et leurs iff!

enfants, en Améri que ; JM,
Monsieur Emile Girard , au Locle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès de

iDiBf Joles-iisiisieOIiEi-Il 1
leur cher époui , père, beau-p ère, grand-pére, frère, beau- jjH
frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a repris i. Lui , flfl
dans sa 74me année, après une longue et cruelle mala-
die, supportée vaillamment.

La Ghaux-de-Fonds, lo 2*'l ju in 1029. 12514
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi 25 et., 5a

à 13'/a heures , aux Eplatures.
Domicile mortuaire : rue du Temple-Allemand 37.
Una uino fanéiairo seia déposée devant le do-

micile mortuaire.
Le présent avis tient lieu do lettro de faire part

Monsieur et Madame Edouard Geiser-Hirschy, leurs
enfants et petits-enfants , ainsi que les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire part â leurs amiB et
connaissances du décès de

1 monslesir ïimii USER 1
i leur cher 111s, frère , heau-frère , oncle, neveu et cousin , Wjm

décédé samedi , à 1 heure , a l'âge de 3'J ans , après une ii
longue maladie supportée avec courage.

| La Ghaux-de-Fonds , le 24 juin 1929.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu à It icune ,

mardi 25 courant, A 1 heure.
Départ de l'Hôpital . 12508 19

Lo présent avla tient lieu do lettro do faire part.

Très reconnaissiinte.s des grandes marques de sym-
pathie accordées à leur cher défunt ,

Madame nmmH et sa famille
expriment leurs sentiments de profonde grati tude pour
le réconfort moral qui leur a été témoi gné dans le grand
deuil qui les affli ge.

St-Imier, Juin 1929. 30472

r 

Pompes Funèbres S. MAC H I
t orbillard - tonrgou automobile Paix u
Tous les cercueils sont capitonnés (hracuuiLs DE MOIS 15138
S Of, TÉt.lLPHONE II 011 GE UGUEILS CllBMATiON *§£¦i' .UV Joui* et Nui t  T^O"! CERCUEILS TAcnypiuGKS

S'&KSTarMUrMM'MniB'flB'lHHi K̂mfl ĤnMnnHanHi n̂Ma^ î^ ĤM^MnMflH

IHiu
26, Daniel JeanR ichard 26
Faites un essai avec nos

Wins
en litres , bouchés 11916

Espagne bon courant— .90 H

I 

Montagne sup. 1.15 ¦
ttosé Espagne 1 05 B
Allcante, vieux 1.15 H
Corbières, vieux 1.25 H
ItoiiHsillon 1 25 B
ItoNé français 1.25 ¦
Algérie, extra 1.30 S
Bourgogne, vieux 1.55 ' -\
llordeaux sup. 1.85 m
Espagne blane 1.— m
Sanveterre, mi-sec 1.30 [1

6o/0 Escompte 0%
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Un monument aux morts de Verdun

VERDUN, 24. — A l'occasion de la îête de la
renaissance de Verdun, le président de la ré-
publique a inauguré le monument élevé à la
victoire et aux morts de Verdun. Le monument
représente un guerrier qui se dresse pour dé-
fendre sa race et son pays.
La grande douleur d'un maître du rire. — Cour-

teline est amputé des deux iambes
PARIS, 24. — L'état de santé de Georges

Courtellne donnant de plus en plus d'inquiétu-
des, les médecins se sont décidés à procéder
à l'amputation de la j ambe droite du malade.
On sait que l'illustre écrivain était déj à amputé
de la jambe gauche. L'opération s'est effectuée
de façon normale et le malade est daii 6 un état
satisfaisant 
Un article du „Giorna4e d'Italia,,

„La situation est tendue au Tessin "

