
La session du Conseil de la S. d. N. à Madrid
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 25 juin.
Le f ait que la session de j uin du Conseil de

la 'Société des nations a été tenue à Madrid a
dispersé un peu notre attention sur les dépêches
nécessairement f ragmentaires qui nous sont
parvenues de la capitale espagnole, et l'on n'en
a guère retenu que les incidents de séance ou de
coulisses. Voyons cep endant à l'œuvre p ositive
qui a été poursuivie ; le résultat of f ic ie l  que
nous en transmet le Secrétariat de Genève ap-
porte là-dessus la documentation désirable.

T. R.
La question générale des minorités, qui figure

à l'ordre du j our du Conseil depui s le. mois de
mars dernier à la suite des requêtes du Repré-
sentant du Canada et du Représentant de l'Al-
lemagne a fait l'obj et d'une résolution prise le
13 j uin. L'accord ne put se faire sur certaines
questions de principe, mais le Conseil adopta à
l' unanimité un ensemble de disposition s nouvel-
les relatives à la procédure d'examen des péti-
tions de minorités.

Ces pétitions nouvelles ont trait à la receva-
bilité des pétitions ; à la composition et à la
fréquence des réunions des Comités de mino-
rités ; aux communications à adresser aux
membres du Conseil concernant le sort des pé-
titions au sein des Comités de minorités ; à la
publicité du résultat de, l'examen d'une question
par un Comité de Minorités ; aux publications
annuelles régulières concernant l'activité de la
Société des Nations en matière de protection de
minorités.

La question plus particulière des minorités en
Haute-Silésie comportait deux points :

1° Les accords conclus à Paris à la suite des
conversations: entre les Allemands et les Polo-
nais au suj et de l'interprétation et de l'appli-
cation de certaines stipulations de la Conven-
tion germano-polonaise relative à la Haute-Si-
lésie ; 2° les pétitions émanant soit de la mi-
norité allemande, soit de la minorité polonaise.

1° Le Conseil donna son approbation aux ac-
cords conclus à Paris aux mois de mars-avril
derniers entre les Gouvernements allemand et
polonais. Ces accords constituent des arrange-
ments pratiques de nature à faciliter l'applica-
tion de certaines stipulations de la Convention
germano-polonaise relative à la Haute-Silésie.
Ils visent le droit de pétition et des voies de
recours, la forme de transmission des pétitions,
la procédure, devant la Commission Mixte, les
délais, etc. De l'avis du Rapporteur , ces ac-
cords, en améliorant et en accélérant la procé-
dure, de règlement locale, doivent contribuer à
alléger la tâche du Conseil de la Société des
nations et faciliter les rapports entre les minori-
tés et les autorités. En présentant ces accords
au Conseil le Rapp orteur , M. Adatci , sous la
présidence duquel avaient eu lieu les conversa-
tions de Paris, a exprimé l'espoir qu 'il serait
possible de régler ultérieurement de la même
manière la question compliquée de l'inscription
des enfants aux écoles de minor ité allemande
dans la Voivodie de Silésie.

2° Le Conseil adopta les conclusions de son
rapporteur sur cinq pétitions relatives à la
Haute-Silésie. Quatre autres furent  retirées de
l'ordre du jou r soit à la demande des pétition-
naires, soit par suite de la prolongation du dé-
lai accordé ou Gouvernement intéressé pour
présenter ses observations.

Enfin le Conseil approuva un accord inter-
venu au cours de cette session entre l'Allema-
gne et la Pologne sous les auspices de M. Adat-
ci au suj et de la question de, la liquidation des
biens de la minorité allemande en Pologne.

Cette question avait fait l'obje t d'une pétition
dont le Représentant de l'Allemagne avait de-
mandé l'inscription à l' ordre du j our de la pré-
sente session du Conseil.

Aux termes de l'accord conclu des pourpar-
lers directs vont séngager entre l'Allemagne et
la Pologne sous la présidence de M. Adatci ,
aux fins de règlement de la question.

» * *
Dans un autre ordre d'idées, la revision de la

Cour permanente de Justice internationale ;
l'adhésion des Etats-Unis à la Cour et la Codi-
f ication du Droit international sont les princi-
pales questions d'ordre j uridi que et constitu-
tionnel dont le Conseil ait eu à s'occuper.

En ce qui concerne la revision du Statut de la
Cour, le Conseil a décidé de convoquer une
Conférence des Etats parties à ce Statut qui se
réunira à Genève dans la première semaine de
septembre 1929, aux fins d'examine r les amen-
dements au Statut et les recommandations for-
mulées par le Comité des Juristes.

En ce, qui concerne l 'adhésion des Etats-Unis
à la Cour, le Conseil a décidé de communiquer
au Gouvernement des Etats-Unis le rapport et

le projet de protocole arrêtés par le Comité de
Juristes et de faire la même, communication
aux Etats Membres de la Cour. En outre, il a
chargé le Secrétaire général de porter la ques-
tion à l' ordre du j our de la prochaine Assem-
blée de la Société des Nations , afin de. lui per-
mettre d'exprimer son opinion à cet égard.

La préparati on de la première Conférence de
Codif ication du Droit international étant ter-
minée, le Conseil a décidé de, transmettre la do-
cumentation contenant les bases de discussion
ainsi que le rapport sur les règles destinées à
régir les travaux de la Conférence à la connais-
sance des Etats. Il s'est réservé de convoquer
la Conférence dès que l'Assemblée de cette an-
née aura voté les crédits y afférents et décidé,
en principe, d'y inviter les Gouvernements sui-
vants :' 1. les Membres de la Société des Na-
tions ; 2. le Brésil , Costa-Rica, la Ville Libre de
Dantzig, l'Egypte , l'Equateur , les Etats-Unis
d'Amérique , l'Islande , le Mexique , Monaco, Sanr
Marin , la Turquie et l'Union des Républiques
Soviétistes Socialistes. Il a fixé provisoirement
au 31 mars 1930 la date d'ouverture de la Coni
férence.

Passons aux questions Economiques et Finan-
cières.

Le Conseil a donné son approbation à l'ac-
tivité du Comité Financier , qui se propose de
continuer l'étude, du pouvoir d'achat de l'or
avec l' aide de quelques experts dautorité inter-
nationale. Mais, surtou t, le Conseil a constitué
le Comité Fiscal qui est chargé de stimuler la
conclusion d' accords sur la double imposition
et l'évasion fiscale et de suivre, les questions
d'impôts. Ce comité comprend douze person-
nalités, — la plupart hauts fonctionnaires des
Administrations fiscales d'Allemagne, de Bel-
gique , d'Espagn e, de France, de Grande-Breta-
gne, de Grèce, d'Italie, des Pays-Bas, de Suisset
ainsi qu 'un ressortissant des Etats-Unis d'Amé-
rique. Une personnalité appartenant à un Etat
de l'Amérique du Sud et une personnalité ap-
partenant à un Etat de l'Asie y seront ultérieu-
remen t aj outées. Deux Membres du Comité Fi-
nancier ont été désignés pour faire également
partie du Comité Fiscal. Le Président du Co-
mité Fiscal pourra, toutes les fois qu 'il le j ugera
utile , inviter à prendre part aux travaux du
Comité, à titre consultatif , un Représentant de
la Chambre de, Commerce Internationale. Le
Conseil a en outre désigné une quinzaine de
Membres correspondants du Comité apparte-
nant à des pays qui n 'ont pas de ressortissants
dans le Comité même.

Le Conseil s'est félicité de la conclusion de
la Convention pour la répr ession du f aux-mon-
nay age et il a renvoyé au Comité Financier , pour
étude, la recommandation de la Conférence qui
a élaboré cette Convention qui a trait à la pré-
paration d'une autre Convention internationale
pour la répression de la falsification d'autres
papiers de valeur (titres d'actions et d'obliga-
tions, chèques , lettres de change, etc.) et des
timbres employés comme instrument de paie-
ment.

Le Conseil a décidé de communiquer aux
Gouvernements , en les recommandant-à leur
intention , les résultats des études du Comité
Economique sur les relations entre les accords
bilatéraux, basés sur la clause de la nation la
plus favorisée, et les accords p lurilatéraux con-
clus ou à conclure sous les auspices de, la So-
ciété des Nations en même temps que les autres
parties du travail du Comité Economique.

Il a chargé le Secrétaire Général de convo-
quer , dès que la préparation technique sera ter-
minée,, une Conférence qui sera chargée d'éla-
borer une convention sur le rapprochement des
législations en matière de lettres de change et
de chèques.

Le Conseil a décidé de transmettre, pour
étude, au Comité Economique, les résolutions
adoptées par le Comité Consultatif Economique
dans sa deuxième session annuelle qui a eu lieu
au mois de mai dernier. Ces résolutions portent
notamment sur l'étude de la concentration in-
dustrielle internationale et l'influence que cette
concentration exerce sur l'évolution des rela-
tions économiques internationales, sur la réduc-
tion des tarifs douaniers appliqués à des grou-
pes déterminés de produits, sur l'intérêt qu 'il y
aurait à associer d' une manière plus étroite les
milieux agricoles aux travaux économiques de la
Société des Nations.

Enfin , les .questions de la protection de l'en-
fance et de la traite ont fait l'objet de certaines
décisions tendant à obtenir surtout des Gou-
vernements la documentation nécessaire.
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Chronique de saison
La bière

Dès que les grandes chaleurs font leur appa-
rition, la bière voit revenir le cercle fidèle de
ses adleptes. En eïfet, quoi de plus rafraîchis-
sant qu'une «mousse » blonde ou brune par
ces temps de canicules ? Mais, répondront les
hygiénistes timorés, et votre santé, qu'en faites-
vous ? Voici, à ce suj et , ce que vient de pu-
blier un médecin autorisé dans le « Siècle mé-
dical » du 15 mai écoulé :

Les exigences de la vie moderne, l'extrême
tension nerveuse à laquelle nous sommes quo-
tidiennement soumis, rendent chaque j our Plus
délicat le problème de l'alimentation. Certains
savants ont bien promis de le résoudre au
moyen de comprimés chimiques, mais, en at-
tendant cette expérience, il faut nous contenter
des ressources actuelles et qui ne sont pas à
dédaigner : viandes , poissons, légumes, pâtes
alimentaires, vins et bières. Au surplus , toutes
ces choses excellentes contiennent des princi-
pes généreux qui, depuis des temps immémo-
riaux, ont amplement suffi à notre entretien,
Prenons, par exemple, la bière ; son origine se
perd dans la nuit des siècles, puisque la mytho-
logie affirme qu'Osiris en fit don aux habitants
du Haut-Nil , où la vigne ne poussait pas. Au
premier siècle, Tacite en notait la fabrication
en Germanie, alors qu 'on connaissait depuis
longtemps l'antique cervoise des Gaulois, qui
était la principale boisson de nos ancêtres. EJie
ne devait avoir, naturellement , que des rap-
ports très lointains avec les bières fines, mous-
seuses et délicates que nous offre auj ourd'hui
la brasserie suisse, et pourtant on en connais-
sait déjà les bienfaisantes vertus.

En raison de ses principes nourrissants , diges-
tifs, toniques et rafraîchissants, il n 'est pas de
boisson plus saine que la bière et qui convien-
ne le mieux à tous les tempéraments. Elle est
nutritive par les substances assimilables, fécu-
le, gommes, sucre, acides minéraux qu 'elle ren-
ferme . Elle est tonique, grâce à ses amers, à
ses arômes, à l'alcool et aux ferments que la
fermentation y introduit ou que la fermentation
y développe. Elle, est digestive par suite du mé-
lange de ses divers principes qui , suspendus
dans une grande quantité d'eau, se trouvent
dans d'excellentes conditions pour réagir les
uns sur les autres dans l'estomac et y produi-
re, avec le concours des sucs gastriques, di-
vers composés nouveaux. Elle est rafraîchis-
sante, grâce à sa teneur en acide carbonique,
lequel , contrairement à certains préjugés — en
fait une boisson éminemment légère.

Certes, la bière contient de l'alcool , mais si
peu — 3 ou 4 % au plus — et tellement dilué
que cette infime proportion , loin d'être considé-
rée comme novice , est regardée par tous les hy-
giénistes comme ayant une valeur nutritive réel-
le et très appréciable. La bière est fabriquée
avec des matières alimentaires de premier or-
dre, qui rendent la fraude impossible, et dont
es transformations partielles ou complètes, loin

d'altérer les principes actifs, souvent même les
augmentent ; il n 'est donc pas étonnant que dans
certains cas, les médecins la prescrivent aux
débiles et aux anémiés. Si l'on aj oute que ses
procédés actuels de fabrication lui assurent une
stabilité très satisfaisante, on peut conclure
que la bière, aliment complet, aliment pur , ré-
pondant à toutes les exigences des hygiénistes
et des toxicologues, stimulante , digestive , ré-
confortante, est une boisson dont l'usage quoti-
dien doit être non seulement permis, mais re-
commandé.

On vend les cerises trop cher
Un peu partout en Suisse, la population ci-

tadine se plaint des prix trop élevés qu 'elle doit
payer pour les cerises offertes sur le marché
En effet , on sait que cette année, la récolte des
cerises a été exceptionnellement bonne. Dans
le Gros-de-Vaud, dans la région de Morges,
dans les campagnes bernoises, zurichoises et
bâloises ainsi que dans le canton d'Argovie, on
peut voir les cerisiers ployer sous le poids
d'une récolte abondante. Des quantités énormes
de cerises sont cueillies pour la distillation, et
pendant ce temps, sur les marchés de nos prin-
cipales villes , on paie les cerises à des prix
quasi inabordables. C'est ainsi que dans cer-
tains magasins de détail de Zurich, on a payé,
vendredi , de fr. 1.20 à fr. 1.60 pour une livre de
cerises. A Berne, sur le marché, les cerises sont
cotées fr. 1.20 à fr. 1.40 le kilo. Renseignements
pris, il paraîtrait que ce sont les détaillants qui
majoren t d'environ 80 % le prix des cerises qui
leur sont livrées par les campagnards. Ces
Messieurs en prennent vraiment trop à leur aise.
N'y aurait-il pas moyen de permettre^ nos po-
pulations citadines de se procurer à meilleur
compte les cerises dont nos campagnes débor-
dent ? Périodiquement, les paysans se plaignent
de la mévente de leurs produits, mais ils .vont
les premiers fautifs puisqu'ils négligent de pren-
dre des mesures contre les intermédiaires vé-

reux qui renchérissent scandaleusement les pro-
duits de nos campagnes. Une action, dans ce
domaine, s'impose, car après les cerises, ce sera
le tour des pommes et des poires, et le même
phénomène se, reproduira. Voilà un beau champ
d'activité pour les syndicats agricoles.

Le froid et la mortalité

Les statistiques concernant le mouvement de
la population pendant le premier trimestre die
cette année montrent non seulement que le
nombre des mariages et des naissances vivan-
tes a quelque peu diminué par comparaison
avec la période correspondante de l'année der-
niière, mais que le nombre des décès a ¦ parti-
culièrement augmenté.

Il est connu que la mortalité , chaque année,
atteint son maximum dans le premier trimes-
tre; c'est ainsi que pendant les années de 1921
à 1928, sur 100 décès, 30 revenaient à cette pé-
riode de l'année. Pour les trois premiers mois
de cette année , on a enregistré une augmen-
tation des cas de mort de 2867 par rapport à
l'année dernière; de ce' total, 1194 tombent sur
février et 1405 sur mars. Le nombre total des
décès, qui s'est élevé à 16,351. dépasse encore
celui du premier trimestre 1927, qui était déj à
exceptionnel. Si la grippe a fait d'assez forts
ravages dans la populati on , d'autre part, beau-
coup de personnes âgiées ont disparu.

Pendant ces trois mois. 2950 personnes ont
été victimes de la grippe et d'une, maladie des
organes respiratoires, contre 1501 pendant la
même période de 1928; en outre, 9470 person-
nes ayant dépassé 60 ans sont décédées, soit
2000 de plus que l'année dernière. En janvier
1927, on a noté 2345 décès dus à la grippe ;
cette année, à part la grippe, les grands fr oids
exceptionnels et les écarts de température qui
en furent la conséquence ont été les causes
principales d'une augmentation notable de la
mortalité.

(De la Presse Suisse Moyenne.)

L'histoire est une science exacte... Comme les ma-
thématiques et les roulements à bille !

Cette conception moderne de nos annales helvé-
tiques et neuchâteloises avait déjà failli nous coû-
ter Guillaume Tell, ainsi qu'un lot respectable de
vieux chanoines. Elle vient de déboulonner dere-
chef la combative silhouette de Baillod , le défen-
seur du pont de Thielle qui , à lui seul, envoya dans
1 autre monde un nombre incalculable de Bourgui-
gnons et protégea la retraite de tous ses compa-
gnons...

Si l'on en croit M. Thévenaz, notre archiviste-
adjoint , Baillod, le vaillant Baillod n'aurait jamais
existé que dans l'imagination fertile d'un aventu-
rier-journaliste, le sieur Abraham Amiet, qui dé-
calqua son histoire sur celle du chevalier Bayard.
(Tout simplement !) Il ne restait donc plus qu'à
passer au ripolin le fameux tableau du peintre Gi-
rardet dans la salle du Grand Conseil neuchâtelois.

Personnellement, je n'hésite pas à déclarer que
j'en éprouverais le plus vif chagrin. Lorsque, dans
cette enceinte se déroulaient de longs et inutiles pa-
labres, j'ai souvent arrêté mes yeux sur ce gaillard
solide et râblé qui distribue des hofipns avec la
générosité d'un grand seigneur. Tudieu quelle poi-
gne ! quels biceps ! quelle allure ! quelle rondeur
et quelle aisance dans le geste... Je m'imaginais ce
que dtevait être la vie à cette époque glorieuse où
le règne du muscle n'avait pas encore dégénéré en
qorridas de taureaux ou en combats de boxe. Et j e
me disais que le banneret du Pont de Thielle, s'il
sortait brusquement de son cadre, aurait fait une
grimace de pitié en assistant à la petite guerre par-
lementaire et aux escarmouches entre partis.

L exactitude historique vient, hélas ! de noyer
ce sympathique héros dans l'encrier d'un archiviste.
Tant plis poarr lui et surtout tant pis pour nous.
Heureusement, il nous reste l'héroïne du Crêt Vail-
lant...

Espérons pour les Loclois que M. Thévenaz
aura la galanterie de ne pas s'attaquer à une fem-
me... Ce serait d'ailleurs dangereux au moment où
les descendantes des soeurs du présumé Baillod
sont en train de réclamer le droit de vote !

