
L'obstinée dénégation
rA.. Strcs«mann et les responsabilités de la guerre

Genève, le 26 j uin.
M. Stresemann vient de renouveler, devant le

Reichstag, l'aff irmation, — qui est le mot d'or-
dre de l'Allemagne entière, — que les resp onsa-
bilités de la guerre ne sauraient p eser sur son
p ay s de manière unilatérale.

Tout mauvais cas est niable. L 'imp ortant, en
l'occurrence, c'est que l'Allemagne n'arrive pa s,
de la sorte, à créer un état d'esp rit qui devienne
hésitant dans l'opi nion mondiale. Sa culp abilité
itùtiale reste indéniable si l'on veut bien retenir
ce simp le f a i t  (parmi tant d'autres !) : que, crai-
gnant que la France ne s'engageât p oint aux
côtés de la Russie, — le traité d'alliance f ran -
co-russe étant moins expl icite à cet égard
qu'on ne l'eût pu croire, et on le savait f ort  bien
à Berlin, — l 'Allemagne chargea M. de Schœn,
son ambassadeur à Paris, de signif ier au gou-
vernement f rançais que sa neutralité supposée
devrait comp orter , vis-à-vis de l'Allemagne un
gage militaire, soit l'occupation, p ar les Alle-
mands, de Toul et de Verdun, f l  nous suf f i ra  de
nous demander si nous considérerions, nous,
l'Allemagne comme ay ant été entraînée, p ar la
f atalité dès choses europ éennes, à f aire la
guerre, dans l'hyp othèse où elle eût mis pour
condition à son resp ect de la neutralité suisse
l'occupation, p ar ses troup es, de nos f ortif ica-
tions du Gothard.

Avoir p lacé un p ay s dans l'obligation de su-
bir la guerre ou de se déshonorer, c'est, indé-
niablement, avoir voulu la guerre, et c'est l'avoir
décidée d'un p ropo s mûri, donc en être unila-
téralement resp onsable. Pour soutenir le con-
traire, il f aut avoir p erdu toute rectitude de j u-
gement ou être intéressé à nier qu'il f asse jour
au p lein soleil de j uillet.

C'est naturellement par ce qu'ils ont un inté-
rêt immense à cette dénégation que les Alle-
mands ne cessent de la f ormuler avec tant d'in-
sistance, et Us sont assez bons p sy chologues
(quoique leur p syc hologie soit assez rudimen-
taire le plus souvent) p our savoir qu'il est tou-
j ours un certain nombre de gobe-mouches et de
coupe urs de cheveux en quatre p our avaler les
p lus grossières bourdes ou ratiociner sur le té-
moignage le p lus f lagrant de nos sens. Cet in-
térêt allemand n'est rien de moins que la pos-
sibilité d'une revision des traités de p aix, et
p lus p articulièrement du traité de Versailles.

En ef f e t , la p aix qui f u t  imp osée à l'Allema-
gne et à ses alliés ne f ut p as la p aix habituelle
que dicte le vainqueur au vaincu. On voulut que
cette p aix instaurât l'ère de la j ustice interna-
tionale, p ar conséquent qu'elle ne p résentât de
contrainte que dans la mesure où la j ustice
commandait que des rép arations f ussent eff ec-
tuées, et la p rudence que des sanctions f ussent
prises de nature â garantir ceux qui avaient été
attaqués, ou d'autres qui le p ourraient être de-
main, contre une récidive.

C'est p ourquoi l article 231 du traité de Ver-
sailles proclama solennellement la culp abilité
unilatérale de l'Allemagne et de ses alliés.

Si la p aix de 1919 avait été simp lement la loi
que dicte Brennus lorsqu'il j ette son glaive vic-
torieux dans la balance, il n'y aurait pas lieu
de se préoccuper auj ourd 'hui des dénégations
obstinées des Allemands, ils auraient subi la loi
du plus f ort, et ils seraient moins f ondés que
quiconque â s'en plaindre p uisqu'ils avaient eux-
mêmes p osé l'imp ératif de cette loi p ar l'adage
bismarckien que la f orce pr ime le droit. Mais
dès qu'on a voulu se tenir â une tout autre atti-
tude, c'est-à-dire prononcer le verdict de la
conscience humaine, et ne f rapp er le vaincu que
dans la mesure où il f ut coup able, cette culpa-
bilité doit demeurer sinon incontestée (person-
ne ne peut empêcher un criminel même pris en
f lagrant délit de p rotester de son innocence),
du moins incontestable. Autrement, tout s'é-
croule de la paix de j ustice, qui n'est p lus que
la paix du plus f ort, et, p ar là, devient révisable
p ar une f orce qui se révélera sup érieure. Cest
alors la j ustif ication, p our les Allemands, de
p oursuivre la revision des traités, et s'ils y
échouent, de demander à la revanche des armes
le renversement des situations.