ROME, 24. — Le «Oiornale d'Italia» publie
sous le titre de «Situation tendue au Tessin»,
un ¦ article de son correspondant à Lugano, di-
sant notamment : «Il est désormais évident que
l'anti-fascisme international a établi la base _ de
son action au Tessin. L'anti-fascisme, avec l'ai-
de des partis politiques anti-fascistes qui ont la
maj orité dans le gouvernement , les libéraux-ra-
dicaux et les socialistes, développe une activité
qui commeince à se faire inquiétante.
«Au Tessin, les fascistes sont soumis à des me-

naces continuelles et à des offenses telles qu'on
n'en a j amais vues dans un autre pays, pas mê-
me dans les localités de la France où l'anti-fas-
cisme est le plus criminel. La colonie italienne
de Beliinzone,, sur invitation du gouvernement ,
a été obligée par deux fois à suspendre sa fête
annuelle , car les subversifs, avec l'appui des li-
béraux-radicaux, avaient organisé aux mêmes
dates des meetings anti-fascistes. Les Italiens
résidant dans le canton du Tessin ne sont mê-
me pas protégés par les lois qui assurent la li-
berté de réunion.

« A Lugano, deux fascistes ont été assaillis
et frappés presqu'au sang par un groupe d'anti-
fascistes. Tous les fascistes qui portent l'insigne
sont l'obj et d'offenses dans les rues. Naturelle-
ment , les fascistes ne répondent pas aux pro-
vocations. Mais si cela continue , si les auto-
rités tessinoises tolèrent cette situation, il est
certain qu'A y aura des incidents regrettables.
La tolérance des autorités n'a j amais été si
grave que dans ces circonstances et oela mon-
tre que les anti-fascisites sont maît res du gou-
vernement.

« Cet état de choses préoccupe sérieusement
les milieux italiens et tessinois, car le pays
étant à la frontière , il se peut que l'excitation
qui mûrit dans les esprits provoque des inci-
dents, ce qui serait déplorable pour les intérêts
de la Suisse et de l'Italie. Il est certain en tout
cas que l'état d'âme des Italiens domiciles au
Tessin, et ils sont plusieurs dizaines de milliers ,
n'a jamais été si troublé qu'en ce moment, car
jamais fl n'a été prononcé au Tessin contre
leur patrie des injures et j amais des provoca-
tions n'ont été faites çopnme en ces derniers
temps*. ».

L'antonomlsfe Wm% c§î mqmttt
M lié pas fle nouvelles des aviateurs espagnols

En Suisse : Nombreux accidents d'autos

©a est le „Numaitcia" ?
©n craint que les aviateurs espagnols qui

tentaient la traversée Madrid-New-York
n'aient péri

MADRID , 24. — Une grande inquiétude règne
à Madrid touchant le sort du « Numancia ».

Selon une première dép êche, les aviateurs ont
atterri à San Miguel à S h. 22, mais des inf or-
mations ultérieures ont démenti la nouvelle.

Le croiseur p ortugais « Vasco Da Gaina » a
annoncé au début de la matinée l'atterrissage du
« Numancia ». Toutef ois une dép êche ultérieure
de la station militaire de T. S. F. de Lisbonne
déclare qu'on n'a aucune nouvelle de l'arrivée de
l 'hy dravion aux Açores.

Le général Primo de Rivera a déclaré au j our-
nal « Noticieros del Lunes » aue la nouvel le selon
laquelle l'avion du commandant Franco était ar-
rivé aux Açores était inexacte. Le p résident du
conseil craint que le commandant Franco et ses
comp agnons de vol ne doivent être malheureuse-
ment considérés comme p erdus.