Ce qui n'empêche pas, malgré toute l'exactitude
de la science et de l'histoire, qu'il peut fort bien
s'être trouvé au cours des siècles un Neuchâtelois
inconnu, qui a accompli une action d'éclat compa-
rable en tous points à celle du banneret Baillod.

Malheureusement , si la science détruit parfois
les
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Outils d'occasion '':;"' ,„,
ta. rue Jaquel-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 538(3

Qnl sortirait nees iDdc:
micile. — S'adresser chez Mme
Bilat . ruel le  du Ret.us 7. 12557

on demande «̂  acheter
meubles d'occasiun en tous gen-
res. — S'adresser rue du Progrès
6. au ler étage , à droite.  1257G

Chronomètre jS
or. argent et métal , Montres bra-
celets pour Dames et Mes sieurs.
— L. KOTHE1V-PEBBET, rne
Numa-Droz 129. 8410

PdP QftnnO de confiance demande
X CI oUllllC à faire des heures ou
2 à 3 après-midi par semaine. —
Offres écrites soub chifire L. K.
12376 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 12370

Vonrleneo Jeunc UUe de n ans
ÏCUUrjlloC. honnête et de con-

fiance , cherche place dans bon
magasin de la ville. 12545
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

VlOulUriêrC. Suisse allemande".
désire place chez couturière. Pe-
tit salaire désiré ; aiderait aussi
au ménage. 30494
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Roriloiico Plat9 et Breeuet ' con-
llOgtEUûC , naissant le coupage
et la mise en marche serait enga-
gée de suite. 12519
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Apprenti coiffeur !!la a.™
Fritz-Courvoisier 8. 12377

Un Q6ID3.I1Q6 teuses pour pe-
tites pièces. 12315
S'ad.' an bnr. de l'clmpartial»

Gypseurs -peintres . gïï£S!
peintres sont demandés chez M.
Ph. Passera, à Corcelles. (Neu-
châtel.) 12439

Aide -Mécanicien. ÏS
si possible limer et tourner , est
demandé à la Fabrique, rue da
Parc 15. 12492

UU LUcI tl lC garçon pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez F. Sur
dez. rue Jaquet-Dro z 43 12429

Apprenti -ferblantier. uncrr"
jeune homme, fort et robuste,
comme apprenti-ferblantier. - S'a-
dresser a M. Frilz Guggisbersier .
rue de la Ronde 21. 12520

Tanna fill a de 14 a 15 an3 esl
UCU11G 11110 demandée pour ai-
der à l'arrière magasin et au mé-
nage. — S'adresser au magasin .
rue de la Serre 28. 12532
M pnafjp  soigné de 2 personnes.
lHCllagO cherche bonne sachant
cuire et faire tous les travaux d'un
ménage. Bon gage. — S'adresser
à ' M m e  Hummei , rue Léopold-
Bobert 53. 30479

A p h p VPl lPC  rémouleurs et visi-
XilillCIClll O) teurs, pour gran-
des pièces, sont demandés par
Fabri que , rue des Crêtets 32. 12561

A Innpp de Buite ou P01ir éP°"lUUCl que à convenir , belle
grande cave avec entrée indé pen-
dante , rue de la Serre 14. —
S'adresser à M- A. Guyot , gérant .
me de la Paix 39. 12285

A PPltlPtiPP Pour le ler juil let
Ic i l .C Ul G un logement de. 3

pièces. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, chez M. A. Vuille A
même adresse à vendre , en bon
état . 2 lits d'enfants , dont 1 émail-
lé hianc. 12509

r h f l m h P P  A louer chambre
V11 G. 111 Ul C. meublée , pour le ler
juillet. — S'adresser chez Mme
(Juillet, rue Numa-Droz 104.

30470 
P h a m h n û  A louer chambre
tlldlllUie, meublée au soleil a
monsieur travaillant dehors et de
moialité. Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Manège 16, au
2me étage a gauche. 12515
Pli" ,nhna meublée près de la
KllttlllUIC gare est à louer à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 78, au
2me étage. 30456

Chambre et pension f8e°rntes0fa
j eune homme sérieux , pour le ler
juillet. Chauffage central. Vie de
famille. — S'adresser rue de la
Serre 33. an 1er étage. 12500

P hn i n h r o  "on meublée à louer .
LiltullUlO au soleil, au centre de
la ville à personne tranquille
dans maison d'ordre. 30475
^'adr. an bnr. de l'clmpartial»
f l l f lmhpp Grande chambre .pour
UildlllUl G, bureau ou gard e-men-
bles . est à louer.— S'adresser rue
du Doubs 159. 30471
r i i p m h p û  ^ louer , jolie charn-
UllttlllUie. bre non meublée,
avec chauffage central. 30481
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

rhfl l I lhPP louer dans une
IHlUillMl C. maison d'ordre , une
belle chambre meublée à une per-
sonne tranquille et sérieuse. —
S'adresser rue de la Paix 45. au
2me étage , à gauche. 12535

rtlf lmhPP '"* l°uer ue suite ou
UllallIUlC, époque à convenir, à
personne de toute moralité , jolie
ebambre meublée, bien située au
soleil. Quartier des Fabriques. —
S'adr. rue Numa-Droz 169, au rez-
de-chaussée supérieur. 30356
P h a m h n û  A louer chamhre con-
UllalilUlC. fortable . indépendan-
te, au soleil, & monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Premier-Mars 10, au ler étage, à
gauche. 12551

Belle chambre fSàîir
rieuse. — S'adresBer rnj Léopold-
Bobert 88, aa ler étngo. 30485-

PhïimhPûO A Ioner aeux cnani-
UllttlUUlCù. bres. contiguSs, non
meublées, à personnes de toute
moralité. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au 3me étage, à
gauche. 12579

fh a m h P Û  iuen meublée , avec
UllallIUl C divan turc transfor-
mable en lit est demandée à
louer. — Faire offres sous chiffre
C. D. 30488 a la suce, de I'IM-
PAHTIAL . 30488

Gramophone SST
se, moteur de Ste-Croix , à vendre
au prix exceptionnel de frs 95. — .
— S'adresser rue de la Serre 11,
au 3me étage. 30480
la 77 Rinr l  A vendre batterie
tiaùL DttllU. complète , état de
neuf, ainsi qu'une guitare et une
clarinette si b. — S'adresser rue
Numa-Droz 43, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 12546

À TPnrIPO lu stre et petite lampe
ÏC111U C ff er forgé), bas prix.

12529
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A VPnf ÏPP un Pota Ker « bois
IbUUl G avec accessoires pour

fr.20.— 12536
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A tronripp i° lie vitrine , ayant
ÏC11U1 0, i m. io de large sur

L m. de haut. — S'adresser rue
du Parc 28, au rez-de-chaussée .

30488

Â 
non ripa d'occasion, un lus-
ÏCllUl C tre à 3 becs. Bas

prix. 30483
? adx. an bnr. dp, l'cfrapartial».

A nPIl f lpp 1 onarretle a 2 roues,
ÏGUUI C i petit char a ridel-

les, 1 luge «Davos». 1 potager à
gaz, 1 bois de lit d'enfant , 1 pe-
tite étagère , 1 lanterne d'horloger ,
1 petite presse à cop ier. — S'a-
dresser a la roulotte , Petites-Cro-
setten 17. 12530

A vp rif i pp l p°laiîei" a I,ois - en
ICliUtC parfait état , marque

« Bolli ger»;  1 réchaud à gaz , 3
feux , avec table en fer forgé; 1
poussette montée sur courroies ,
très peu usagée. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au rez-de-chaus-
sée à gauche. 12581

Â ir p n fj p p  pour cause de dép art,
iCllUi C meubles , vaisselle,

bocaux , potager à gaz avec four ,
marque «Le Rêve», en bon état ,
et divers. — S'adresser rue Alexis
Marie-Piaget 7, au ler étage , n
droite. 12623
fU n a cinn A vendre de suile ,
UlOttolUll. matériel d'un atelier
de polissage, en bloc ou séparé-
ment. 30153
S'adr. an bnr. do l'clmpartial».

Â VPPif lPP lin uerceau avec s°ni-
ICllUl G mier et malela-î , un

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

Â nnnr lno  2 tables de cuisine ,
ÏCllUlB i table ronde , chiffo-

nière. potager à bois, crosses a
lessive, seiiles, corde , ustensiles
de cuisine. — S'adresser rue de
la Serre 6, chez Mme Guillarmod.

12438
ii miwimaiwgn—nama—«m

Coupeuses
deba.ancê@r$
petites pièces soignées . sonl de-
mandées par «Bulojewel
D», rue de la Paix 133. 30455

Réglages
et mises en marche. 6 3/4
et 10 */a lignes, ancre, sont à sor-
tir de suite. — S'adresser au
Bureau , Rue de la Paix
107. au ler étage. 12548

lîiirs
pour 6 8/4 et 10 Vj lignes, ancre ,
sont demandés de suite. — S'a-
dresser au Bureau , Rue de la
Paix 107, au ler étage. 12549

Aolieveurs
pour petites pièces soignées, sont
engagés au comptoir et à domi-
cile. — S'adr. à M. A. MËIÎOZ.
rue Numa-Droz 73. 12578

Orcncnr
Un bon ouvrier greneur et do-

reur sur cadrans métal est de-
mandé. 12612
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Fondeur
or , argent , dègrossisseur , cher-
che place de suite ou époque à
convenir. — Offres écrites sous
chiffre R. B. 12518. au bureau
de I'IMPARTIAL. 12518

Charpentiers
On demande pour Paris,

12 bons charpentiers . Au début ,
fr. 5.75 de l'heure. Contrat d'une
année avant le départ. Voyage
remboursé. — S'adresser à M.
F. IflOSER. rue de la Cure 2.
La Chaux-de-Fonds, 1£544
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d'occasion sont à vendre 30493

1 Saroléa 500 ccm. lumière Bosch 1927
1 Condor 350 ccm avec lumière 1927,
1 Harley-Davidson 350 ccm 1928.
1 Hudge 500 ccm avec lumière 1927,

ces machines sont garanties en p arfai t  élat de marche , à très bas
prix. -S'adresser à M . Jean RUBIN , rue Daniel JeanRichard 37,
La Chaux-de-Fonds.

iépêi le mm ei Parfums
d'une Première Maison de Paris

chez 9908

A.-E. PAN3SSOD, Rue de la Cure s.
Qualité et prix avantageux

[à Wâiii jBjFêts i Sw S. il
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont DUS présentés pour le renouvellem ent des iVos 13559 à
13894 (Décembre 1928), et IVos 14357 a 14365, sont avises, ainsi
que le public en général , qu 'unu P 22131 C 11739

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le
VENDREDI 28 JUIN 1929

Après-midi à 2 h. : Vêtements , Meubles , Horlogerie , etc.
La Chaux-de-Fonds , le 11 Juin 1929.

Le Greffier du Tribunal II : Chs. Sieber.

Etude de Me Henri GENEUX , noiaire, St-Imier

ie mobilier, bétail et récoltes
Vendredi 88 juin \ 929, dès les 13 h. 30, la succes-

sion de M. Jean Fre», à St-imier, exposera en vente
publique et volontaire , au domicile mortuaire :

Mobilier agricole
I faucheuse, 1 relourneuse , I char à pont , 1 char à groise

1 petit char , 2 charrues , 1 hatloir , I pompe à puri n , 2 chars
à purin , 1 herse, des (aulx , fourches , râteaux , colliers et au-
tres objets, ainsi qu 'une toise de bois.

Meubles meublants
3 lits complets. 2 buffets à 2 portes , 1 secrétaire, 1 com-

mode, 1 petit buffe t , 1 pendule, 1 potager avec accessoires,
des glaces , cadres , chaises, tabourets , seiiles , malles , batte-
rie de cuisine, i balance de cuisine et quantité d'autres
objets.

Bétail
1 cheval de 7 ans, 2 vaches , i génisse, 3 veaux.

Récoltes
Les récoltes en foin et regain à faire celte année sur les

terres que le défunt possédait à Beau-Site.
Termes pour les paiements. P 5404 J

12628 Par commission : H. GENEUX, not.

Jeune homme , débrouillard , est
demaudé pour de suite comme

Apprenti
ttiii-ïràii

par Entrepris.-) de Chauffages et
Sanitaires. — Offreu écrites sous
chillr^ C. lî. 12420. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12420

On demande de suite

prpe on bone
pour ai.ier à la campagne. Ga{;e
à convenir. — S'adreMser a M-
Paul Jacot . La Prise s/Moul-
moll ia  (Ct. Neuchâtel). 12521

demandée pour travaux de mé-
nage. Vie de famille assurée , sa-
laire n convenir. — S'adresser à
M. W. Mau , Le Locle. Envers
57. 30476
SBfanksr.nmncB.iS4iNSffmwr7XESCR?BBKK

Jeune
&oipdtssk

cherche engagement dans orches-
tre de danse — Offres sous chif-
fre T. B. 12-159 au bureau de
I'IMPARTIAL . 12459

ijgjjlMjjjfljjjji JBfijjjBjjjjj

LOCAUX
situés premier étage.
Balance" 13. spacieux ,
bien éclairés et conve-
nant pour bureaux ou
comptoirs, sont à louer
pour le 31 octobre
19'29. — S'adresser à
M. Henri Bloch. mô-
me immeuble. 11855

pour le 30 octobre
un beau logement moderne
de 4 pièces, bien situé au centre
de la ville. Chambre de bains , chauf-
fage central el tout confort moderne.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL ruoo

liii
limousine , 4 à G places , est de-
mandée à acheter d'occasion. —
OlTres détaillées à Case postale
¦1565. 30496

Carnets diuers. 85Si«

Sérieuse maison de Bienne cherche pour entrée de suite ou
I époque à convenir, plusieurs JH-10319-J 13245

Horlogers complets j
Monteurs - Régleurs ( EHr~
Hcheveurs d'échappements
Travail propre exig é. Discrétion d'honneur. — Offres sous chiffre
O. 2910 V. a Publicitas Bienne. Il sera répondu à toutes les
offres (Hauts salaires).

Remonteurs de finissages
pour petites pièces soignées, sont demandés par « La Gé-
nérale» , à Mienne. JH 6516 J 12589

îermiiges 16"'
ancre, à sortir à termineurs sérieux ayant déjà fabriqué ce
genre de pièces. On fournit tout. — Faire offres avec prix
pour travail suivi , sous chiffr e S. D. iS57r> au bureau de
I'IMPAHTIAL. 12578¦ lllllWlirri'MWIIlllllllM lllll —Il I ¦ 111 !¦! IlIllIlIMMWBiM III ¦¦¦¦¦¦ ll«« 1M1IIIIII BI

I 

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

Onega Wafcft Co. Bienne

Sfâw-Doctylo
français-allemand

est demandé de suile, ou époque à convenir , désirons em-
ployé stable , place d'avenir. — Offre avec références et exi-
gences, sous chiffre S. B. H S443 au bureau de FIMPAR-
T 1AL. -i-,-.,. l -m

sont demandées pour notre vente de-§,oldes. — S'a-
dresser Au Printemps, le matin entre n heures
et midi .  12603

i ¦¦im iis «niwiiisiwii—mis ¦«¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Tîis

Les magasins
^

sont m loner
en bloc ou séparément mis

r 
Magasin â loiien I
A louer sur la Place du Marché , à côté des Grands Ma-

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

j^W fiGENCE ROMANDE
firfWlik , IM^OBILBlglE
¦ S B  Place l'î i iy  1, Neuchâtel

« B I "B Ç  ̂ Ad. Staufler, Parc 43
<awÉ,*Sfli <èt •euttim ; J$È La Chaux-de-Fonds

Placement sur immeuble
A -vendre dans centre horloger du Jura bernoi s,

bel immeuble de rapport
entièrement remis à neuf. Jolis logements tous loués. 4 garages et
terrain. Placement sûr par suite de la rareté des logements dans la
localité. Rapport net : environ 8%.
mmi —nniiB IIII iiiniaiiiuiiij nni«in iwin'i niiiiii' WiUinuimw

A veBQdre
Fabrique d'assortiments

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

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

Atelier dlénisterie
Spécialités : .Restauration de meubles antiques , polissage de

meubles at pianos. Clientèle assurée. — Offres sous chiffre
K. 20S17 H., A Publicitas, Neuoh&teL



En suivant la ligne dn iëisciflerg
A travers la Suisse pittoresque

L'été est là !
Les courses d'Alpes , les excursions en mon-

tagne, les voyages ont repris toute leu r attrac-
tion pour les amateurs de paysages nouveaux
ou d'exercices périlleux.

Train sortant du tunnel Victoria, ramp e sud de la ligne du Lôtschberg. — Locomotive elec
trique de 4500 HP.

nement la ligne du Lôtschberg qui a son prolon-
gement j usque chez nous par la Directe et don t
l'histoire n 'est pas assez vieille pour qu 'on l'ait
déj à oubliée.

Rappelons-la cependant en quelques lignes
succinctes.

.* * *
Nul n 'ignore la grande importance que revê-

tent, dans la vie économique , les grandes voies
de communication reliant le Nord et le Sud de
l'Europe à travers les Alpes. Une de ces gran-
des artères fut créée peu de temps avant la
guerre. C'est la ligne Berne-Loetschberg-Sim-
plon dont il suffit de dire, pour rendre compte

Group e de la Blilmtisalp qiton ap erçoit de la ligne au Lôtschberg , pr ès de Thoune.

formidable barrière des Alpes bernoises et offre
aux voyageurs une succession de grandioses
paysages de montagne. Le chemin de fer du
Loetschberg fut le premier chemin de fer des
Alpes exploité à l'électricité sur toute sa lon-
gueur et il a ainsi frayé la voie à l'électrifica-
tion. Au début, en 1913, Il possédait des loco-

On ne saurait mieux faire en ce début de sai-
son qu 'en rappelant aux touristes de chez nous.
que le pays suisse leur offre des sites incompa-
rables, parcourus par des voies ferrées d'une
audace inouïe et d'une sécurité parfaite.

Parmi les plus remarquables se place certai-

de sa valeur , qu 'elle possède des services de
voitures directes Calais et Boulogne-Milan et
Brindisi par Laon-Belfort-Berne , Paris-Milan ,
Florence et Rome par Troyes-Belfort-Berne.
ainsi que Bâle-Nice par le chemin de fer ré-
cemment inaugré du col du Tenda (Coni) .

Sur cette route se trouvent deux des plus
grands tunnels des Alpes, celui du Simplon
(longueur 19,803 m.) et cejui du Lœtschberg
( 14,612 m.), tous deux construits à double voie
et exploités à l'électricité.