Oui ne voit, dès lors, qu'en s'obstinant à re-
j eter l'accusation qui f ut p ortée contre elle, l 'Al-
lemagne menace au p lus haut p oint la p aix ?

Comment pourrait-elle se f latter de f ournir
la preuve qu'elle est f ondée à s'inscrire en f aux
contre l'inculpation qui f ut  p ortée contre elle
devan t le tribunal de l 'human ité ? Et comme,
f aute de cette preuve, elle ne saurait espérer
raisonnablement f aire j ouer en sa f aveur cet
article 19 du pacte de la Société des nations qui
ouvre la porte à la revision raisonnable des
traités, il f aut bien se résigner à admettre
qu'elle se p ose en victime d'une erreur j udi-
ciaire, ou, ce qui est pire, d'un j ugement p artial,
dans le dessein de remettre en question les
traités lorsqu'elle le jugera bon, et de se j usti-
f ier d'aller alors jusqu 'à la guerre pour obtenir
sa réhabilitation et en tirer toutes les consé-
quences que de droit.

C'est p ourquoi il ne serait p as raisonnable de
p rendre à la légère ces dénégations systéma-
tiques des Allemands, — de tous les Allemands.

Elles enclosent un p éril immense p our la paix.
Sans doute, — mais abstraction f aite de toute

nouvelle recherche des resp onsabilités initiales,
celles-ci ay ant été claires comme le j our au re-
gard des témoins de l'éclatement de la guerre,
— il est p ossible de concevoir le traité de Ver-
sailles comme étant de nature à souff rir quel-
ques assoup lissements en certaines de ses dis-
p ositions inconsidérées. (Il serait bien extraor-
dinaire qu 'il n'en f ût  aucune.)

On p eut admettre que la servitude p olonaise
qui p èse sur Dantzig et son hinterland , terri-
toires incontestablement allemands, ne soit p as
considérée comme perp étuelle. La Pologne pe ut
avoir un autre accès à la Baltique ; dès lors
cette incontestable atteinte â la souveraineté
allemande ne saurait être que temporaire.

On p eut, aussi, et même on doit admettre
qu'il f u t  illogique de priver l'Allemagne de tou§
moye ns d' exp ansion outre-mer ; sans qu'on lin
rendît telles ou telles de ses anciennes colonies,
on serait sage, p eut-être, de M donner le man-
dat d'en administrer quelques-unes sous le con-
trôle de la Société des nations.

Mais de tels adoucissements au traité ne sont
p ossibles Qui si, de manière générale, l'Allema-
gne se résigne loy alement à ne p as le remettre
en discussion dans l'ensemble, et c'est précisé-
ment cette discussion nouvelle qu'elle p rétend
ouvrir en rép étant sans cesse qu'elle ne f u t  p as
coup able unilatéralement de la guerre, que les
responsabilités f urent comp lexes et diverses,
qu'ainsi la p aix qu'on lui dicta à Versailles ne
f ut p as la p aix j uste qu'on se f latta d'avoir dé-
crétée.

Tant que l'Allemagne se tient à cette dénéga-
tion puérile, elle menace la p aix, et ce serait
f olie p ure que de lui consentir des adoucisse-
ments qui ne f eraient que la rendre plus redou-
table.

Tony ROCHE.

Le Carnaval des Vendanges
Un livre de chez nous

Quand on voit le style naturel , on est
tout étonné et ravi , car on s'attendait de
voir un auteur , et on trouve un homme

Pascal, en écrivant cette pensée, ne se dou-
tait probablement pas des suites funestes qu 'elle
pouvait entraîner après elle, en particulier pour
les écrivains suisses. Certains d'entre eux, s'ins-
pirant de ce principe, se sont en effet souvent
contentés d'être des «hommes» en oubliant d'ê-
tre des «auteurs». Aussi en parlant du premier
roman de Lucien Marsaux , le « Carnaval des
Vendanges», qui vient de paraître chez Pion,
éprouve-t-on une j oie toute particulière à re-
tourner la sentence. On est réellement « tout
étonné et ravi, car on s'attendait de voir un
homme et on trouve un auteur.» On trouve un
écrivain qui sait choisir ses mots, manier sa
phrase, construire une action, qui vous dessine

un paysage en quelques lignes, sans imiter ni
Chateaubriand ni Cocteau, qui sait faire par-
ler ses personnages, les fait réfléchir, les fait
vivre.