Une montagne disparaît en
Nouvelle-Zélande

LONDRES, 24. — On mande de Wellington
au «Daily Telegraph» : Le directeur des postes
de Tanaka annonce que depuis lundi dernier,
le Mont Stevens. qui avait une hauteur de 3950
pieds, et qui se trouvait à 16 milles de la ville,
a disparu. Des glissements de terrain conti-
nuent à se produire. Les gorges situées au nord
de Murchisson sont bouleversées de fond en
combles. 
QW?** A Lahore, le train emboutit un auto-car

LONDRES, 24. — Près de Lahore, un auto-
car, dans lequel se trouvait une noce, a été
coincé par un train contre le treillis d'un pont
métallique. Quatre personnes ont été broyées
et cinq autres mutilées. Il n'a pas fallu moins
d'une heure et demie pour dégager les cada-
vres.
Te marieras-tu, jeunesse ? Les trente-cinq ans

du prince de Galles
LONDRES, 24. — (Sp.) — Le prince de Gaî-

l*es a fêté hier ses trente-cinq ans. A ce pro-
pos, les j ournaux rappellent que le prince a
constitué un album des portraits de toutes les
fiancées qui lui ont été prêtées. On se demande
si la princesse Ingrid de Suède y viendra pren-
dre place ? 
La ville de Prague va organiser une

exposition de l'Orient

PRAGUE , 24. — Du ler j uillet au 30 septem-
bre. 1930 aura lieu à Prague une exposition de
l'Orient. Le programme de l'exposition dont la
superficie est de 758,000 mètres carrés est déj à
établi. La Russie, l'Egypte, la Turquie , la Pales-
tine, l'Inde anglaise, les colonies anglaises, fran-
çaises et hollandaises , le Japon , la Chine, la Per-
se et le Siam ont déj à fait réserver leur place.
Les travaux préparatoires de l'exposition repré-
sentent une dépense de 1 million de couronnes,
les frais d'installation et autres dépenses s'élè-
vent à 47 millions de couronnes. On compte que
les cartes d'entrée fourniront une somme de 21
millions de couronnes. Tout déficit éventuel se-
ra couvert par des subventions communales et
de l'Etat. 
Le départ du roi Amanoullah pour l'Europe
BOMBAY, 24. — L'ex-roi Amanoullah , l'ex-rei-

ne Sourya , ainsi que les membres de leur suite,
se sont embarqués auj ourd'hui à bord du paque-
bot « Mooltan », à destination de l'Europe.

L'ex-reine Sourya, le visage recouvert d'un
voile de dentelle, se rendit de son hôtel à l'em-
barcadère en ambulance , et fut transporté e en
chaise-longue à bord du transat lantique .

Parmi les membres de la suite, royale, se
trouvaient plusieurs princes et princesses af-
ghans.

Une cabine de luxe et vingt-cinq cabines de
première classe furent réservées pour les pas-
sagers royaux et les membres afghans.

En faisant ses adieux à son frère Imanoullah ,
l'ex-roi Amanoullah fondit en larmes. La maj eu-
re partie des membres seront débarqués à Port-
Saïd. On croit savoir que l'ex-souverain et les
membres de sa famille poursuivront leur voyage
j usqu'à Marseille et gagneront ensuite l'Italie.

Le Reich repousse le monopole du blé
BtERLIN. 24. — Le « Montag-Post » croit sa-

voir que la plan d'un monopole du commerce
des céréales a été définitivement abandonné
dimanche, au cours des conversations qui ont
eftn lieu au ministère de ltalimenitatioa du Reich.

L'acquitté Roos rentre en Alsace
COLMAR, 24. — Le Dr Roos est arrivé di-

manche à 16 heures en gare de Colmar, où quel-
ques-uns de ses amis, notamment MM.  Rosse et
Hertzog l'attendaient à sa descente de train.

M. Roos est arrivé dimanche soir vers 19 k.
à Strasbourg. Il a été reçu par une cinquantaine
d'amis qui lui ont donné un gros bouquet aux
couleurs blanche et rouge et l'ont conduit en cor-
tège p ar la ville à son domicile. Quelques cris
de « Vive l'Alsace », « Vive Roos » ont été pous-
sés.