La ligne du Loetschberg part de Thoune, d'ans
l'Oberland bernois et conduit par Spiez et Kan-
dersteg à Brigue, où se trouve la tête nord du
grand souterrain du Simplon. Ella franchit la

motives de 2500 CV. Maintenant il en a qui
développent une puissance de 4500 CV; ce sont
les plus fortes locomotives électriques qui exis-
tent en Europe.

La route du Loetschberg est la plus courte
pour se rendre depuis la Hollande , la Belgique,
le Nord et l'Est de la France à Zermatt, Zinal ,

Loècj he-les-Bains et le Haut Valais (Fiesch,
Qletsch) ; elle permet de gagner facilement le
Tessin par la très intéressante ligne des Cen-
tovalli. Qrâce à la nouvelle voie de Turin , Coni
et des Alpes Maritimes, elle est également la
plus courte pour ceux qui , depuis les contrées
que nous venons de nommer , veulent aller à
Turin , San Remo et Nice.

* » . ». .
Ces quelques indications sommaires méritent

d'être complétées. Nous y reviendrons prochai-
nement.

iA suivre J

Un milliardaire en prison
La scène se passe à Washington , devant un

bâtiment aussi long que sinistre, sur la grille
duquel est apposée cette, plaque : « Prison du
district de Columbia. Visite des blancs, le mar-
di. Visite des nègres, le vendredi. » Il fait nuit
noire. Cependant, dans l'ombre s'agitent d'au-
tres ombres qui paraissent attendre. Un peu
après 11 heures, on entend dans le lointain un
ronflement d'auto et deux phares proje ttent
leurs lueurs ardentes. Une limousine de grand
luxe vient se, ranger contre la grille. Un valet
de pied en descend qui porte une valise et ou-
vre la portière, par laquelle saute prestement
un homme fort, j eune, le feutre gris rabattu sur
les yeux. Il saisit la valise et se précipite vers
la grille...

Mais alors de l'ombre surgissent une trentaine
de diables. Les uns sont armés d'appareils de
photographie,, les autres font j aillir des éclairs
de magnésium . Vainement l'homme appuie avec
frénésie sur le bouton électrique. Il lui faut subir
le feu des appareils. On le photographie et le ci-
nématographie sur toutes les coutu res'. Enfin ,
la grille s'ouvre et se referme.

Alors , de la nuit , part une voix claire :
— « Qood night , mister Sinclair! Sleep well!»

Bonsoi r, dormez bien !
C'est M. Harry Sinclair, le milliardaire , qui

vient d'entrer en prison.
* • »

Peut-être, avez-vous oublié son histoire. Il a
été mêlé au scandale des pétroles du « Teapot
Dôme ». Il a été accusé d'avoir corrompu des
fonctionnaires — ce qui est incontestablement
répréhensible. Mais il a surtout été convaincu
d'avoir manqué de respect au Sénat — ce qui
est particulièrement damnable,.

Mandé devant la commission d'enquête de la
Haute Assemblée , il a obstinément gardé le si-
lence. Les bras croisés, il a paru défier les en-
quêteurs . Ceux-ci l'ont renvoyé, pour mépris de
la loi, devan t la cour de j ustice. Là, son avocat
a expliqué :

— Si mon client a refusé de répondre à la
commission d' enquête , c'est parce que j e lui en
avais donné le conseil...

Mais le j uge-président , un vieux j uge austère
à la voix grave , déclara sentencieusement:

—Il y a des tas de gens qui sont au cimetière
pour avoir suivi les conseils de leur médecin et
il y a des tas d'autres gens qui sont en prison
pour avoir suivi les conseils de leur avocat.

Et il condamna Harry Sinclair à trois mois
d'emprisonnement et 500 dollars d'amende .

— Je n'ai pas l'intention , s'écria le condam-
né, de faire un seul j our de prison, ni de payer
un seul dollar d'amende!

Mi-ironi que , mi-défiante, la presse fit écho :
«Voyons , écrivit-elle, vous n'allez pas met-

tre en prison un homme qui a 100 millions de
dollars. »

Mais la j ustice et l'administration relevèrent
le défi . Et voilà comment , l'autre nuit , Harry
Sinclair , malgré ses 100 millions de dollars, en-
tra dans la prison du district de Columbia...

* ? «\

Le directeur l'attendait.
— Je vous verrai demain matin , fit-il. Pour

l'instant , allez vous coucher.
On fit monte r le milliardaire au dortoir où

tout était éteint , et on lui désigna son lit. Il ou-
vrit sa valise , passa son pyjama de soie et s'é-
tendit. Son voisin de droite lui dit alors :

— Bonsoir , monsieur Sinclair . Je vous con-
nais depuis de longues années. Vous m'avez
fait gagner et perdre beaucoup d'argent.

— Ah ! bah! qui êtes-vous ?
— Je suis «bookmaker» et j'ai pris de nom-

breux paris sur vos chevaux.
Sur quoi , le voisin de gauche s'agita et dit à

son tour :
— Bonsoir , monsieur Sinclair. Je suis heu-

reux de vous connaître, car j 'ai certainement
dû travailler pour vous. A votre tour, vous pour-
rez me rendre un grand service.

— Et qui êtes-vous?
— Je suis «bootle gger» , mais j 'en ai assez de

m'occuper de faire passer de l'alcool. J'aimerais
avoir un honnête «j ob » dans le pétrole.

Sinclair promit aide au «bookmaker» et pro-
tection au «bootlegger». Sur quoi , d'un bout à
l' autre du dortoir , le bruit courut que le nou-
veau venu était un homme très bien. ..

Le lendemain matin, le directeur fit compa-
raître son pensionnaire.

— Voyons, qu 'étiez-vous avant d'ère magnat?
— J'étais préparateur en pharmacie.
— Parfait. Nous avons j ustement besoin d'un

prép arateur à l'infirmerie. Je vous attache au
service du docteur Hyman.
'«•«•*» ¦Mt*«lt.M«H.MM*»«(, „„,¦ „¦.••„„„

C'était une faveur. Car les attachés au ser-
vice de l'infirmerie ont droit: 1. à être appelé
par leur nom au lieu d'être appelé par leur nu-
méro ; 2. à aller chaque soir dans les bureaux
de l'administration entendre la radio.

— Et n'ayez crainte, aj outa le directeur avec
un bienveillant sourire , ici 'a presse vous lais-
sera tranquille...

* * »
Depuis lors. Harry Sinclair, le milliardaire,

passe ses matinées à fabriquer des capsules de
quinine pour le docteur Hyman , ses après-mi-
di à aider dans ses bandages miss Wright —
une charmante nurse toute blonde et toute
rose — et ses soirées à écouter la radro de l'ad-
ministration. Un soutire a éclairé, le quatrième
jour de sa détention, sa face pâle quaedl il ap-
prit , par le sans-fil, que deux de ses chevaux
avaient gagné deux courses.

Sa conduite est exemplaire ,— ce qui a son
importance , car le règlement prévoit qu'en cas
de bonne conduite, l'emprisonnement peut être
abrégé de cinq JOUTS par mois. Le docteur Hy-
man déclare que son préparateur est « par-
fait » et miss Wright assure que son aide est
« charmant ». Quant aux détenus, ils n'appel-
lent j amais leur camarade que mister Sin-
clair et, non seulement ne songent à lui j ouer
aucun vilain tour, mais se disputent à qui lui
rendra un petit service.

Seul, le • Sénat gronde : il proteste contre le
régime de faveur. Et la Cour suprême s'agite :
hâtant la procédure, elle va juger prochaine-
ment sur le fond l'accusation de corruption de
fonctionnaires. D'ailleurs , la presse pousse le
Sénat et la Cour. « Nous aurions passé sur le
cas de ce fauteur de scandale , écrit l'« Eve-
ning Star », de Washington, s'il s'était montré
bon sportif et avait accepté son destin. Mais,
même en prison., il n© se montre pas bon spor-
tif. »

Si la Cour le condamne, cela peut faire six
mois de prison de plus. Au total, neuf mois.
Que de capsules de quinine pourra emmagasi-
ner le docteur Hyman ! Que de bandages pour,
ra mettre de côté la jolie miss Wright ! Et le
détenu milliardaire pourra , par la radio, ap-
prendre que ses chevaux ont fini « d'ans les
choux » sans j eter une plainte. Alors, évidem-
ment , il se montrera bon sportif !

Stéphane LAUZANNE.

SPORTS

Le tennis officiellement subventionné
en Allemagne

Le ministre de l'Education physique en Prus-
se a adressé la circulaire suivante aux sociétés
sportives :

« On me signale que dans la plupart des mi-
lieux sportifs , on considère que l'Etat ne peut
verser des subv ention s pour la construction de
courts de terrain , parce qu 'il considère que le
tennis n'est pas un sport pratiqué par la masse.

« Cette manière de voir est fausse, car depuis
quelques années, le tennis , de sport mondain ,
est devenu sport populaire. C'est pourquoi j e
suis d'accord pour que dans la limite des dis-
ponibilités, des subventions soient accordées
aux clubs de tennis qui n'ont pas entièrement
les moyens de faire construire des courts. »

RHEIftiFELDESy
HOTEL DES SALINES AU PARC
Etablissement de bains salins avec tout confort moderne
Tous les bains privés avec inst. pour bains salins et bains
carbogazeux. Situation uni que dans vaste parc. Pension à
frs. 14.— , avec eau crte frs. 16.—. Dem. Drosp. E. Pflûner.
.1H. 5201 X. 7537

Clermont & Fouet, Paris-Genève

Ai à us Élis
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement encarté dans ie pré-
sent numéro. Ils pourront, au moyen de ce
builetin , effectuer sans frais le paiement de leur
abonnement en versant, dans chaque bureau de
poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

10 mille, prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1929 ou à une date intermédiaire.



| CRÉDIT FONCIER NEUC HATELOIS
33, Rne delà Pâte, 33

Service d'Epargne
Nous bonifiocs actuellement

sur livrais d'épargne un intérêt de

411 01
|4 (0

dés le lendemain du dépftt jusqu 'à
la veille «iu retrait.

Les dépôts d'épargne sont
exonéras de tout droit de tim-
bre. LA DIRECTION.
P 6393 N 13413

Mme B. liricir Ziinmerrnann
«L'Amitié», Èoublen», reçoit
pensionnaires. Confort. Cuisine
très soignée. Grand jardin ombra-
gé, forêts , 15 m. du lac , 4 km. de
Lausanne , vue superbe , belvé-
dère. Piano , tennis , canotage . Té-
léphone 39373. Prix modérés.

JH-5U212-G 11795
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x r i i d e Pc n i i o n

de fr. 11.— à 15.50*)
*) avec eau courante

JI1395IX 2974

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Kobei'l 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix , à la pharma-
cie , fr. 2.— . En remboursemenl
franco , fr. S. 55. 25190

TOUTE 22616
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C. LUTHY
! CHAUSSURES - PARC 54*

t̂jfm W\ fia [R* fljfl IHBH \Wf Dmrs: - zrX •. Ijj -J "̂ ĵjv ̂ S. ̂ JSQ\ jjjtjH m
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,ve /^L% Il y a une foule de malheureuses
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sou "'renl  en silence , les unes

I lIJjL>d0 i Parce qu'elles n'osent se plaindre, les
1 Y«B«{ / autres parce qu 'elles ignorent qu 'il
V jAjiBrijti / existe un remùile à l eu r s  maux .
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les Femmes atteintes de Mètrite
Exiger ce portrall Celles-ci ont commencé par souf-
. frir au moment des règles qui étaient

insuffisantes ou trop abondantes . Les Pertes blanches
et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet-
tes aux Maux d'estomac. Crampes , Ai greurs , Vomisse-
ments , aux Mi graines , aux Idées noires . Elles ont res-
senti des lancements continuels dans le bas-ventre et
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaître la Métrile , la femme
doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY
qui fait circuler ie sang, décongestionne les organes et
les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre

Ma traitement.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURT réussit

sûrement , mais à la condition qu 'elle sera emp loyée sans
interruption jusqu 'à disparition comp lète de toute douleur

Toutfl femme soucieuse de sa santé doit emp loyer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval-
les réguliers , si elle veut éviter : IMétrite, Fibromes,
Mauvaises suites de couches , Tumeurs , Varices, Phlé-
bites , Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs.
Vapeurs , Etouffements, etc. 22247

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l'HTGIÈNITINE des DAMES. La boite fr. 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURT [.ré parée
à la Pharmacie Mag. D U M O N T I E R, à" Rouen,
(France) se trouve dans toutes les pharmacies. Le
flacon fr. 'k.—.

DéDÔt général pour la Suisse : André JUNOD, Phar-
| macien , 21 . Quai des Ber lues à GENEVE. 8

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
30URY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit  ne peut la remplacer.S» : _ J : , 
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MffiSE A m AU
La Commune de La Chaux-de-Fonds , et la Fondation «Orp heH-

«at communal» mettent a ban leurs Plantation forestières de
Pouillerel , des Joux-Dessus, et de Belle-Maison. Il est in-
terdit de pénétrer dans les plantations , et de fouler les jeunes plan-
tes. Le public est invité à circuler uni quement sur leB chemins et
«entiers établis. Une stricte surveillance sera exercée par le person-
nel forestier , et rapport sera dressé contre les contrevenants. Les
parents et tuteurs sont responsables des mineurs dépendant de leur
surveillance. Direction des Travaux publics. Mise à ban auto-
risée, La Chaux-de-Fonds , le 24 juin 1929. 12621

Le Président du Tribunal II (signé) G. Dubois.
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| I Pbur mieux VOSïS servir j
l Toutes nos denrées périssables j

1̂ ^ . [ sonl maintenues en 1
B jjpSftf"̂ »— _ parfait état de fraîcheur j
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la préférence \
Le devoir du c!îeot est d*aî8&r fe ftranrSs- mettra de vendre des marchandises mdLV S j
seur qui fait preuve de conscience et d'ini- lettres encore, parce que toujours appétis- £
tiative. Tel est, au premier chef, le com- santés, fraîches et sames. 4 I
merçant qui modernise son installation par Dans le seul but de vous mieux servir, ce
l'achat d'un réfrigérateur électrique auto- commerçant a donc fait un effort. Encou>
matique Frigidaire. ragez-le, donnez-lui la préférence; S Fa i i
Il sait, en effet , que cet appareil, construit bien méritée et, d'ailleurs, c'est yotoe in-
par la General Motors, le plus parfait, fe térèt.
pjus réjpandu des réfrigérateurs, lui peut- ' Jj

Dmmv êmt-mj ml rsà^mmm,  ffj
JLinunfciAïuisj tiMhiith p o u r  ht MMI |™

Administration
USmCrl , 58, BaJM&ofcirasBe OBNÊV-E, H, BottfeTard Hèî*ôlî BB BSrrRNE, ÎS, Bundesgasse

Il n'y a qu 'tm

Frigidaire !
I (RËFRIGËRAnW ËLECTRKXJE AWOmnqig ï  j

JH 8ÛS»8 Vm

1 «A l'IDÊAl- f11 10, Rue Neuve, 10 gl
Mme JEANNE GUYOT 1

Vient d'arriver s B
l|S Très beau choix de 12355 Hp

I Gilets ^uXl Teauti 11.90 et 14.90 I
1 C©mknaîson$ 3 pte cu amaPrgne?nHl4.90 j
S Combinaisons Charmeuse fe

indémaillable, nés belle dentelle , A ^ 
AA 

1%Ë=
^m rose pale, saumon , citron, blanc , l«#.ïrU Bk

I 

Jolies Nouveautés W
en Article») pour garçonnets et fillettes, en taille |p18 mois a 5 ans ; Petits complets popeline soie e=.
nu loila Vichy. — Barboteuses tous genres — ip
Tabliers. Robettes, etc., à des prix et qualités §|=
très iniéressants. r=

Beau choix de Bas et Chaussettes toutes les gs
teintes mode. Tous prix. &.

Pullovers — Cravates.

Joli cadeau pour tout achat de Fr. IO.— "̂

IA NEDCmiEUMSE
Compagnie Suisse Compagnie d'Assurances

d'Assurances générales sur la vie
m

Les Bureaux de l'Agence Principale
de La Chaux-de-Fonds
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Eue LiopoM-Rotert 35
«¦U ïer (ÊMatle 12447

QL PETITPIERRE si.
26, Daniel JeanRichard 26
Faites un essai avec nos

Vins
en litres, bouchés 11946

Espagne bon courant — .90 H
g IMonla^rne sup. 1 15 H
¦ itOHé Espagne 1 05 H
M Alieanie. vieux i 15 I
m <:orbleres. vieux 1.35 I
H ItouNHi llon 1 25 H
H Itosé Français 1 25 H
m Algérie, extra !.:{(> H
m Uourtroprne. vieux 1.55 S
¦ liortlt - aux sup. 1.S5 B
5 IÎH|iagne blanc 1.— |
¦ Sanveterre, mi-sec 1.30 H
fl . 6o/0 Escompte 6°/0
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lingerie fine J
vous fasse I

waiment plaisir j
lavez-la j

I seulement au |
lux I
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SAVONNERIE SUNLIGHT SA OLTEN 10326
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Photographie Artistique
H. M1HLHORN

Une Daniel-Jeanlticliard 5. — Téléphone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports. 30832



L'actualité suisse
Le drame de Genève
Une déposition intéressante

GENEVE, 26. — Une déposition importante
est celle qui a été spontanément faite mardi ma-
tin au commissaire de police Flotron , par Mlle
Emilie Rochat, domiciliée rue des Pâquis, 9,
ex-amie du chauffeur Sthioul , écrit la «Tribu-
ne».

Tous deux s'étaient mis en ménage le ler
août 1925. Ils eurent deux enfants. L'un ne vé-
cut que six mois, le second est en pension à Châ-
telaine.

En 1928, Sthioul fit la connaissance de la fem-
me Pelloux et ce fut pour Mlle Rochat le début
de toute une série de scènes violentes, provo-
quées en grande partie par l'intruse.

Le chauffeur allait tantôt chez l'une, tantôt
chez l'autre de ses deux amies.

Le 6 mars 1929, Sthioul, pour son malheur,
rompit avec Mlle Rochat et alla habiter défini-
tivement chez Mme Pelloux.

Un soir du mois dernier , l'amante délaissée
rencontra son ex-ami.

— Tu vois, dit-il , je ne suis pas encore fou-
tu (sic).

— Pourquoi dis-tu cela ? questionna Mlle Ro-
chat.

— Albertine m'a dit qu 'elle me firerait un
coup de revolver si j e la quittais ?

Depuis ce, jour, et malgré cette menace,
Sthioul rendit fréquemment visite à son ancien-
ne amie.

Il y a quinze j ours à peine, le chauffeur avoua
en pleurant que la femme Pelloux l'avait me-
nacé de mort s'il ne, rompait pas complètement
avec « son premier béguin ».

Enfin , le 16 j uin dernier, Sthioul déclarait en-
core à Mlle Rochat :

—¦ Je suis malheureux. Albertine est très mé-
chante avec moi. Elle voudrait que je -me tue.
J'espère bien revenir habiter avec toi.

— C'est impossible, répondit Mlle Rochat, tu
ne pourras j amais te séparer de cette femme.

M. le juge Bâtard , qui croyait déj à lundi à
minuit à im drame de la j alousie, ne s'est peut-
être pas trompé.

M. Bâtard s'est rendu mardi après-midi à la
rue du Pré-Jérôme, où il a reconstitué la scène,
du crime.

Des détails
On reconstitue facilement le drame.
La femme Pelloux-Probst avait épousé, il y

a quelques années, un veuf, M. Nicolas Pelloux ,
âgé de 60 ans, alors qu'elle-même n'avait que
22 ans. De cette union naquirent trois enfants.
L'aîné a été adopté. Des deux autres. Sarah,
six ans, est en pension Jl Longirod, et Nicolas,
4 ans, est à la « Maternelle », au Bachet de
Pesay.

Le père de famille est depuis près de deux
ans à l'hôpital cantonal.

Il est âgé de 64 ans et la meurtrière en a 24 !
L'instruction de cette affaire criminelle , di-

rigée par M. le juge Bâtard , a commencé mar-
di matin. La meurtrière, une petite femme insi-
gnifiante, auec cheveux châtains coupés à la
garçonne, vêtue très simplement , a été amenée
au Palais de Justice à 11 heures. Dans la cham-
bre forte réservée aux femmes , elle pleurnicha
un instant et éprouva le besoin de confier ses
malheurs au gendarme qui la gardait :

— J'ai eu peur du revolver, dit-elle, je n'ai
plus eu le courage de me tuer. Si j 'avais eu du
poison, j e l'aurais pris, ce n'est pas la même
chose !

Un récit de la meurtrière
La j eune femme, qui est enceinte de 5 mois,

raconta au juge d'instruction toute sa vie et
fit du drame de lundi un récit tragique et dé-
taillé.

Soi-disant, elle aurait pris le revolver char-
gé de trois cartouches. A ce moment, son ami
avait les yeux grands ouverts.

— Tu vois, me dit-il, j e n'ai pas peur !
J'ai embrassé Henri et au même instant j e

lui tirai une balle dans la tempe gauche. La
mort ne fut pas instantanée. Mon pauvre ami
vécut encore un bon quart d'heure . C'était hor-
rible de voir comme il souffrait. Puis ce fut le
dernier râle. J'ai alors eu peur de me tuer
à mon tour et après avoir bien réfléchi, je
suis allée me constituer prisonnière.

Tel est le récit de la meurtrière. Dit-elle bien
la vérité ...

M. le j uge Bâtard reste sceptique sur plu-
sieurs points.

— Neuf fois sur dix, dans des cas semblables,
dit-il, la femme ne se tue pas.

Chronique jurassienne
A Glovelîer. — Pour éviter de nouveaux cata-

clysmes.
Dimanche avait lieu une assemblée commu-

nale en vue d'envisager la situation faite aux si-
nistrés du 31 mai. M. le maire Bailat s'est fait
l'interprète de tous pour remercier les bienfai-
teurs charitables , puis a retracé l'histori que du
cataclysme et montré ce qu 'on avait envisagé
j usqu'à présent pour y remédier.

Il fallait avant tout chercher chez des hom-
mes compétents les conseils nécessaires . L'ingé-
nieur Peter s'est entendu avec les autorités com-
munales pour les travaux à effectuer et de telle
sorte que le malheur ne se renouvelle plus. Il
faudra des barrages en béton armé; c'est une

dépense de 100,000 francs. L'assemblée a voté
les crédits pour élaborer plans et devis qui se-
font soumis à une autre assemblée en vue
d'obtenir les crédits eux-mêmes.

Un atterrissage à La Sagne.
Le temps brumeux, maussade et fort détesa-

ble dont notre région est gratifiée ces derniers
j ours, a quelque peu contrarié les évolutions de
l'avion faisant le service Lausanne-Chaux-de-
Fonds-Bâle. Hier matin, M. Kammacher, l'excel-
lent pilote de notre ligne aérienne, eut mille dif-
ficultés à vaincre pour traverser la chaîne de
Tête de Rang. Un brouillard épais régnait su*d

i

tout le Jura et augmentait d'intensité à mesure
que l'avion poursuivait sa route vers le Nord .
Le Mont Racine disparaissait sous une vérita-
ble mer de brouillar d dans laquelle il eut été im-
possible de s'orienter et dangereux de s'aven-
turer. Aussi M. Kammacher résolut-il d'atter-
rir dans la vallée de la Sagne , cet atterrissage
lui paraissant d'autant plus indiqué qu 'il devait
transporter dans son avion plusieurs personnes
de La Chaux-de-Fonds.

L'aviateur mit immédiatement son proj et à
exécution et vint atterrir sans heurt et avec
une aisance dont il faut le féliciter , sur un
champ proche du village de la Sagne. Ce fut
alors grand événement pour la population de
l'endroit et en un clin d'oeil le grand oiseau fut
entouré d'une cercle de curieux .

Cet atterrissage en marge de l'horaire eut
lieu vers huit heures du matin . Aussitôt on fit
j ouer le tél éphone pour avertir les passagers
qui attendaient l'avion aux Eplatures. Une au-
tomobile transporta les voyageurs à La Sagne ,
où l'embarquement s'opéra sans aucune diffi-
culté. Bientôt l'élégant avion reprenait son vol,
emportant vers la ville de Bâle six passagers
qui désiraient fuir au plus vite les brumes in-
désirables diu Jura.

/bca/ e

Correspondance
A propos des matches au loto

Le Groupement des sociétés locales nous prie
de publier les lignes suivantes :

Ce, n'est que maintenant que nous faisons par-
venir les remarques suivantes au public par le
moyen de la presse, voulant bien montrer par
là qu 'il n'y avait pas urgence à légiférer en
matière de matches au loto puisqu 'aussi bien
nous sommes encore fort éloignés de la période
des matches.

Voici ces remarques :
Dans sa séance du 26 avril 1929, le Conseil

généra l a voté un arrêté modif iant le statut des
matches au loto, arrêté qui fera loi désormais
et sans aucune autre considération.

Sagement, les sociétés réunies en assemblée
générale le 6 mai 1929 ont décidé de ne point
recourir par les moyens légaux contre les res-
trictions introduites dans les nouveaux articles ,
restrictions qui sont de nature cependant à leur
porter préj udice financier et non seulement à
réprimer des abus qui se sont révélés réels dans
certains cas.

Nous croyons toutefois qu 'il est juste de faire
remarquer à notre honorable, population qui a,
de façon générale, touj ours su témoigner un in-
térêt de bon aloi aux sociétés, que ces sociétés
de leur côté, et grâce à cet appui ont pu prou-
ver que les sacrifices financiers ou les faveurs
qu 'on leur accordait ont produit des fruits. En
effet peu de villes de l'importance de !a nôtre
peuvent s'enorgueillir d'autant de sociétés pros-
pères au point de vue discipline , art et sport.
Des résultats flatteurs pour notre ville sont là ,
tangibles.

Puis si la nature fut avare pour nous des
beautés qu 'elle prodigue ailleurs , si le climat
est rigoureux et oblige à passer de nombreuses
soirées chez soi ou dans des locaux , il faut re-
connaître que les sociétés, dans une mesure
considérable , contribuent à faire supporter gaie-
ment ces. inconvénients , autant par les manifes-
tations qu 'elles organisent et qui distraient cha-
cun que, par l'occupation saine et intelligente
qu 'elles procurent à leurs membres qui en sont
les organisateurs.

Malheureusement tout cela coûte de l'argent
et quand les sociétaires ont donné dans la me-
sure de leurs moyens, par leurs cotisations,
leurs dons volontaires , en assistant à toutes
les manifestations payantes de leur section et
spécialement aux matches au loto, l'argent ainsi
trouvé n'est pas touiiours suffisant pour cou-
vrir les frais des autres organisations dont bé-
néficie 1© public. Que de concerts avec soliste
de marque , que de matches de football avec de
grandes équipes , que de concours sportifs ou
de gymnastique avec la participation d'athïè-
tes intéressants ont laissé des déficits. Renon-
cer à touiti cela, c'est déchoir, reculer, et nous
ne pouvons l'admettre. Ce serait de mauvaise
politique que db vouloir diminuer les sociétés
de notre ville, ce serait faire tort à la cité qui
nous est chère. Ce serait faire moins bien que
les autres villes qui mettent à la disposition des
sociétés terrains gratuits, locaux, etc.

Nous ne reviendrons point sur la question
des miatelhes au loto maintenant réglée contre
nous, mais nous tenons cependant à faire re-
marquer qu'elle n'était pas si urgente qu'il eût
fallu légiférer em hâte, qu'elle a été vite discu-
tée et liquidée, presque légèrement, et que les
sociétés, soit leur groupement, qui a été admis
à une seule séance, à titre documentaire, n'a
pu y présenter aucune revendication et n'a pu
faire à brûle pourpoint qu'un contre-proj et-P'ê-
tition au Conseil général , le jour même de la
séance du 26 avril. Nous devons donc regret-
ter que l'on ait agi aussi rapidement , sans pré-
férer l'accord qui eût été possible, puisque nous
reconnaissons les albus commis et que nous
étions d'accord à faire des concessions impor-
tantes de nature à donner toutes garanties et
à satisfaire également) les autorités.

Pour le groupement des sociétés locale® :
Le président : Le secrétaire :

Jean GIANOLA. Roger MONNAT.

A l'Extérieur
Mort de Georges Courteline

PARIS, 25. — M. Georges Courteline, le meil-
leur auteur humoristique français de l'époque
est décédé à midi 45.

du mardi 25 juin 1929

Marché sans entrain , tendance lourde.
Banque Fédérale 753 (0) ; Banque Nationale

Suisse demandé à 575; Crédit Suisse 955 (0) ;
S. B. S. 811 (—1) ; U. B. S. 710 (—2) ; Leu
& Co 733; Electrobank 1300 (—3) ; Motor-Co-
lomlbus 1128 (—2) ; Indelec 830 (0) ; Triques
ord. 642 (—8) ; Dito Priv. 496 (0) ; Toll 900
(—S) ; Hispano 2675 fin crt ; Italo-Argentina
502 (—3) ; Aluminium 3480 (—15) ; Bally 1377
(+2) ; Brown Boveri 606 (0) ; Holding Boveri
660 (0) ; Lonza 409 (—3).

Nestlé 807 (—3) ; Schappe de Bâle 4080 (0) ;
Chimique de Bâle 3590 (—5) ; Allumettes «A»
504 (—1) ; Dito «B» 514 (—2) ; Caoutchouc fi-
nancière 52 (— 'A);  Sipef 28 % (+X ) ;  Sépara-
tor 200 (—2) ; American Sécurities ord. 630 (+5);
Giubiasco 310 (0) ; Continentale Lino 795 (+5);
Meunerie 50^ (+%); Saeg demandé à 250;
Thésaurus 540 (—2)); Forshaga 445 (0) ; Dito
droits 505; Etoile Roumaine 43.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

Chronique neuchâteloise
Le Festival de Colombier «Au temps des Ce-

rises ».
Le Festival qui sera représenté à Colombier

les 29 et 30 juin et les 6 et 7 j uillet est un j eu
populaire de la même espèce que la «Fête de la
Vigne» ou de «la Ruche bourdonne », représen-
tées il y a quelques années dans notre canton
avec grand succès,

M. Emile Lauber en est l'animateur et le com-
positeur , tandis que Mme G. de Rougemont en
écrivit les paroles.

C'est un poème à la gloire de la nature et de
ses bienfaits , à la beauté de notre lac, au travail.

Quatre cents choristes et figurants , hommes,
femmes et enfants, viendront tour à tour expri-
mer ou chanter la voix des roseaux , le labeur
du pêcheur , le mai nouveau , le printemps, les
fleurs et les fruits et le soleil , le roi de l'été;

Et tout cela dans ce magnifique décor qui de
la grève de Colombier s'ouvre sur le lac, lais-
sant entrevoir au loin la ligne aimée de Chau-
mont ou les villages de la Côte qui se reflètent
dans l'eau de la baie.

Une vaste cantine fournira boissons rafraî-
chissantes et sandwichs, et pour les automobi-
listes un garage surveillé et ombragé a été pré-
vu à l'Allée des Marronniers.
Fête cantonale des Unions cadettes neuchâteloi-

ses, à Fleurier.
Samedi soir arrivaient déj à les cadets de La

Chaux-de-Fonds, qui montèrent aussitôt leurs
tentes sur Longereuse. Une foule de spectateurs
sympathiques à la j eunesse entouraient le camp
où, comme dans les récits de Mayn-Reid , se
profilaient sur la flamme des foyers de pitto-
resques silhouettes, à vrai dire moins graves
que celles de nos frères rouges. Diverses pro-
ductions amusèrent le public : ainsi les chan-
sons comiques d'un «grizzli», le solo de tam-
bour; des chants aussi agrémentèrent la réunion ,
entre autres celui des «rovers». Gaîté de bon
aloi , entretenue par la verve endiablée de M.
Robert-Tissot.

Dès dimanche matin, par un temps couvert et
certes pas trop chaud , commencèrent les épreu-
ves de concours organisées en l'honneur de Pes-
talozzi . Obstacles matériels et problèmes de
mémoire relatifs - aux faits saillants de la vie du
grand pédagogue, tout contribuait à rendre in-
téressant ce concours d'honneur, auquel parti-
cipèrent 75 équipes de six cadets chacune. A
l'arrivée du gros des troupes, par le train de
9 heures, l'on se rendit en cortège au temple,
guidés par les deux fanfares locales , au long
des rues pavoisées. Le culte , présidé par M.
Etienne Bach , chef des Chevaliers de la Paix ,
fut une prédication émouvante, vivante et bien
à la portée du plus j eune des 800 auditeurs-
Après la cérémonie, défil é et bivouac sur Lon-
gereuse. L'après-midi , fin des concours et j eux
variés, auxquel s assistaient de très nombreux
spectateurs. Tout arrive, même- la distribution
des prix. Voici les principaux résultats :

74 équipes ont participé au concours; sur 521
cadets et 67 instructeurs présents.

Vétérans: 1. La Chaux-de-Fonds, Epervier.
2. Le Locle, Hirondelle. 3. Chaux-de-Fonds,
Alouette . 4. Les Ponts, Union moyenne. 5. Fleu-
rier, Chamois.

Seniors: 1. Colombier, Antilope. 2. Colom-
bier, Lion. 3. Fleurier , Cerf II. 4. Couvet, Aînés.

Juniors: Couvet, Jeunes. 2. Le Locle, Cygne.
3. Savagnier., Hirondelle. 4. Neuchâtel , Mouette.

Concours d'ordre: 1er prix décerné à l'U-
nion cadette de Couvet.

M. A. Junod , pasteur de Cofîrane, sut met-
tre tant de bonne humeur à proclamer les résul-
tats, que les moins brillants de ceux-ci furent
acceptés le sourire aux lèvres. La commune
de Fleurier , par l'entremise de son syndic, dit
à ses hôtes le plaisir qu 'ils nous ont procuré, in-
vite chacun d'eux à prendre un thé réconfor-
tant après tant d'efforts. Le départ des der-
niers venus était fixé à 17 h.,les cadets de La
Chaux-de-Fonds ne nous quittant que plus tard.
Et Fleurier parut dépeuplé, après cette anima-
tion inusitée. Longereuse a repris bien vite son
aspect coutum'ier, et l'on croit rêver à la voir
nette de toute trace, là où dimanche flottait
au vent de la Robellaz le drapeau des Unions.

Le projet de loi a ete aepose nier
sur le bureau tîe la Chambre

PARIS, 26. — Les membres du gouvernement
se sont réunis hier matin en Conseil à l'Elysée,
sous la présidence de M. Gaston Doumergue.
M. Oberkirch, sous-secrétaire d'Etat assistait
au Conseil. Sur la proposition du président du
Conseil, du garde des sceaux et du ministre de
l'instruction publique, le gouvernement a déci-
dé de déposer auj ourd'hui sur le bureau de la
Chambre, un projet de loi relatif aux mesures
d'amnistie en Alsace et Lorraine. Le reste de la
séance a été consacré à l'expédition des affaires
courantes.

Le texte de l'exposé des motifs
Voici le texte de l'exposé des motifs du pro-

de loi sur l'amnistie en Alsace et Lorraine , que
le gouvernement déposera cet après-midi sur le
bureau de la Chambre :

Appelée à se prononcer sur l' accusation de
participation à un complot contre la sûreté de
l'Etat , portée contre M. Roos, qui avait été con-
damné de ce chef par contumace le 24 mai
1928 par la Cour d'assises du Haut-Rhin , la
Cour d'assises du Doubs vient , dans sa session
de j uin, d'acquitte r ce,t inculpé. Le j ury a, en
effet , répondu négativement aux deux questions
suivantes :

1. Y a-t-il eu un complot en Alsace ?
2. Roos a-t-il participé à ce complot ?
Il n 'appartient sans doute ni au gouvernement

ni au Parlement , en vertu même du principe de
la séparation des pouvoirs , de chercher à péné-
trer les mobiles de la décision du j ury . Il ne
semble cependant pas que les pouvoirs publics
puissent négliger cette manifestation de la jus-
tice populaire et nous fait l'interpréter comme
le désir de voir tenter une fois encore , en vue
de l'apaisement des esprits , une nouvelle exp é-
rience de conciliation.

Cette expérience, à vrai dire, les divers- gou-
vernements qui se sont succédé en France de-
puis l'armistice l'ont faite les uns après les au-
tres , sans obtenir j usqu 'ici d'autre résultat que
de voir leur générosité taxée de faiblesse par
un grand nombre d'Alsaciens patriotes. Trop
souvent ils ont eu même le regret de constater
qu 'une nouvelle recrudescence de l' agitation na-
tionale avait répondu à leur appel à la concorda
et à la paix.