_~$8Hî> Un gros incendie à Halle
HALLE, 24. — Dans la nuit de samedi à di-

manche un gros incendie a détruit les dépôts
situés sur le quai de déchargement dans les-
quels se trouvaient d'importantes quantités
d'huiles, de graisses, des machines agricoles, de
l'avoine et die la farine. 37 hydrantes ont été
mis eu action. Les dégâts, couverts par l'assu-
rance, ne sont pas encore évalués ; on estime
cependant qu 'ils seront très élevés. Les causes
de l'incendie n'ont pas encore été établies. C'est
le plus gros incendie Qui ait éclaté à Halle de-
puis 25 ans.
La terre tremble au Pays de Galles. — Une pa-

nique dans les mines
LONDRES, 24. — Dans le sud du pays de Gal-

les, on a ressenti une violente secousse sismi-
que qui n'a pas duré moins de 10 secondes. A
Klydath , des mineurs croy ant à une explosion
ont été pris de panique. En ville, des tramways
ont déraillé.
Comme au cinéma! — Des bandits arrêtent

le train
LONDRES, 24. — On mande de New-York au

«Times» que des bandits munis de mitrailleu-
ses ont arrêté le train du Southern Pacific allant
de Martinez à Tracy, en Californie. Ils se sont
emparés de toutes les lettres recommandées
que transportait le convoi.

E&forip neutfâieiolse
Tué par son char.

Samedi après-midi, un voiturier, M. Juan , do-
micilié au village d'Enges, qui transportait du
bois, a passé sous les roues de son char. Griè-
vement blessé, il est mort quelques instants
après l'accident. Des promeneurs ont décou-
vert son cadavre sur le bord de la route. Le
malheureux était père de sept enfants. On igno-
re les causes de ce tragique accident.
Le congrès des imprimeurs suisses.

La société suisse des maîtres imprimeur s
a tenu à Neuchâtel les 21, 22 et 23 j uin, sa 60me
assemblée générale. Diverses manifestations ont
été organisée en faveur des congressistes. L'as-
semblée, a siégé dans la salle du Grand Conseil
du Château de Neuchâte l. Après avoir liquidé
les affaires courantes , sous la présidence de
M. Robert Furrer et de M. Riehème, président
du comité d'organisation , un banquet fut orga-
nisé à Chaumont , samedi soir. Entre autres per-
sonnalités citons notamment le président du
Conseil d'Etat de Neuchâtel, M. Borel et M.
Perrin, président de la ville de Neuchâtel. Dif-
férents discours furent prononcés. Dans la j our-
née de dimanche tous les imprimeurs prirent
part à une promenade en bateau.
Mortel accident d'automobile.

Dimanche soîr vers 7 heures, un citoyen de
Chézard, M. Léon Pfister, âgé de 65 ans, sui-
vait la route cantonale entre Malvilliers et les
Hauts-Geneveys, lorsque près du passage à ni-
veau il fut renversé par une automobile. On le
conduisit dans un état très grave à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Malgré tous les soins qui
lui furent prodigués la victime de cet accident
a succombé ce matin à 4 heures et demie.

REVUE PU JOUR.
L.'«Lcquit*err*eot «le Besançon

La Chaux-de-Fonds , le 24 j uin.
Roos, l'automiste Roos, le sép aratiste Ross,

Roos qui soi-disant avait été vendu à l'Allema-
gne, a été acquitté. On pouvait le prévoir lors-
qu'un j uré, M. Deloy e, négociant à Audincourt,
po sa à l'un des derniers témoins, le Dr Ricldin,
cette question qui Ht sensation : « Peut-on gué-
rir l 'Alsace de ses blesswes ?» — «0% rép ondit
le « Lion du Sundgau », à condition que Roos soit
acquitté ». Ce même j uré a déclaré au 9-Petit
Parisien» que, dès les premiers j ours, le iury
était décidé à un verdict d'indulgence avec l'es-
p oir qrf on verrait là un geste d'ap aisement et
que les autonomistes voudraient comp rendre que
les Français leur tendent une dernière f ois la
main.