Pour mettre fin au malaise
Cependant , dans son ardent désir de tenter

tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin
à un malaise qui étreint si douloureusement
toutes les âmes françaises , le gouvernement ne
se refuse pas à s'engager une fois encore dans
la voie que le verdict de Besançon semble lui
ouvrir. C'est dans cet esprit et dans l' espoir de
voir enfin reconnaître par tout le monde dans
nos départements recouvrés la puissance d'a-
mour qui anime la France une et indivisible à
l'égard de quel ques enfants égarés , que nous
avons l'honneur de soumettre le texte suivant à
vos délibérations :

Le texte de l'article
Voici le texte de l'article unique :
« Amnistie pleine et entière à accorder pour

les faits commis antérieurement au 22 juin 1929 :
1. à toutes les infractions commises dans les

départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin, de la
Moselle, prévues par les art. 87, 88 et 89 du
Code pénal.

2. aux infractions commises par les fonction-
naires signataires du manifeste publié à la date
du 5 j uin 1926 et intitulé « Appel à tous les Al-
saciens-Lorrains », Iesdites infractions sanc-
tionnées par la Cour d'appel de Colmar, par les
Chambres de discipline du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et par le Conseil académique du Bas-Rhin.»

L'amnistie en Aisace-lsrraine

Pour votre santé tfg- ĝ W V5HP "KS"̂buvez une SSJj P̂ tg ĝj! ĤUéI JHV
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par le peintre L.-Paui ROBERT

2me Portefeuille
sortira de presse très prochainement

fr Au —ri i  "rVi"
En souscription à la 30322

Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

I
Pour détruire
mouchée
et
insectes

FUT
Fly-Tox
Oxi-Fly

TË'ri
vlJEL

droguerie

11556

Construction
de dpis

La Commune du Locle met
en soumission , sans engagement
d'adjudication , la construction de

i UEO ie Mi.
dans sa forêt de la Joux-Péii
chet, proche du Locle.

S'adresser pour les plaus , pro-
fils et conditions , à l'inspecteur
des forêts , fi l 'Hôtel-de-Ville , les
samedis 29 juiu et 6 juillet .
ou sur rendez-vous , à son domi-
cile. Tourelles 15. Pour visiler le
tracé , s'adresser «u garde-fores-
tier , M. CLERC, Combe-Girard

Les ollres. sous pli fermé , por-
tant la mention «Soumission pour
chemin», seront reçues par l'In-
specteur des Forêts du VI™ » Ar-
rondissement , jusqu 'au 6 juillet ,
à 11 heures.

Ouverture des somission.s. ce
même jour, a 11 '/4 b., à l'Hôtel-
de-Ville. P-15297-Le 12669

Remonteurs
Bemonteuses de

f inissages
grandes et petites piè-
ces, sont demandés de
suite ou époque à con-
venir , par Elida Watch
Co. FLEURIER . 12642

Ouvrier

Polisseur - aviveur
de boites métal , trouverait place
de suite ou époque à convenir ,
chez M. Léon Perrin.
Fleurier. —. Occupation sui-
vie et bien rétribuée , à ouvrier
habi le  et consciencieux. 1WB4 1

Ressorts
On demande un bon FINIS-

SEUR connaissant l'estrapade.
Travail suivi. Enlrée de suite. —
Faire offres Fabrique de
Ressorts, Bue d« la Clia-
pelle No 1.1. Pénaux 12626

Mejyungls
Bonne ouvrière connaissant

bien le département des bains el
nettoyages, serait engagée de sui-
te, par atelier de la ville. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPA K -
TIAT,. 30504

Idneirs
On demande acheve u rs 10 '/s'"

nour comptoir ou a domicile. —
S'adresser rue du Nord 60. au ler
étage. 12679

(Bon décotteur
au courant de toutes les parties
de la montre , sachant manier
un spiral, serait engagé rie suite,
par la Fabrique Droz & Aer-
ni, rue du Stand 30, Genè-
ve. P 6150 X 12643

... toujours

FRAIS
ces fameux 4253
bonbon- rbnr olat

GûRINëR

ffc • *.j •«

pour hui t  mois , 5000 francs , con-
tre garantie et bon intérêt ? —
Ecrire sous chiffre A. M. 13513
au hureau de I'IMP AU TIA L . 12512

>w
-s*

Confiserie
de la Serre

fiés taciÉlois
à 30 cts, avec savee

J. SAVOIE, flls

ton triotte
fraîches

5 kgs, fr. 3.95. 10 kgs. fr. 7.50
franco. — Michèle BOFFI .
Aroirsio ITessin). PH59984O 12587

ĝg»W A^**̂ gT^Yw'

Ses articles de qualité
Son grand choix
Ses modèles de goû t

Place Neuve 3
12637

Plâse â Ban
La Société fédérale de

Gymnastique « A n c i e n n e
Section» , met à ban pour tou-
te l'année, le terrain d'exer.
cices qu 'elle possède à la rue du
Nord et rue A. -M. Piaget (de-
vant le Stand des Armes-Réu-
nies).

En conséquence, défense for-
melle est faite à toute personne
étrangère à la société, de s'y in-
troduire.

Les parents seront rendus res-
ponsables des dégâts occasion-
nés aux agrès par leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 juin 1929.

Le Comité de i L'Ancienne»,

Mise A ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds ,

le 19 juin 1929.
Le Présiden t du Tribunal II :

12088 (Signé) G. Dubois.

FMfyj^njTifrTn^^rTirMIlnTTlMTMMTlMMI

Les lim&res-poste , •::¦
neufs ou oblitérés se vendent rue
Numa Droz 74, au 3me étage.

I

Oramopiiones

Maison spéciale
pour la vente de

Disques
et 12387

tamopliones
70, rue Léopold-Robert 70

HUILE
Comestible

bonne qualité, fr. i .60
le litre.

et qualité extra supérieure ,
fr. a.lO le litre.

12660 5*/o S E. N . J.
?_^ IlippmiMlIMM
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itue Léopold-Robert 35 J

Kue aiuma Droz 88

GIRARDIN
- J A N T J C W

vous prie de le visiler
Avant de faire vos achats

en

Articles de ménage
e! 12012

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

Chemins de fer fédéraux

Visite de la ville de Berne
File du Oiiiiif Ése de Mail

IPImmcsEftclftc: le 3© 3uin 1929
.Pr ûK. spécial : ffr. ©.15

La Chaux-de-Fonds dép. 8 h. 01.
Retour individuel dans les 8 jours.
Chaque personne se rendan t dans cette localité pourra bé-

néficier de celte réduction , pourvu que l'heure du départ et
la validité ^du billet soient observées. Les habitants de Son-
vilier et Villeret prendront leurs billets à St-Imier et ceux
de Cormoret à Courtelary. 12662

I I S
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1 Baisse «le Prix

i Pour la pluie §
Carolés, unis mode Fr. 29.50
Genre kasha imprégné „ 39.50
Simili cuir (pour la moto) ,. 39.50
Réversible „ 59.— ||

9 Daim, toutes teintes „ 59.—
Véritable Trench-coat gutté „ 49.— S

I Pèlerines pour fillettes et garçonnets ||
carolés. unis et cirés Fr. 10.50

i lime Flaraucritc WC1LL 1
Rue Léopold-Robert 26

Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds
Service de primes - „âerins Orf èvrerie " Hj

fiÉ£ Cordonnerie
87, Rue du Progrès, 87
LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné,
entreprend tous ressemelages

avec C U I K  S U I S S E  de première qualité

Hommes Dames
Ressemelage complet 5 90 4.90
Semelles seules 3 90 3 40
Talons seuls 2. t 50
Supplément pour cousu 1 %. 
Ressemelage crêpe complet 8 90 7 90

Toutes les chaussures sont teinlées au gré de nos clients
Colis oostaux retournés franco 30508

Se recommande , Alexandre PARATTE

Ou demande 12G40

active et intelligente pour travaux faciles du bureau. —
Adresser offres avec références et indication de salaire à
Case postale 10.408, La Chaux-de-Fonds,

ion vendeuse
connaissant à fond la vente des tissus nouveautés et les arti-
cles de trousseaux , est demandée par la Maison AU
COMPTOIR DES TISSUS, rue de la Serré e. 12651

JWàtnBSKi^IBlT seal - 1,u -' u . situation , urolessiou . indepen-
l aWÏlSSÏjlIt dante , épouserait Demoiselle , Dame 27-37
ans. conditions en rapport. — Offres sous chiffre M. P. 24.
Poste Coni raie. Bienne. P 6H44 J 12070

Apprenti
Importante Maison de vins cherche jeune homme in-

telligent, désirant faire un apprentissage commercial. —
Faire offres écrites avec références et certificats scolaires,
sous chiffre D. M. 11543, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 11542

léeollfiiir-lÉiiÉi
On demande un bon ouvrier

décotteur-retoucheur pour pièces
ancre S t/ t à 10 Vs'". au comptoir
ou a domicile. — S'adresser rue
du Nord 60. au ler étage. 12673

Bon ouvrier

lÉlaÊr-appieiir
connaissant travail des conduites
fonte , est demandé par J. Bou-
dry. à Lulry (Vaud). 12675

Ménage suisse de 3 personnes
engagerait bonne à tout faire.
— S'adr. à M. GKXTIL . Prieuré,
Cormondrèche. 12647

à louer, rue A. -M. Piaget . pour
époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 31-bis, au 4m * étage,
à droite. 30502

A louer
pour le ler août ou dale à conve-
nir magasin et V-l apparte-
ment , situés au centre u 'un grand
village. Conviendrait pour horlo-
ger sérieux et connaissant bien
son métier. — Faire offres à M.
Charles MAGNENAT . boulan-
gerie . Bière. 12631

appartement
On cherche â louer, à par-

tir  du ler août , logement de 3
pièces a l'étage. Confort moderne.
— S'adresser Case postale
14Q13 12614

Occasion
A vendre 1 aspirateur de pous-

sière «Hoover» et 2 «Electro-Lux»
dont 1 grand modèle avec coffret ,
le tout en bon état . — Ecrire à
W. Bonrquin . Si Xicola.n 6,
IVeucliâtel. P-1404-N 12666

Joli coup é 2/4 places

„NASH"
Standard Six, 14 HP., 6 cylindres
muni  de lous les derniers perfec-
tionnements. Occasion , presque
neuf , à céder a prix très avanta-
geux. Affaire rie toute confiance.
- S'adresser Case postale 355
IVeuchâlel. P 20831 N 12667

Vignoble
A vendre pour sorlir d'in-

division ,  un immeuble de
rapport, oans la région de
St-Biaise. comprenant  4 lo-
gements , dont un de 7 chambres ,
dépendances , grand verger, grand
jardin. Conviendrait pour pen-
sion d'p nfanis  ou de jeunes gens.
Prix 55 OOO fr. 12639
S'arl. an bnr. de l'«Impartial>

Bureau
On cherche a acheter d'oc-

casion , un bureau ministre  ou
américain. Même adresse à ven-
dre ancien bureau en bois dur.
— S'adresser Poste de secours,
rue du Pont 2. Téléphone 2.37." 12674

CHARS
à vendre. 3 cliars <', pont ou
à échelles neufs , avec méca-
ni que devant , essieux 2 de N* 13
et un de N" 15, avec clavettes. —
S'aur. à M. Alphone Frésard,
maréchal , l.es Bois (Jura-Ber-
nois). • 1262Ô

On cherche
à acheter

d'occasion, nue

grande glace
Faire offres , avec pria et dimen-

sions , sou9 chiffre D. R. 12624,
au Hureau de I'I MPARTIAL 12624

EnueloDpes, ^Ê^IMI'KUIEUIE COUUVOIS1ER



Zurich. On cherche pour pe-
tite famille de 3 personnes

jeune domestique
pour tous les travaux du ménage
et bonne cuisinière. Bon traite-
ment et bon gage. — S'adresser ,
avec certificats, à Mme Evard , rue
Combe-Grienrin 7, La Chaux-de-
Fonda. 12611

Hskuh
peut entrer immédiatement
chez 12604

iSLitaÉH
Jeune

fiSSe
sachant remonter et mettre les
montres à. l'heure est demandée
par UVVICTA, Société Anonyme-

12622

(uUuh
Jenne garçon. 16 à 18 ans,

est demandé. - S'adre3ser chez
M. J. BONNET, rue Numa-
Droz 141. 12620————————On sortirait srsîïï
S'ad. au bar. de l'ilmpartial»

12607

RftgUlteS. tlnnalet' I
rolages pour petites pièces , sont
à sortir. — Faire offres écrites
aves prix sous chiffre E. B.
12619 au bureau de I'IMPAHTIAL .

12619
ggSBSHBBSBI&Hnî HBBaGK&SBVSa
P n r c n n n n  seule cherche pour
rBIbUllUB fln juillet , apparte-
ment d'une chambre et cuisine,
éventuellement une chambre non
meublée. 12617
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Pûponnno qualifiée demandée
1 Cl ÙUUUG dans famille pour
s'occuper de trois enfants durant
la journée , pendant quelques
mois. — Offres sous chiffre A. D.
32616 au burea u de I'IMPAHTIA L.

12616
ï ciino fll lo e8t "emandée pour
UCUuC 11110 petite partie d'hor-
logerie. Rétribution immédiate .
— S'adresser à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 30500

fh n m hp û  A- 'émettre , pour le
VllalliUlB. ier juillet , chambre
meublée , entièrement indé pen-
dante. — S'adr. rue du ler Mars
10A, au 2me étage, le soir après
6 heures. 12602

MoilhldC A vendre , 1 lit de fer
ÎUOUUIC O . complet. 2 buffets dont
1 grand en chêne, 1 table ronde ,
1 petit régulateur , 1 potager à
bois. - S'adr. chez M. Froidevaux ,
rue Daniel-JeanRichard 39 12608

ON DEMANDE

j eune fille
sérieuse, pour travaux faciles
d'horlogerie. — A la même
adresse, on sortirait

coupages balanciers
petites pièces soignées. 12665
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

On engagerait
une ouvrière ayant travaillé
aux ébauches. — S'adresser à
la Fabrique JITVÉ1VIA, rue
de la Paix 101. 30506

Fabrique de la place cherche

ilÉÛVÉB&iiijj itij&£#
consciencieuse et capable, pour
s'occuper d'une manière indépen-
dante de ia sortie des boites et
cadrans. — Offres écrites sous
chiffro M. S. 12684, au Bureau
de I'IMPAHTIA L. 12684

IBIffi
6 '/i ancre, aes. 8 */«, genre cou-
rant , à sortir. — Faire offres,
avec réglages compris, à Mule-
<-o VV.. Bienne. 12687

©MME
On demande à louer,

do suite , garage chauffé pour
grande machine , au centre de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fre O. Z. 30511, à la suce,
de I'I MPARTIAL. 80511

A VENDRE

PEUGEOT
torpédo

16 HP., 6 placles, servo freins
magnéto scintilla , belle voiture ,
en parfait état , bas prix. 12882
S'adr, an but, da l'cTTupartlnJ»

Tïnmn cnBrcne & faire des rac~
Uall '.C commodages de linge chez
elle. — S'adr. chez Mme Freund .
rue du Progrés 81, au pignon. 12635

On demande ^A„n
férenta travaux d'atelier et faire
les commissions. — S'adresser à
l'atelier d'émaillage, rue de la
Serre 73. 12677

Jeune volontaire trou;Cde
suile. Petit ga ge. — Ecrire sous
chiffre Y. E. 30501. à la Suce.
de I'IMPARTIAL. 30501
Dorm e à tout faire est demandée
DUllUo de suite pour dame seule.
Bons gages. — S'adresser à Mme
Paul Vogel, rue Numa-Droz 85.

30505

Chronographes compteurs.
Remonteurs de mécanismes sont
demandés de suite. - Offres sous
chiffre S. P. 1264S au bureau
de I'IMPARTIAL. 12648

On demande « 55
sin. 12664
S'adr. an bnr. flaJMJnmartial»

rilic înÎQPO Jeune lille sachant
vU lMUiOl t i .  cuire et connais-
sant tous ISB travaux d' un ména-
ge soi gné est demandée. — S'a-
dresser chez Mme Girard , rue
Léopold-Robert 35. au 3rae étage.

30509 
leiinil fl l lp aclive e9t deman-
dOUl lC 11UC dée pour les com-
missions et petits travaux d'ate-
lier, rétribution immédiate. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 161. au
sous-sol. 30510

PonCÎAn est °Û erle a personne
I GuolUU régulière et solvable.
— S'adresser rue du Parc 47. au
ler étage. 12692

PhamliTiD A louer pour de sui-
IWttllIUl D. te. rue Fritz-Cour-
voisier 17, chambre indépendante
avec alcôve. — S'adresser à M.
Henri Maire, gérant, rue Frilz-
Gourvoisier 17. 12656
Ph amhpû -*• l°uer immédiate-
UlialllUlC. ment , dans un inté-
rieur tranquille , une chambre en
plein centre et au soleil. 30503
S'ndr . au bnr. do l'tlmpartial»

PhflltlhnO à louer , pour le ler
Ul iai l .' U l u  ju i l le t , à monsieur
tranquil le et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 6, au 2me étage, à droite.

12644 

PhflîtlhrP meuD '^9 a louer à
UildlllUl c personne honnête. —
S'adresser rue de la Paix 71. chez
M. Guillarmod , après 6 h. 12650

On achèterait *ESir
mais en bon élat , soit: 1 buffet ,
1 bureau à 2 ou 3 corps , ainbi
que 2 bois de lit modernes, pour
lits jumeaux. - Faire offres , avec
prix , sous chiffre It. P. 13632.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12632

TPfllIV À " lllllu 'a UB ,rs 20. —.
U U U i u  S'adresser rue du Pro-
grès 143. chez M. Zibach. 30512

Trnilï ïP a la Cibourg . 1 panier
U U U i C j do choux-fleurs. — Le
réclamer chez M. Daniel Geiser-
Frey, Rangée-des-Robert , La
Perrière. 12582
II IIIII M I I  i i i  ii i MI ' sr IIII in inran
P p r ri n une f° urrure 'mir °-e cou -r c l U U  _ Prière de la rapporter
contre bonne récompense rue Nu-
ma-Droz 125. au 4me étage. 30498
Punr l li  samedi, aux environs de
r c l U U  ia Poste , un billet de
fr. 50.—. Le rapporter contre ré-
compense rue Jaquet-Droz 6a. au
3me élage. à droite. 30484

Pprfill depuis 16S Planchettes a
r c l U U .  Jérusalem , une paire de
lunettes de travail a double foyer.
— La rapporter , contre récompen-
se, a M. Jules Schneider. Succès
1. 12609

Madame veuve Marthe
ISAUMGAHTÎMÎU - LESyUE-
KL'UX et famille,  dans l'impos-
sibilité de répondre à toutes les
marques de sympathie reçues
pendant la maladie et ces jours
cruels , remercient toutes les per-
sonnes qui , d'une façon ou d une
autre , ont oris part a leur grand
deuil. 12627

Le Cercle Montagnard a le
regret d' informer ses membres du
décès de

Monsieur Albert II
membre actif.

L'incinération , SANS SUITE ,
aura lieu jeudi 37 courant, n
15 heures. 126SÛ

Le comité.

La Société de MaltreH
Coiffeurs a le chagrin de faire
part à ses membres du décès de

MOÎISÎBUT ffltolt n
père de M. Albert Jœrin , notre
collè gue.

L'incinération aura lieu jeudi
27 et., n 15 heures. Rendez-vous
au Cimetière. 12C83

Le Comité.

Cartes de Condoléances Seuil
Il»fiI»itIPIERIE COURVCMSIEES

Rtat-Orfl au 24 km 4929
NAISSANCES

Calame , Gisèle-Andrée , fllle de
Jâmes-Lucien-Emile , appareilleur
et de Marie-Louise , née Tschan-
nen , Neuchâteloise. — Eicber ,
Marcelle-Marie , fllle de Karl-Jo-
seph , boulanger et de Clara-Mar-
celle , née Droz , St-Galloise. - Bo-
rel , Edmée-Rose , fille de Léon-
Louis , manœuvre et de Hodvvig,
née Huzli , Neuchâteloise. - Giau-
que , Liliane-Jacqueline , fllle de
Louis-Emile , horloger et deAiiri-
enne-Clotilde née liumbert-Droz,
Bernoise et Neuchâteloise; Giau-
que , Denise-Andrée , fille des pré-
nommés. — Arnoux , .Tean-Pierra-
Marcel . flls de Charles-Maurice ,
horloger-sertisseur et de Lucia-
Marie- Adeline , née Aubry, Neu-
châtelois. — Jeanneret-Grosjean ,
Lil y - Violette , fille de Charles-
Florian , magasinier et de Jeanne-
Emilie , née Sandoz, Neuchâteloi-
se.

PROIY1E38E DE MARIAGE
Aubry, Gaston-Albert , boîtier ,

Bernois et Boëchat , Jeanne-Eme-
lie, Neuchàleloise.

DÉCÈ8
Eplatures 270. Othenin-Girard ,

Jules-Auguste , époux de Marie-
Anna , née Thiébaud . Neuchâle-
lois, né le 8 janvier 1856. — 6962.
Steiner , née Jeanneret-Grosjean,
Anfoinette-Maria , veuve de Cari-
Friedrich . Bernoise , née le 5
mars 1868. — Inhumation a Ghé-
zard . Fischer, Henri-Léon , époux
de Julie - Adrienne née Perre t ,
Neuchâtelois né le 21 juillet 1864

Etat Ciïil du 25 juin 1929
PROMESSE8 DE MARIAGE
Hugentobler , Charles, mécani-

cien. St-Gallois et Bamseyer,
Renée-Berthe , Bernoise. — Mon-
nier , Henri, menuisier. Bernois
et Lœmlé, Germaine, Neuchâte-
loise.

MARIAGE CIVIL
Bourquin , Paul-Walther , em-

ployé aux Services Industriels ,
Bernois et Schmitt, Anna-Katha-
rina, Badoise.

DÉOÈS
. Eplatures 620. — Glntzburger ,

née Weill , Mathilde , veuve de
Isaac. Française , née le 16 no-

• veinbre 1840.

Isejii
M. Lucien OISOZ. proprié-

' taire, déclare mettre à ban le che-
min «dévestitare privée» , arlicle
1613 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, qui relie les bâtiments
Bulles 32 et 33, d'une part à la
route du Doubs (ouest), d'autre
part à l'ancienne route (est), avec
interdiction à tous véhicules quel-
conques, chevaux et besliaux , de
circuler sur le dit chemin.

Les contrevenants encourront
les sanctions prévues par la loi.

Mise a ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds,

le 24 juin 1929.
Le Président du Tribunal II :

12613 PTDgOlS, 

Fanflp
, .connaissant bien son métier , trou-

verait place. A la même adres-
se, on demande un apprenti. —
Atelier KOCHERHANS, ï 'on-
tainemelon. 12615

Hcheveur
d'échappements

pour netites pièces ancre soi gnées,
serait engagé de suite par Fa-
brique A. Eigeldinger Fils.
rue de la Paix 129. 12610

lVoitarier
sérieux et 12600

\mmmm
robustes

trouvent emploi fixe chez

BAUMANN & C°
Combustibles - La Ghaux-de-Fonds

Mmw
d'Echappements
très qualifié, pour petites pièces
ancre soi gnées , est demanda
de suite. — S'adresser rue du
Progrès 4.1 ¦ 12606

Employé
de bureau

connaissant comptabilité, sténo-
dactylograp hie et langues alle-
mand e et italienne a fond , avec
connaissance très avancée du fran-
çais , cherche place en Suisse
française, pour se oerl'ectionner
dt ins la langue. — Faire offres à
Case postale 10240. 30499

Eîinueties u UinS dr-ifa:
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Bobert 64.

FÊ m m ^ Cilirtfontis
lUllf llBIl mi t—munn

Groupe des ouvrières et ouvriers nickeieurs

Assemblée Générale
le mercredi £6 juin, à 20 heures

dans la grande salle de la F. O. M. n., Maison dn Peuple
4me étage

Ordre du j our : Question des vacances
Vu l'importance de l'ordre du Jour nous comptons sur la pré-

sence de tous. 12618
P. S. Prendre le carnet fédératif pour le contrôle.
Les non-syndiqués sont cordialement invités. Le Comité.

La Baignoire fleurie
S. GUMNY

a été gagnée par deux écoliers de
10 à 14 ans

G. WE8ER et M. V0GT
Tous les deux ont indiqué Je nombre 'exact,

soit 170 plantons garnissant la baignoire.
Un grand et sincère merci à tous les con-

courrents. L'expertise officielle a trouvé 2/iO
des résultats très près du nombre exact , dont
un certain nombre de 168 à 172. 12680

Le nombre des concurrents était de 364.
Le nombre des plantons déterminé le plus

bas était de 3, et le plus haut près de 3 mille.

Entreprise s'occupant de la fabrication d'articles méca-
niques pour l'horlogerie cherche

Faire offes sous chifire S. 2996 D. A Publicitas,
Bienne. JH 10390 J 12694

Oflm demande

DD bon Rhabiiieur
pour Manille (Iles Phili pp ines). Fort salaire. Voya-
ge payé. — Offres écrites avec références et preuves
de capacité , sous chiffre B. L. 12686 au bureau
de I'IMPARTIAL. ia68£

iwSgtefciaèew |
I MARQUE LA I

SALAMANDRE | OT

permet t en t  la I •-<
préparation ra- î «
plde de crèmes | SS
délicieuses et Jj à
toujours réussies. I

2 sortes:
h la vanill e

H au chocolat

»L D» K WANDEB S- A. JSf
Ŝw aaots p̂

Catalogues illnsliês TiSï de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus gran d soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Meuve.

2 sommités I 12528

¦r- •

A louer pour le 31 oclohre.
un magnifi que appartement de 5
pièces, alcôve , chambre de bains ,
vestibule , situé au ler étage de
l'immeuble du aGambrinus» , rue
Léopold-Robert 24. — S'adresser
au Bureau de la Brasserie de la
Gomète , rue de la Bonde 30. 32150

ilOTii
A louer de suite , à 4 km. de

Lausanne, villa de 7 pièces, ga-
rage, chambre de bains , chauffage
central , gaz et électricité . Jardin
au bord du lac, avee petit parc—
S'adresser Docteur SAÎVDOZ.
Le Lorle. 1230r>
r ŝsBmwm ^matmmmj nmv âirsapsaa

A lnnpp P°ur oc!cl ,re ou avant |
IUUCI appartement moderne

de 2 chambres à coucher, cabi-
net de toilette, cuisine, anti-cham-
bre avec balcon, salle à manger,
fumoir ou salon. Chauffage cen-
tral. Quatrième étage. Apparte-
ment très agréable, en plein so-
leil. Prix fr. 130.— par mois.
Ecrire sous chiffre L. K. 500,
Poste restante, succursale Hôtel-
de-Vllle. 12593
IfePnCÎftn J!onne pension
FtlillSivU. bourgeoise de-
mande encore quelques pension-
naires solvables. — S'adresser à
l'épicerie, rue D. JeanRichard 19.

30507
WP—MBuaggasiinii i un nu
P oPCAnnO propre et conscien-IClSUUUt ) , cieuso, cherche du
linge pour laver à la maison ,
ainsi que quelques demoiselles
pour la pension. - S'adresser rue
Numa-Droz 6, au plain-pied . .t
droite , après 18 heures. 12649

l

Pompes Funèbres g. MAC H I
Corbilla rd - fourgon automobile Paix m
fous les cerc ueils sont capitonnés (ù ERGUBILS DK BOIS 15138
i Qft TéLéPHON E /f Qyf CERCUEILS CR éMATION
T.îJ U Jour et Nuit ^."^ CERCUEILS TACIIYP HAO IîS K

mmmmmmmmmmmmmmmmmmsxa x̂attam t̂^ m̂iiiiai 'ttr î^

Lo Comilé-lHrecteur du F. C. Etoile a le pé-
nibl e devoir d'info rmer les membres do la .Société du ;
décès de 1267G

Monsieur âSberf JŒ^SN
nère de M. Charles .Jœrin et beau -p ère de M. Walther
Sommer , tous deux membres honoraires do la Société.

L'incinérat ion , SANS SUITE, aura lieu jeudi %"i
courant , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hue Daniel JeaulCichard 39.

Le Comité du Football-Club La Chaux-de- fl
Fonds a ie pénible devoir d'informer ses membres ho-
noraires , actifs et passifs , du décès de 12663

Monsieur Albert JCEREN
père de nos dévoués membres actif et passif MM. Wer-
ner et Albert Jœrin.

courant, A 15 heures.
Domicile mortuaire : lîue Daniel Jeanltichard 39

Le Comité.

Madame Albert Jœrin-Kummer , ses enfants et petits- MB

Monsieur et Madame Albert Jœrin-Rohrbach et leur g||
Madame et Monsieur Walther Sommer-Jcerin et leur ;

Madame et Monsieur Adrien Bertrand-Jœrin et leur

Monsieur et Madame Charles Jœrin-Daum et leurs

Monsieur et Madame Emile Jœrin-Brunner et leur

Mademoiselle Frida Jœrin;
Monsieur Georges Jœrin , à Paria ;
Monsieur Werner Jœrin ,

¦9 ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande mmdouleur de faire part à leurs amis et connaissances de
j la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person- 'l

no de leur très cher épous , père, beau-père, grand-père,
E| frère , oncle et parent ,

I monsieur fflberî JŒB1H 1
¦ que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui,  mardi, â 10 heu-

HH res, dans sa 69me année, après de grandes souffrances
supportées vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le <5 juin 1929.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, jeudi 27 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 30. 1263
Domicile mortuaire : rue Daniel-JeanRicbard 39.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Une urne funéraire sera déposée devant lo do-
mioila mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettro de faire part

L'Eternel est mon berger, je ne manquerai jffiç
de rien. 21 restaure mon âme, il me conduit WKdans les sentiers da la justice , à cause de son 1%9
nom. %

(Si Madame William Gretillat . ses enfants et petits-enfants ; B|
Madame et Monsieur Henry Perrenoud-Gretillat et leurB j B

enfants , à Evilard ; ffigj!
Mademoiselle Marie Gretillat , à Genève ;
Madame et Monsieur Emile Mentha-Gretiilat et leurs jgffl

enfants, à Boudry ; «jS
Madame et Monsieur Hermann Hirschy-Gretillat et leurs ra|

enfants , à La Sagne ;
Madame et Monsieur Alcide Ballmer-Grefillat et leurs

enfants , à La Sagne;
H Madame Nadine Gretillat , à La Chaux-de-Fonds;

Mesdemoiselles Mathilde et Amélie Gretillat;
Messieurs Jean et Roland Gretillat ; B§fi
Madame et Monsieur Charles-Emile Jacot-Bichard, leurs ||g|

enfants et petits-enfants , à Coffrane et -i Colombier ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible

I devoir d'annoncer à leurs amis et connaissances, la perte Jjsc
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne de j
leur cher époux , père , beau-père, grand-père, beau-frère ,

M oncle, cousin et narent, IB

I Monsieur Wiiliam gRETILLAT I
H que Dieu a rappelé à Lui , mardi , à 12 heures, après une

courte maladie, vaillamment supportée.
La Sagne, le 25 juin 1929.
L'incinération , SANS SUITE, aura lien jeudi, à WÊ

16 heures , à La Ghaux-de-Fonds. — Culte à do-
micile à 14 '/, heures.

I Prière de ne pas envoyer de.fleurs. 12661 s£j
Lo présent avia tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Marx Metzger-Weill , ses enfants et petits- Mjj
enfants , NN

Les enfants et petits-enfants de feu Benjamin Weill ,
Les enfants et petits-enfants de feu Marc Sclrwob- Weill , HH

à Paris,
Monsieur Jules Dreyfus-Weill , à Colmar,

ainsi que les familles Lévy, Weill , parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et SSffl
connaissances du décès de leur regrettée belle-sœur , j w |
tante , grande-tante et parente,

I Madame Mathilde BIHTZBURIE R I
décédée le mardi 25 juin , à 10 h., dans sa 89me année.

i La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1929.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu jeudi 37

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
La iamille affli gée ne reçoit pas.

Domicile mortuaire : Itue Neuve 13.
Uno urne funéraire sera déposée devant lo do-

micile mortuaire.
Le présont avis tient lieu do lettro de fairo paît.



REVUE PU JOUR
L.es interpellations sur le /"\&roc

au Palais Bourbon
La Chaux-de-Fonds, le 26 j uin.

L 'échet sanglant d 'Aït Yacoub a eu hier son
écho au Palais Bourbon. Ce f u t  toui d'abord un
tumulte violent p rovoqué p ar le colonel Calliès,
qui, f aisant allusion au neveu de M. Streeg, s'é-
tonna que le trésor p ublic soit obligé de rache-
ter des p ersonnes cap turées p ar leur f aute. Puis
l'orateur demanda d'énergiques op érations de
p olice dans l'intérêt de la France. Ap rès l'inter-
vention d'un dép uté algérien, M. Painlevé monta
à la tribune, p our donner des exp lications. « La
situation, dit-il, ne s'est nullement aggravée. L'af -
f aire d'Aït-Yacoub est un coup de main isolé.
H f a u t  continuer à investir le massif du Talilalet,
à créer des routes et à développ er les services
de renseignements. Tout sera mis en oeuvre
p our que la p énétration se f asse dans le p lus
grand calme... »

La discussion devait être interromp ue un mo-
ment p our prendre p osition au suj et des inter-
p ellations Planche et Hay e, touchant la mani-
f estation de dimanche des Anciens Combattants
et la ratif ication des accords de Washington. Au
nom du Cabinet, M. Tardieu s'opp osa à l 'inter-
p ellation et demanda son renvoi à la suite. Dans
la p lus grande agi tation 'on vota. Finalement,
après un p ointage sévère, le ministère s'en tira
avec 25 voix de maj orité. 11 l'avait échapp é
belle...

Toutef ois, on aurait eu tort de croire que cet
incident et la nervosité qui en résulta devaient
p eser sur la suite de la discussion de la p oli-
tique f rançaise au Maroc. M. Renaudel ne p ar-
vint p as à susciter, p ar ses accusations p lus ou
moins p récises, des app réhensions suf f i santes
pour que la Chambre marquât de la méf iance au
Cabinet. M. Briand, qui intervint ap rès lui, n'eut
donc aucune pein e à p rouver que le gouverne-
ment ne se laisse pas entraîner dans des op é-
rations militaires inconsidérées et qu'il pra-
tique avant tout une p olitique de p aix. Aussi,
l'ordre du j our radical de méf iance, f ut-il re-
p oussé p ar 330 voix contre 253 ct un ordre du
j our socialiste de même nature p ar 347 contre
207. Aucune enquête ne sera ouverte, le gouver-
nement ayant obtenu la conf iance de la Cham-
bre.

Varia
Les membres du Congrès mexicain qui avaient

été exilés du Parlement à la suite de comp lici-
tés p lus ou moins établies avec les insurgés,
ont été incarcérés à la suite d'une tentative de
rébellion. — L'exp édition Albertini, p artie â la
recherche de l'envelopp e de f « Italia » est ar-
rivée d la Baie Walenberg . — L'Angleterre s'In-
quiète de voir son or f iler aux Etats- Unis.
Elle a dép êché M. Montagu Norman en ambas-
sade à New-York p our rendre la Fédéral Re-
serve Bank attentive aux risques d'une nouvelle
hausse du taux d'escompt e de la Banque d'An-
gleterre. — Enf in, on signale la continuation de
l'enquête sur les causes de l'accident du «-City
of Ottowa» . Cette dernière n'a rien appri s de
nouveau, d'autant p lus que le chalutier qui était
venu au secours de l'avion se trouve actuelle-
ment en p leine mer et ne reviendra p as  avant
qinze j ours*

P. B.

La Chaux-de- fonds
Au Bois du Petit Château. — Un acte inqua-

lifiable.
Vendredi dernier , notre Bois du Petit Châ-

teau était le théâtre d'un j oyeux événement.
Les pensionnaires du parc voyaient leur rang
s'augmenter d'une gentille unité sous la forme
d'un petit daim fort gracieux en vérité. Le nou-
veau-né était admirablement proportionné , aus-
si son entrée dans le monde fut-elle marquée
d'une j oie générale. On choya comme il conve-
nait le petit daim , on l'entoura de mille préve-
nances, et l'on s'apprêtait à lui continuer un
traitemen t de faveur , lorsque mardi matin le
gardien remarqua , avec l'angoisse que l'on de<-
vine, la disparition du jeune animal. Il était
trop petit pour avoir pris lui-même la clé des
champs. Pensez donc! il n 'avait que trois j ours
et ne se tenait pas encore sur ses pattes. Après
quelques minutes de recherches, de l'herbe fou-
lée fit découvrir une excellente piste que l'on
s'empressa de suivre. Au milieu du pré des cl-
bleries, à plus de cent mètres du parc, on re-
trouva le j eune disparu, que l'on avait déposé
parmi les hautes herbes. Le jeune daim était
transi de peur et de froid , et et il fallut prendre
moultes précautions pou r le réconforter .