Evidemment, le geste ne manque ni d'élégance
morale, ni de grandeur. Mais sera-t-il vraiment
compr is ? L'« Ere Nouvelle » veut le croire : «Le
verdict, écrit le jo urnal, p asse l'éponge sur des
événements f âcheux. Nous attendons désormais
les autonomistes à l'oeuvre et du gouvernement
qu'il instaure en Alsace, une po litique p lus habile
qj ue celle pratiquée j usqu'ici ». Par contre le
:«. Journal », qui parait bien renseigné sur les af -
f aires d'Alsace, est d'avis que le verdict n'a-
mènera aucun ap aisement. Le f ameux Rossé ne
se targuait-il p as devant le j ury de Besançon de
l'indulgence dont il bénéf icia apr ès la condamna-
tion de Colmar. Il est certain que, dans les mi-
lieux sép aratistes, l'acquittement de _ Besançon
sera interpr été comme la p reuve de l 'imp uissan-
ce gouvernementale ou de sa f aiblese.

Personnellement, ce verdict ne nous intéresse
que p our ses conséquences générales. Nous n'a-
vons à rechercher ni les causes ni les res-
ppnsaUlités du malaise alsacien. Le j ury de
Besançon lui-même a p aru vouloir s'en désin-
téresser p our ne rendre qu'un verdict d'ap aise-
ment et un j ugement engageant l'avenir. Toute-
lois, on ne p eut  que s'étonner de voir un tribu-
nal se montrer si indulgen t vîs-â-vis de menées
encouragées et payées par l'étranger dans le
but de dissocier ou de vicier l'intégrité morale
de la nation.

P. B.

En Suisse
!M̂ *' Grave collision d'autos. — Trois blessés

BULLET, 24. — Un accident d'automobile
s'est produit dimanche à 17 heures, entre le
Bullet et Mauborget (canton de Vaud). Une
voiture tenant la gauche de la route est entrée
en collision avec une autre automobile. U y a
trois blessés, dont itii enfant, qui a les deux
jambes brisées et dont l'état est très grave. M.
le Dr Chappuis, médecin à Sainte-Croix, ainsi
que M. Matile, de La Chaux-de-Fonds, qui pas-
sait à ce moment, ont transporté dans leurs
voitures les victimes à l'infirmerie de Ste-Croix.
Les autres occupants s'en tirent avec des con-
tusions sans gravité. Les deux voitures ont
énormément souffert du choc

Chronique jurassienne
Dans la presse jurassienne.

L'Association de la presse j urassienne a tenu
sa séance annuelle samedi à Bienne, sous la
présidence de M. E. Juiilerat. Elle a renouvelé
son comité comme, suit : Président : M. E. Juii-
lerat (« Le Jura» , Porrentruy) ; vice-président :
M. J. Gressot («Le Pays») ; secrétaire : M.
Boillat («Démocrate») ; caissier : M. Schnetz
(«Démocrate») et assesseur, M. Fell («Journal du
Jura»). Il a été décidé de convoquer une nou-
velle assemblée, fixée à Tavannes pour le cou-
rant du mois d'octobre. Puis, M. P. Bourquin «Im-
partial », membre du comité central, fit un ex-
posé sur l'importance des sections régionales à
activité intense, importance qui se traduit dans
quantité de domaines par d'heureux résultats. A
la suite de cet exposé vivement applaudi , l'asso-
ciation de la presse j urassienne envisage un pro-
gramme d'action profitable et continu. Enfin , par
un geste qui l'honore, elle a voté une somme de
50 francs aux sinistrés de Bure et de Glovelier
tout en se mettant à l'entière disposition du co-
mité d'action de secours pour l'aider dans sa
tâche.
Saint-Imier fait une brillante réception à ses

footballeurs.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le fooball , chez nous, de plus en plus inté-

resse notre population, qui n'est pas restée in-
différente aux magnifiques succès de la pre-
mière équipe du St-Imier-Sports.