On suppose que le jeune animal fut emporté
de nuit par un personnage j aloux, qui accomplit
cet acte idiot uniquement par esprit de ven-
geance. Dernièrement , quatre petits canards ont
disparu mystérieusement l'un après l'autre. Tou-
tes ces disparitions pourraient bien avoir pour
auteur le même et peu intéressant personnage/ -

A B'EKféri@yr
L'ouverture des Communes

a eu lieu hier
Des scènes pittoresques se sont produites

LONDRES, 26. — L'ouverture du parlement
a eu lieu à 2 heures 45. Mais bien avant cette
heure, les sièges de la Chambre des communes
étaient déjà occupés. Les travaillistes1 avaient
pris place sur les bancs réservés au parti du
gouvernement tandis que les conservateurs oc-
cupaient avec les libéraux l'espace affecté à
l'opposition . L'occupation des bancs des Com-
munes a donné lieu à d'amusants incidents.

Un arrangement était intervenu par lequel les
libéraux devaient occuper les premiers et les
deuxièmes bancs où siégeaient les conservateurs
dans la précédente chambre. Dès l'ouverture de
la porte, les libéraux craignant que les conser-
vateurs ne respecteraient pas l'arrangement ont
pris d'assaut leurs places. Les conservateurs
amusés cherchèrent des places ailleurs à l'ex-
ception de l'un d'eux qui ayant pu s'assurer
son ancienne place restait assis imperturbable
au milieu des libéraux.

A 2 heures 45, la verge noire frappa à la porte
de la Chambre les trois coups traditionnels et
venait convoquer les députés à entendre à la
Chambre des Lords, la communication royale.
Après la lecture, les nouveaux élus sont reve-
nus aux Communes, où M. Gillette^ travailliste ,
a proposé la réélection de l' ancien présiden t con-
servateur, M. Fitzroy, M. Gillette a fait obser-
ver que le parlement qui s'ouvre passera dans
l'histoire. C'est le premier parlement élu par le
suffrage universel , les travaillistes y représen-
tant le parti le plus fort

M. Fitzroy a ensuite été élu président.
MM. Mac Donald , Baldwin et Lloyd George

ont prononcé quelques paroles, puis les Com-
munes se sont aj ournée s au lendemain.
Il y a du tirage dans le cabinet Mac Donald!

Et c'est à propos des Soviets
D'après le «Daily Telegraph», les membres

du Cabinet seraient divisés sur les méthodes
à employer pour opérer la reprise des relations
dip lomatiques avec les Soviets et la nécessité
de consulter les Dominions ne serait qu'un pré-
texte mis en avant pour expliquer ce manque
d'unité.

le Sites rail la convention additionnelle germano-suisse

Mort de Georges Courteline

De bonnes nouvelles pour l'horlogerie

Le fteichsfQg ratifie
la convention additionnelle

germano-suisse
BERLIN, 26. — La Chambre a abordé la dis-

cussion en second débat de la convention addi-
tionnelle au traité de commerce germano-suisse.

M. Zapf , du parti populaire allemand, relève
que la commission de la p olitique commercrale
a repoussé le projet et a proposé que l'on en re-
vienne au p rojet du gouvernement.

Au cours de la discussion, il est f a i t  allusion
au p roj et d'app lication des recommandations de
la conf ér ence économique mondiale et de la ré-
solution adop tée p ar la commission de p olitique
commerciale demandant une augmentation des
droits d'entrée pour les chaussures.

M. Simon, socialiste, déclare que les socialis-
tes sont prêts à approuver la convention addi-
tionnelle germano-suisse, mais qu'ils rep oussent
la résolution sur les droits d'entrée p our les
chaussures.

La discussion est close. La convention addi-
tionnelle germano-suisse est adoptée en secon-
de et troisième lecture contre les voix commu-
nistes et l'augmentation des droits sur la chaus-
sure est également appr ouvée contre les voix
des socialistes et des communistes.

(Réd. — Cette nouvelle, qui annule les notes
pessimistes de ces jours passés, sera accueillie
avec un sentiment de soulagement dans nos
milieux horlogers, qui avaient été très émus par
le vote négatif de la commission.)

Contre les nouveaux droits américains
Les protestations contre l'augmentation envi-

sagée des droits de douane, envoyées par une
vingtaine de gouvernements , ont été transmises
au président du comité financier du Sénat.

Le président Hoover et le département d'E-
tat craignent que l'application des nouveaux
droits ne porte atteinte au commerce entre l'é-
tranger et les Etats-Unis.

Mort de M. Georges Courteline
Un délicieux humoriste s'en est allé...

PARIS, 26. — M. Georges Courteline est dé-
cédé à midi 45.

(Georges Moinaux , dit Georges « Courteli-
ne », était né à Tours en 1860. Après un court
passage à la caserne, il entra dans l'administra-
tion des cultes où, commis-rédacteur des plus
indisciplinés, il commença d'écrire mais pour
son compte. Doué d'un incontestable talent de
pince-sans-rire, et j oignant à cette qualité un
fond s d'observation et une verve parfois amère„
il excella tout de suite dans les peintures de
la vie militaire... en temps de paix. («Le train
de 8 h. 47»; «Lidoire et la Biscotte»; «les Gaîtés
de l'escadron» , etc..)

Son livre le plus achevé, c'est « Messieurs
les Ronds-de-Cuir » (1893) où il a brossé une
inoubliable peinture de la vie des fonctionnaires
et bureaucrates. La vivacité du trait est aussi
constante que la pureté et l'unité du style. Cour-
teline a usé là d'une langue agile, touj ours claire
e,t d'une étonnante légèreté.

On doit encore à son gracieux entrain de cour-
tes comédies, extrêmement scéniques dont les
plus connues sont «Boubouroche» ; «Un client
sérieux» ; «Monsieur Badin» ; «le Gendarme est
sans pitié» ; «l'Article 47»; «La Paix chez soi»,
etc.

Georges Courteline était membre de l'Acadé-
mie Goncourt. Il avait réuni , il y a quelques an-
nées en volume diverses boutades parues sous
ce titre : «La philosophie de G. Courteline ».
Ce fut en quelque sorte son testament.)

Le gouvernement italien versera une pension
à la mère de Malmgreem

ROME, 26. — Le gouvernement italien, en
reconnaissance de l'héroïsme du professeur
Malmgreem , a fait remettre à la famille la mé-
daille d'or de la Valeur civile et a décidé die
verser à la mère du disparu une pension de
2000 couronnes et de lui remettre le rapport de
la commission d'enquête sur l'Italia », traitant
phis particulièrement du cas de son fils . M.
Mussolini a reçu hier la soeur du pro-
fesseur, qui lui a exprimé la gratitude de la fa-
mille pour l'hommage rendu à son frère .
T̂ !?̂  Un avion s'écrase sur une maison . — Le

pilote est tué et sept passagers blessés
SAINT-PAUL, 26. — (Sp.). — Un avion tri-

moteurs, transportant des voyageurs pour Mi-
neapolis, est tombé sur une maison et a pris
feu. Le pilote a été tué. Sept passagers, dont
une femme, ont Cié grièvement blessés.

Décidément, Londres l'emporte
sur Lausanne

BERLIN, 26. — (Sp.) — On confirme offi-
ciellement que le gouvernement britanni que a
proposé aux gouvernements intéressés de tenir
la conférence international e qui examinera le
rapport des experts à Londres , étant donné
que les membres du Cabinet travailliste sont
depuis trop peu de temps en fonctions pour
pouvoir quitter leur poste et qu 'ils désirent
aborder les importantes questions qui seront
discutées en collaboration avec leurs services
compétents. On peut donc considérer comme
certain que cette suggestion recevra l'appro-
bation du gouvernement du Reich, d'autant
plus que les milieux politiques allemands ont
manifesté leur préférence en faveur de M. Mac
Donald pour la présidence de la conférence.
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La Chambre française vote la confiance à N. Poincaré

A Fontenais. — Une affaire de détournements.
Le Parquet fédéral, sur renseignements de la

Direction générale des postes suisses, a décidé
de déférer aux tribunaux le buraliste postal de
Fontenais, près de Porrentruy, sous la préven-
tion de détournements commis au préj udice de
l'administration des postes suisses dans l'exer-
cice de ses fonctions.

A Renan. — Une automobile contre le mur du
cimetière.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Deux dames qui descendaient le Vallon en

automobile hier matin ont été victimes d'un ac-
cident qui aurait pu avoir de plus graves con-
séquences, à la sortie du village de Renan, di-
rection Sonvilier.

Un automobiliste qui circulait dans la même
direction qu 'elle les dépassa- Malheureusement
il revint trop vite à nouveau sur la droite et une
roue arrière de sa voiture heurta une roue avant
de celle qu 'il dépassait. Cette dernière quitta
l'artère cantonale, dont l'état laisse assez à dé-
sirer à cet endroit, pour « descendre » tranquil -
lement le talus qui la borde, pour finalement at-
teindre le mur du cimetière de Renan, qui fut
enfoncé sur plusieurs mètres. La machine a pu
être néanmoins dégagée, mais n'a pu continuer
sa route.
A Romont — Une alerte.

(Corr.) — Avant-hier soir l'alarme était don-
née dans la paisible localité de Romont. Des
passants, aux environs de 18 heures , venaient
de voir de la fumée et des flammes , petites en-
core il est vrai, s'échapper de la toiture d'un
immeuble de la localité qui abrite une famille
laborieuse. Quelques personnes accoururent et
rapidement intervinrent et avant que le feu ait
eu le temps de, se développer tout danger fut
écarté.
Nos sociétés de chant en Alsace.

Une petite erreur s'est glissée dans notre
compte-rendu de la fête de chant de lllki rch
(Bas-Rhin), où les sociétés suisses ont remporté
un grand succès. La « Chorale » de Renan ne
concourait pas avec Tramelan et Madretsch qui
ont chanté en cat. art facile ; elle était inscrite
en cat. chant populaire facile , où elle arrive en
tête du classement avec 333 points sur 360.
alors que la première société alsacienne qui la
suit obtient 330 points.
Dans l'industrie horlogère. — Une assemblée

à Bienne et une déclaration de M. Schult-
hess.

Le comité central de l'Union des branches an-
nexes de l'industrie horlogère siégera lundi au
Buffet de la gare de Bienne sous la présidence
de M. C-A. Vuille pour discuter entre autre
l'application de certains tarifs fixés par la con-
vention collective des branches annexes de l'in-
dustrie horlogère et pour examiner la situation
des groupements dont les tarifs n'ont pas encore
été discutés ainsi que pour prendre les disposi-
tions nécessaires pour faire respecter ]a récipro-
cité syndicale.

Le département fédéral de l'Economie publi-
que tenant compte des possibilités que les Etats-
Unis d'Amérique augmentent leur tarif doua-
nier vient d'informer les fabricants qu 'il donne-
ra les autorisations nécessaires pour faire tra-
vailler 52 heures de manière à augmenter le plus
possible la production afin de pouvoir encore
livrer ceitaines quantités aux Etats-Unis avant
l'entrée en vigueur des nouveaux droits aug-
mentés. (Resp.).

Chronique jurassienne

Les Genevois sont particularistes — Un avocat
neuchâtelois ne peut pas plaider chez eux
LAUSANNE, 26. — Une maison de Berne

avait, par l'intermédiaire d'un avocat domicilié
à Neuchâtel , adressé une demande tendant à
ouvrir une, action judiciaire à un débiteur ha-
bitant Genève. Toutefois , les tribunaux genevois
m, donnèrent pas suite à cette requête parce
qu 'elle émanait d'un avocat non inscrit au bar-
reau genevois. Un recours constitutionnel dé-
posé contre cette décision a été repoussé com-
me non fondé par le Tribunal fédéral , vu que
la disposition contestée sur l'exercice de la pro-
fession d'avocat dans le canton de Genève, mal-
gré son interp rétation trop rigoureusement
étroite , ne porte, aucune atteinte aux droits
constitutionnels des citoyens.

Les prix particuliers du Tir fédéral de
Bellinzone

LUGANO, 26. — Le mécène tessinois M. Pie-
tro Chiasa, fondateur de, l'Institut agricole tes-
sinois, a offert au Tir fédéral de Bellinzone
des prix qui font l'admiration de tous. Il s'agit
de deux grandes coupes destinées l'une à la pre-
mière section de catégorie de la Suisse alle-
mande, l'autre à celle de la Suisse française.
Le troisième prix est un grand plateau en ar-
gent ciselé qui reviendra à la première section
de catégorie du Tessin et le quatrième prix est
une statue de bronze représentant un tireur.
Elle est destinée à la première section du dis-
trict de Mendrisio.

Enfin nous aurons des parachutes !
BERNE, 26. - La < Neue Berner Zeitung »

annonce que le modèle de parachute italien
« Salvator » sera adopté pour les troupes d'a-
viation suisses. Une livraison de vingt-quatre
parachutes aura lieu prochainement. L'aviateur
porte le parachute au dos comme un sac.

Touj ours la fosse à purin !
LUCERNE, 26. — A Mullwil , près de Ricken-

bach, un bébé de deux ans appartenant aux
époux Furrer , agriculteurs , trompant la surveil-
lance de ces derniers, est tombé dans la fosse
à purin et s'est noyé.

Un garçonnet écrasé
THUSIS, 26. — A Sufers, le petit Johann

Wieland, garçonnet de sept ans, qui gardait
des chèvres, voulut sauter depui s une grosse
pierre. Celle-ci s'étant détachée, le malheureux
bambin fut écrasé net.

La vente de l'eau-de-vie dans le canton de
Soleure

BERNE, 26. — Le Conseil d'Etat du canton
de Soleure a décidé de renouveler les paten-
tes de cafés et restaurants — qui viennent pré-
cisément à échéance le 30 j uin — en les com-
plétant par une condition importante, savoir
l'interdiction absolue de vendre des boissons dis-
tillées avant 8 heures. Les contraventions se-
ront sévèrement réprimées.

Cette décision du gouvernement soleurois se-
ra sans doute très remarquée et peut-être imi-
tée ailleurs. Rappelons que le canton de Berne
accorde déjà des patentes spéciales à bon mar-
ché, sous la condition de ne pas vendre de
boissons distillées.
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En Saiisse

Chronique oeuc&âtelolse
L'incident de course des élèves fleurisans.

Nous avons relaté les incidents qui se sont
passés la semaine dernière, lors de la course des
élèves de l'Ecole secondaire de Fleurier, à Rion-
daz. Une enquête a été faite par le bureau et la
commission des courses qui entendirent le récit
e,t les explications du professeur Droz , à la suite
de quoi la Commission scolaire a été immédia-
tement réunie. A l' unanimité , elle a considéré le
renvoi de quatre élèves non accompagnés de-
puis les baraquements de Riondaz comme un
manquement grave du chef de course et elle a
pris les mesures nécessaires pour que les pa-
rents de ces élèves soient indemnisés et qu 'une
chose pareille ne puisse se reproduire. M. Droz
a d'ailleurs reconnu les faits et présenté des re-
grets dans une lettre lue à la séance de la com-
mission.



Automobiles
Occasions

N'achetez pas de voilures
d'occasion avant d'avoir vu
celles du Garage Gutt-
mann & Gacon.

l¥8HÉ@
ou à louer

pour le 15 juillet 1929, aux abords
immédiats de la ville,

petite propriété
avec annexes , renfermant grange,
écurie, grand poulailler, jardin po-
tager, arbres fruitiers. Quartier
ouest de la ville. — S'adresser ,
pour tous renseignements , au no-
taire Alphonse Blanc, rue
Léopold-floberf 66. mn

A vendre à Nyon

12 pièces, confort moderne, gara-
ge, dépendances , beau jardin. —
S'adresser Etude Mayor &
UoDzon, notaires à Avon.
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A vendre beau commerce de

broderi e â la machine (machine
neuve avec moteur et lampe élec-
tri que) Nombreux , modèles de let-
tres caoutchoucs et autres Prix
fr. 1200.— comptant. On ap-
prend Je métier. — Ecrire sous
chiffre M. M. 12484. au bureau
de I'IMPARTIAL . 12484
¦

une automobile marque Peu-
geot , 14 HP , Torpédo , démarrage
et éclairage électriques, 6 roues.
Pris 300O fr. — S'adresser à M.
Henri BANIH. St-ïmïer.
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Automobiles
Occasions

N'achetez pas de voitures
d'occasion avant d'avoir vu
celles du Garage Gutt-
mann & Gacon.

ROSE, MADAME
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 15

Roman inédit
PAR

Colette YWER

Elle est mordue de désirs. Confuse de son
ensevelissement. Hé! quoi, la vie tournait donc
pendant qu 'elle ignorait obscurément son appar-
tement et l'amour de Martin; et la roue éphémé-
ride du monde apportait aux autres des surp r i-
ses littéraires, des sujet s d'un délicieux ahu-
rissement?

— Ah ! si vous croyez , dit-elle, que quand
on est marié , on peut se tenir à la page!

— Vous passez vos soirées dans ce sanctuaire
à vous regarder les yeux dans les yeuxi, dit la
grande Rithé, si mo_queuse.

Ce n'est plus comme dans le passé où les vi-
sites de ses amies équilibraient Rose. Auj our-
d'hui, quand elles s'en vont, le plancher lui man-
que. Où va-t-elle poser ses pas? Quel est le
sens de sa vie, à elle, quand l'existence de Mi-
thé, de Paulette, de Marilou est une roue si bien
délimitée. Elle a Martin , elle, c'est vrai; mais
Martin ne tend qu 'à la déraciner d'elle-même,
à l'ôter de sa route personnelle pour l'absorber
dans la sienne. Or , cela , jamais ! Chacun sa
route . On peut aimer son mari et continuer à se
développer dans son sens propre. Martin est
en train , ni plus ni moins , de lui arracher sa
personnalité.

Elle sort. Elle trotte. Elle n'a de cesse qu'elle
n'ait trouvé chez un libraire le « Berger né-
vropathe», qu'elle n'ait su si l'on j ouait encore

«Silence» et où l'on projetai t auj ourd'hui «Ren-
versements». Elle achète tous les livres dont le
titre rend un son tant soit peu discordant : «Le
Célibataire de Montmartre» , «L'ogre de Saint-
François», «Le Coeur en quatre». Elle frémit en
voyant qu 'elle a failli laisser inaperçues de tel-
les nouveautés.

Mais ici commence pour Rose un nouveau
supplice. Chaque matin il lui faut rouler ses
cheveux dans un foulard , enfiler son peignoir et
ses gants de ménage pour entretenir d'un chif-
fon lustral les bois argentés de la salle à manger
l'éclat opalin des lambris en pâte de verre. Elle
a décidé qu 'une maîtresse de maison parfaite
en agit ainsi : vous ne l'en feriez démordre.
Mais où sont ses fructueuses matinées d'autre-
fois toutes consacrées à la lecture, à la cri-
tique des livres? L'après-midi ce sont les visites
les courses, les thés. A sept heures, Martin ar-
rive. Les j ours se passent. Les livres s'éternisent
sur la table à damier de sa chambre. Même les
pages du «Berger névropathe » ne sont pas
coupées !

— Le mariage est une diminution , pense-t-elle
a nouveau.

Elle évoque l'oeuvre de Marilou : « L'influen-
ce italienne sur la Cour de Louis XIV». Suj et
grandiose , suj et qui casse tout. Marilou , cette
grosse brune dont les j oues ont l'air peintes, va
ébranler les colonnes de l'Histoire, révolution-
ner la cité des livres, sidérer la république des
savants.

— Moi , se dit Rose, j'étai s plus modeste. Je
n'ai j amais rêvé de me produire , de doter l'uni-
vers d'une oeuvre considérable. Une simple j eu-
ne fille sans ambitions. J'étais à moi-même ma
production et mon oeuvre. Me pousser à mes
dernières limites, n 'était-ce pas en même temps
plus discret et plus élégants ? En bonne foi j e

Ln'avais pas à me montrer mécontente du ré-

sultat. Martin a-t-il apprécié ? J'en doute. Les
hommes font fi de telles valeurs. La preuve en
est qu 'il ne s'inquiète guère si mes stupides oc-
cupations ne sont pas en train de m'éteindre.
Une femme comme moi devait sauvegarder sa
personnalitéi, ne pas consentir au suicide, se dé-
fendre contre le mariage, s'y établir, s'y forti-
fier , y conserver des liens nourrisseurs avec le
dehors, n 'être point coupée de ses sources : la
littéraire , le théâtre, l'art, la science.

Martin , en conséquence, allait devoir se ré-
signer à cette autonomie nécessaire de sa fem-
me.. Il lui faudrait bien renoncer aux tyrannies
maritales qui absorbent tous les loisirs d'une
j eune et malheureuse épouse, consentir à Rose
le droit de tout son temps, se contenter de con-
templer du dehors sa vie personnelle, admettre
que, même lui présent, elle employât à son gré
ses soirées, par exemple, soit qu 'un film alle-
mand, une pièce tchécoslovaque, un livre sym-
boliste la sollicitassent.

Martin s'aperçut que le soir , quand il ren-
trait , Rose l'embrassait moins fort , que la tête,
entourée du superbe ruban feu qui rappelait une
danseuse grecque, ne pesait que d'un poids plu-
me sur sa poitrine. Et il sentait comme une
force tirer Rose en arrière quand il voulait l 'en-
tourer de ses bras. Mais se souvenant des con-
seils de Sylvie : « Pas de nervosité ! pas de
bouderie !» il se gardait de toute remarque et
répétait :

— Comme je vous aime, ma femme !
Mais un soir après le dîner , au studio qu 'illu-

minait les reflets du soleil couchant, car l'heu-
re politique d'été prorogeait le j our et rempla-
çait les lampes de pagode, il vit Rose se saisir
d'un livre pris à l'étagère. Il en partagea le titre
avec elle. C'était «Le Oélioataire de Mont-
mai tre». La croyance qu 'elle s'amusait en com-

mun avec lui permit qu 'il plaisantât ce titre et
les premières lignes.

— Taisez-vous,, lui dit Rose : laissez-moi lire;
j e n'ai que ce moment.

Et elle s'absorba.
Quand Martin eut repris sa respiration aprè s

ce sec petit verdict , il s'écarta un peu pour re-
garder Rose. L'indignation sortait de lui comme
la vapeur d'une chaudière, son cou s'était gon-
flé , ses j oues tremblaient; ses yeux changeaient
de couleulr ; ses esprits déréglés formulèrent
une image :

— Madame est dans sa Tour d'Ivoire.
II ne pouvait mieux dire. Assise à une table

en losange , près de la fenêtre qui dominait la
ligne d'Orléans jusqu 'aux lointaines cultures
maraîchères, sa tête de danseuse grecque incli-
née sur Je «Célibataire de Montmartre» , Rose,
avec le geste étroit de sa personne menue, ap-
paraissait comme environnée d'une enceinte
aussi formidable qu 'invisible. Inutile de cogner
d'un mot à la porte de sa tour transparente.
Rose était séparée de Martin par des matériaux
que les pires rayons X n'eussent pu traverser.
Madame reprenait son autonomie , sa personna-
lité, tous ses attribus dont les noms même lui
éutaient assez chers pour qu 'elle les eût conti-
nuellement à la bouche.

Martin crût s abîmer dans la solitude du Sa-
hara. Les aspects de l'usine , les cheminées de
ciment, les toits en dents de scie, les vitrages
irisés d'humidité, les fraiseuses pachydermi-
ques des ateliers découpant des collerettes d'a-
cier aux pièce détachées, les bureaux de froid
pitchpin vernis, le gros cadran de la concierge-
rie qui marquait l'heure implacable des entrées
et des sorties, ces choses qui composaient son
horizon de chaque j our se bousculèrent 'dans sa
vision comme un tableau cubiste d'enfer indus--triel. Voilà quel serait son lot. (A suivre.)
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Euresjuiques
Jeudi 'il et éventuellement vendredi 2s juin 1929,

dès 9 heures et dès 14 heures, le Grefie du Tribunal II de
Neuchâtel , vendra par voie d'enchères publiques, dans les sa-
lons de danse de Mme Oroz .bsequin à IVeucliâtel , rue du
Môle 8 et 10, le mobilier ci-après :

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

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

Va salon velours frappé, vert . Louis XIV , comprenant :
1 canapé . 2 fauteuils et 2 ebaises.
Un salon Louis XVI. noyer, filets or, comprenant :
1 canap é, 2 lauteuils, 1 table. 6 chaises et 1 table gigogne.
Dn buffet de service moderne. 24 ebaises cannées , 18 ebaises,

chêne clair , 1 grande table à allonges , 5 tables carrées. 0 tables
rondes, des canap és, des chaises et tables diverses , une grande gla-
ce, des sellettes , dé la lustrerie électri que en fer forgé et autre (lam-
pes de tables , etc.), des chandeliers , 2 deesestes , ô grands porte-
manteaux , 1 grand escalier, des rideaux et tentures, de l'argenterie,
des nappes , de la vaisselle et verrerie , etc., etc.

Le mobilier pourra être visité le 26 juin 1929, dès 9 heures et
jusqu 'à 17 heures.

Paiement comptant. 12176
Neuchâ-lel, le 14 juin 1929. Le Greffier du Tribunal II :

P 1342 N Ed. K 1KLAUS. 

Etude NI. GENTIL, notaire, Le Locle, Banque 2.

H ¥Ë»iE
«assx csnwir<»i«s «laa &«&&£«&

En vue de sortir d'indivision , les héritiers de Dame Adèle-
Louise Tinsuely offrent a vendre de gré à gré le domaine qu 'ils
possèdent aux. Calâmes, riére Le Locle. d'une surface, totale de
115,000 m2 environ , soit 29 poses de bons prés , 13 poses de pâturage
et bois. Belle recrue. Maison de ferme en parfait état d' entretien ;
eau el électricité installés. Sources intarissables. Libre de bail
pour le 30 avril 1930,

Pour visiter, s'adresser au fermier SI. Jean Werfeli.
Calâmes 13. et pour traiter à Me. Michel GE.VflL, no-
taire. Le Locle. rue de la Banque 2. P 18055 Le 11963

Enchères publiques

ie illrtii Ll COLLINE
à MALVILLIERS

Le vendredi 28 juin 1929, à 14 h. 30, à Malvilliers (dans
les locaux même de l'hôtel à réaliser), il sera procédé a 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 BpudevHIiers
Article 1761, plan folio 50, Nos 51, 52, Le Tertre, bâtiment, dé-

pendances , de 1380 m2.
Le bâtiment est à 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 Kr. 41.OOO. — .

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

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

Le pré posé : Et. MULLER.

Enchères d'une Propriété
«a Colombier

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

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

L'immeuble, très avantageusement situé au centre
du Village, renferme 3 logements et un 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. 

Baux à lof e^« Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

'Nous ne cra ignons plus les
montées les plus dures , depuis que
nous avons un Camion Dodge/ F.H.
Six cylindres, puissance considérable, vilebrequin sur sept ri 1 r-i
paliers, marche très douce, sans vibrations. Freins W « *
hydrauliques internes et autocompensateurs sur quatre | , |Uj 1 _ l
roues — quatre vitesses. Cadre rigide acier, forte section. . |L-'l \j *
Toutes pièces d'importance en acier au chrome Vanadium, «j"~* FS/ ~
trois fois plus résistant que l'acier ordinaire. Puissance o O
et économie. Vitesse et sécurité. Force et résistance— |Qj o ' '

tels sont les camions Dodge. Entièrement construits pat j\j | jUJ LJL
le groupe Dodge Brothers. " jn!
Les camions Dodge Brothers, anciennement camions |~|
Graham Brothers, se construisent pour capacités allant l I d—K

de 500 à 3000 Kg. et correspondent à 95% des exigences -Ll J_L j T
en matière de transport. Nombreux modèles de carros- 1 | |Li| JL-L
série. Un type pour chaque spécialité. |Lij ~~\ r-*l

Demandez tous renseignements au représentant de Dodge, U .—.
il vous montrera un Camion Dodge Brothers qui vous j rvn LJ ¦ .
donnera les meilleurs résultats possibles avec le moins I I I ' '
de frais. 1 n V,

I il ll fUl
*£*> u M
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DODGE BËQTHESt S !
o ;

Importateur ixclutifpour la Sut»»* "
S. A. PRAZAR, A.-O., ZURICH, DOTOURSTRASSB 4. 3

ALBERT SCHMTDT S A GARAGE MARCEAUX AUG. MATHEY
GARAGE DU QUAI WILSOH,' GENEVE, ROUTE D'ECHALLENS, LAUSAMME, LA CHAUX-DE-FOHDB

i'iiK agricole H. Rossel
C. F*l€iiiEe suce, le Eocle CSuisse)

Il \ vend aux prix de fabri ques, toutes machines de fenaison pro-
Â \ liy sssrv'\\ £& venant des meilleures fabri ques du pays. Recommande spé-
™i ^-éULJ! __JU_ mn cialement : p 18955 f.e 10109
Jra^^^^^^^fflî *-a 

faucheuse 

« Nouvel Automat » , la meilleure
|T*MJMte^a

g| 
Sî—JMJW? existant 

et la plus simple.

y^Mj^w^r^li^T Râteau-faneur « Universel  »

fm/vTI À f î\  JWTTI Faneuse « Stabil & Piccolo ».
/ / I t  „,j, [TU Huile pour machines agricoles

W* Garantie sérieuse d'un an 'WÊ

Automobiles
Occasions

N'achetez pas de voitures
d'occasion avant d'avoir vu
celles du Garage Gutt-
mann & Gacon.

'râôfô
A. vendre moto en bon

état, excellente occasion, éven-
tuellement échange contre
marchandise. — S'adresser à
M. Albert Sénion, rue Fran-
cillon 12, St-lmier . 12246

nonces
A vendre beau salon mo-

quette , 1 divan , 1 fauteuil , 4 chai-
ses et une magnifique table.

30477
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Um tinta
Je suis amateur de livres an-

ciens et livres modernes numéro-
tés. — Adresser offres écrites ,
avec indication de l'auteur , du ti-
tre, de l'édition , de l'année et du
prix , sous chiffre L. D. 30386.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 30S86

Automobilistes!
Attention!!!

L'aulo favorise l'encrassement
du moteur  humain.  — Voyez le
Prof. ZEHR. rue de la
Serre 62. Tél. 18.35. 30422

Vouiez-voiiK que votre bois
soit bien travaillé? Faites le
façonner par Ch. BOSS. sciage
à la machine , rue de Gibraltar
15. Téléphone 19.78. 9750

On cherche 12520

fiiîl!|£
pour side-car , si possible quartier
du Grenier. Eventuellement on
partagerait. Pressant. -S'adres-
ser à M . Girardin , rue David
Pierro Bourquin 1.

Automobiles
Occasions

N'achetez pas de voilures
d'occasion avant d'avoir vu
celles du Garage Gutt-
mann & Gacon.
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Les hommes disent volontiers de leurs
femmes que pour économiser un sou, elles
feraient un kilomètre de plus.
C'est possible ! Mais ces Messieurs oublient
que chez nous, beaucoup plus que chez
eux, la routine préside aux achats. Par
exemple, prenons le café. C'est pourtant
sûrement un signe de bon goût et de ju -
gement impeccable de notre part, de cons-
tater que plus de cent mille femmes ont
choisi la chicorée « Arôme » à l'exclusion

o de toute autre.
§ Savez-vous pourquoi ? C'est parce que

l'Arôme du paquet bleu-blanc contribue
05 à la préparation du café le plus savou-
% reux. Faites en l'expérience, il en vaut la
S pei ne.m

qggMsareMii «». ¦¦ ¦ ¦

SOCIETE DE

Capital-Actions et lleserves : Fr. 209 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

j - Mes opéralions É Banque -
ei de Bourse

aux meilleures conditions 17757

Achat ei yente de matières précieuses S
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Sale jjcposH
Livrets È Dénôl 41iy lVii&litl Uv W&M wl  T IU

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

sera représenté
H aux /&113<ê<es «fi«e C«»l«»mmfolcB°

î SSIs 29 et 30 juin et 6 et 7 ioillet
à 15 heures précises. 12411

i Prix des Places : 4.50 3.5© 8.50 et 1 
Les billets sont en vente à l'avance au Bureau commu-

nal à Colombier et les jours de spectacle à l'entrée de la Sa
place de fôfe. — Pour retenir ses places en verser le mon- 9
tant au Bureau de location du Festival , à Colombier . H
Compte de chèques post. IV-1622 (Tél. 32.35). JH 1373 N

Garage ombragé et surveillé pour autos et motos. j

B 9Hlm u *K.&M »*»>&ÛM *,mmii  esl en vente chaque semaine à la

L ilfâî 11 L1RBA1R1E COUBUOISIER
j .jl« IIIHvU UIIV1I Kue L> opold Robert 64.

MHS! • * B3B
EfiMM * * RÏ

\ugg * • RuEB

§H : de première quali té  30438 j f l i

H • " • I !

|| PAPETERIE Mil» fI ! Léopoid-Roberf 64
F ' *- ') " • mw
; -" > * ¦ SurK

Eos lVE.acI.ets
machines à additiouaer et à calculer SUISSES

<H. .̂UISIC. Obacb 296, S«»B«e«ar<e.

Rheinfeldenl ;
Bains salins et cure d'eau con-Htre les rhumatismes.lagoutle ._,
= l'Obésité, les maladies des Ifemmes.maladies de coeur £5
et dusystème nerveux . Diver-gtissements.Belles forêts.Jolie
ville historique. Prospectus au H bureau de renseignements.

MtlPl ûP l'flDR SBBiBZ'Vllllï
IIUI&I Uti 1 UUI J Lac de Morat
Grande Terrasse, - Jardin ombragé. - Jeu de quilles. - Garage. -
Nouvelle plage à 10 minutes. — Dîners de familles et Sociétés. —
Crûs dn pays. Tél. N° 5 Prix modérés. 12179

I f t
^cOf ^f ^/J^ f̂ /̂ i

12230

HêteS du Lac •ÏÏB25?"
En face de la Station ilu Train ("No 5J et du débarcadère. Au bord de la

route cantonale rNeucbâtcl Lausanne;. JH 1835 .N H 4M)
?S ~̂ Belles grandes Salles et Terrasses. — Restaurant "̂ B©

Toutes les spécialités de poissons du lac et de la saison,
Cuisine très soignée. — Vins choisis. A. Cerf, prop

C

Qui juge avec compétence V mfâk
achète le GRAMOPHONE.. %?ûilŴ  Il

Coffifiseri@-Pâtifferi@
8, Rue de la Serre, 8

Ouverture
Mercredi 26 juin

Se recommande par la marchandise de premier choix
âesserts — Tourtes — Entremets — Glaces
Vol°au-Vent Gâteau au fromage

Fondants spécialité de la Maison 12543

Se recommande J„ SaVOlC, ffi'IS ^OT
*

On porte à domicile Ou porte à domicile

H Achetez un Servierboy ! m
Plus d'embarras pour déposer un
plateau, alors que la place manque,
le Servierboy remédie à cet In-
convénient.

Pour les malades, c'est l'idéal,
puisque le Servierboy se déplace

Modèies de 39.— à 260.— ffr.
5 o/o de tickets d'escompte.

1 Schinzv Michel *s.r 1
Neuchâtel

tavelle Fonderie de Métaux précieux
GLASSON Cf BIEDHMANN

Essayeurs-J urés
Léopold-Robert 30-b Téléphone 21.59

Fonte - Sssai - débat de tous dêehets et résidus
contenant Or, j &rgonf, Platine. 6722

===== Venante «EIB Crcmseia ===
WmmSmgBgam k̂WËS ÎBmmmmWBlmmWmBSmm m̂mmWa

I § j f â F  
C'est toujours

Rue Daniel-Jeanrichard 17
que se trouve

, L'ÉGQLE D'AGGOBDÉQI g
E. O CHS «1ER

Leçons - Musique - Instruments
ACHAT ET VENTE RÉPARATIO N J

f) 9761 Se recommande.

%/ * * Pot les Promotions
Jf f i  à la Fabrique de Chapeaux

 ̂FRANCE-MODES
Rue Léopold-Robert 49 2me étage v®*

Téléphone 16.67 GYGAX-STUDER.

Capelines Fillettes et Jeunes Filles
•en vaille «I«e 6. t̂5 à 12.—
en crin cie 0.95 â> 16.-

en stock ou sur mesure
Pour le soir : Feutres d'été toutes nuances

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

L'Administration duTélé-
Blitx, La Ghaux-de-Fonds.

12361

MYRTILLES
fraîches, mûres, le kg. 80 ct.

Abricots Je kg. dep, 85 et.
Tomates. 10 kg. fr. 3.50.
Oignons, 15 kg. fr. 3.50.
Port dû. contre remboursement.

ZUCGHÏ, No 10. Chiasso.

I
muol-Jef l

se trouve à la 10848 ¦

PHARMACIE BOURQUIN |
aBBssnsSBBSBBBBB HBHZsS

pÂcSI
i de Touristes I
i Au Berceau d'Or E
H Rue de la Ronde f 1 I

S. E. N. J. 11789 B

Il 
I IV se trouve I

LUÀ à la I
PHARMACIE BOURQUIN |

Prlmus

MM à gaz de pétrole
Petit , simple, sans danger

et véritablement économi que
Pas de mèche 10922

M.«G.Ninslé
La Chaux-de-Fonds