Aussi hier était-ce avec quelque anxiété que,
dans certains milieux, l'on attendait le résultat
du match entre Servette III, de Genève, et no-
tre première équipe locale, qui se disputait hier
après-midi à Lausanne, et dont le vainqueur

devenait chatrapion romand de la série C. Suis-
se. Comme on le sait, la victoire est revenue
à nos équipiers, et hier au soir, notre popula-
tion leur réserva une réception particulière-
ment chaleureuse et méritée aussi.

Corps de musique en tête, et accompagnés
des bannières de nos sociétés locales, nos foot-
balleurs et leurs amis défilèrent à travers
nos rues illuminées jusqu'au local de la société,
où plusieurs personnes, notamment M. Jolis-
saint, président des sociétés locales, M. Charles
Jeanneret , membre fondateur de la société, M.
Chappuis, maire, et M. Niffeler, président du
Saint-Imier-Sports. prirent la parole pour féli-
citer les joueurs de leur beau succès, et notre
population pour l'intérêt qu'elle porte à la so-
ciété et à notre jeunesse.
Un accident d'automobile.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
En revenant chez lui , un automobiliste de

chez nous a été victime d'un accident aux envi-
rons de Dombresson.

Peu avant l'entrée du village, une rencontre
se produisit entre sa voiture dans laquelle
avaient pris place plusieurs personnes, et une
autre auto. Fort heureusement, aucun des occu-
pants ne fut blessé

Un héros neuchatelois qui disparaît

Nous lisons dans la « Gazette de Lausanne »
les lignes suivantes relatant les travaux présen-
tés à la Société d'histoire de la Suisse romande
dans sa séance de samedi au Landeron :

Un autre archiviste cantonal adj oint , M. Louis
Thévenaz, a fort amusé l'auditoire en démolis-
sant consciencieusement la légende de Baillod,
défenseur du pont de Thielle en 1746.

On sait que dans la salle du Grand Conseil
au Château de Neuchâtel figure un tableau du
peintre Jules Girardet, représentant Baillod dé-
fendant le fameux pont couvert ; ce tableau est
un don des Suisses de France et d'Espagne au
canton de Neuchâtel à l'occasion du cinquantiè-
me anniversaire de la Révolution , en 1898. M.
Thévenaz constate tout d'abord qu 'il n'y avait
pas de Baillod au Landeron à l'époque de la
bataille de Morat ; ceux-ci sont venus plus tard.
Il examine si peut-être le héros de ce fait d'ar-
mes pouvai t être un Bellenot ; mais toutes ses
recherches aboutissent à la négative. Le fait lui-
même n'existe pas. L'auteur de cette légende
— car c'en est u,ne — serait un nommé Abraham
Amiet, un individu très intelligent qui avait tous
les métiers, un aventurier sans scrupule.

La légende veut que le héros Baillod ait reçu
en récompense de sa bravoure une médaille por-
tant un porc-épic et une devise latine. C'est ici
le « Deus ex machina » de toute cette affaire. Le
récit d'Amiet n'est pas autre chose qu'un plagiat
du fait d'armes attribué au chevalier Bayard
au pont de Garigliano, près de Naples, où il com-
battit seul devant 200 Espagnols, et qui date de
1502.

Bayard pour ses exploits nombreux reçut
l'ordre de St-Michel. Mais le plus curieux dans
toute cette histoire le voici : Le numéro de
Noël 1919 des « Annales politiques et littéraires »
a publié une reproduction du tabl eau de Jules
Girardet , avec cette légende : « Bayard au pont
de Garigliano ». Le conclusion de tout ceci est
que les Neuchatelois ont perdu leur héros Bail-
lod ; il ne reste plus qu'à supprimer ce chapitre
des livres d'histoire.

Et dire que les historiens neuchatelois nous
menacent de nous démolir de même façon notre
bonne reine Berthe, aj oute notre excellent con-
frère , M. Em. Dubois, le rédacteur de la « Ga-
zette » ! « Vous ne ferez pas ça ! » suppliaient
d'aimaMes. dames de, Neuchâtel»

L1» exécution" du défenseur du
pont de Thielle