— Faut-il donc crier au chef-df oeuvre?
— Pas encore, bientôt, j e l'espère. Pour le

moment nous avons affaire à un très beau ro-
man, énergique, sincère, à l'oeuvre d'un hom-
me qui promet beaucoup et tiendra certainement.
Il devra encore rendre ses personnages, si
prompts dans leurs actions,, moins sentencieux
et elliptiques dans leurs discours, il évitera de
surcharger son récit d'épisodes qui le retardent.
Mais surtout qu 'il conserve ce ton qui n'est
qu 'à lui, ce ton de gravité passionnée, de pa-
thétique impartialité L et ce sens de l'action dra-
matique dont la trame ingénieuse, logique, sim-
ple, passionne et émeut.

D'ailleurs le mérite de Lucien Marsaux se
manifeste déj à dans l'ampleur du suj et qu 'il s'est
proposé: c'est l'éternel don Juan. Mais non pas
le don Juan arrogant et j oyeux, le séducteur
professionnel qui veut arracher par lambeaux à
la vie tout le plaisir qu 'elle peut donner , le don
Juan ricaneur et triomphant . Ce Daniel Rambert ,
poète sans ardeur, trop beau pour être noble,
est saisi au lieu de prendre ; au lieu d'être un
conquérant déchaîné , il n 'est qu 'un pauvre fu-
gitif , traqué Par celles qu 'éblouit sa prestance.
Son âme souffre de sa déchéance , cherche à se
reprendre... et retombe chaque fois, et se meur-
trit plus douloureusement. Il est veule , hélas,
le pauvre Daniel Rambert , il le sait , et les fem-
mes n'arrivent pas à l'en consoler. Le remords
le ronge, mais ce triste viveur est trop faible
pour en rire, trop faible aussi pour y échap-
per , trop faible enfin pour suivre la voix de sa
conscience et redevenir honnête. Un amour dé-
çu , l'ennui , la rancune l'ont poussé à la débau-
che et «les femmes se sont mises après lui com-
me les vers.» Sa mère qui l'admire le laisse
courir le monde, attendant chaque j our la nou-
velle de son triomphe: il est riche, malheureu-
sement, puisque son frère se dévoue à gérer
l'entreprise paternelle. Et il traîne à travers
l'Europe, entouré « de compagnons fou s et de
filles en pleurs », il écrit des vers qu 'il déchire ,
il rêve des héroïsmes et des chefs-d'œuvre
.¦•ont- i! n exécute rien.

Nous le voyons, au début du récit, s'arracher
en un effort soudain à sa dernière maîtres©, et,
après quelques semaines de solitude en Breta-
gne, se décider à reprendre le chemin de la
ville natale. Elle est au pied du Jura , au bord
d'un lac... Mais son retour, son désir de s'a-
mender ne fon t que l'entraîner définitivement
à la fatalité de son existence. Chez sa mère, il
trouve la fiancée de son cousin , Sylvie, qui n 'a
pas trouvé en son futur mari l'iiomme qui ait
pu la dompter, imprudente avec Daniel, un
coup de tête l'amène à écrire au pauvre Mau-
rice une lettre de rupture. Froidement déses-
péré, celui-ci oblige son cousin à le tuer par un
simulacre de duel. Daniel, le meurtrier , erre af-
folé à, travers la ville, où les masques du car-
naval des vendanges semblent le narguer . Et
voilà qu 'en ce moment de désespoir infini , il
aperçoit l'ancienne amie, Rhéa , qui le rebuta
jadis, qui le poussa aux amours mauvaises. Elle
lui sourit, maintenant qu'il est trop tard. Der-
nier caprice avant son arrestation qu 'il sait pro-
che, il la décide de se masquer avec lui. Et
dans le triste cabinet particul ier du casino en
fête,, il goûte avec une amertume poignante
l'évocation de tout ce qui aurait pu être, de
tout ce qui ne peut plus être. Les tendres re-
grets de Rhléa, les regrets déchirants de Daniel

sont brusquement anéantis par l'arrivée de la
police.

En prison, Daniel songe au pénitencier de
Torville, tout proche, où il se voit déj à, ba-
layant en hiver la neige du lac, avec les au-
tres forçats. Car à tous sa culpabilité paraj t
évidente. Mais le destin ne veut pas de ce châ-
timent. Un témoignage inattendu et définitif (une
de ses dernières victimes en a été l'instigatrice)
le libère. Et sa pauvre âme chancelante mar-
chera à sa véritable expiation, plus cruelle que
celle du bagne; elle s'en va sombrer à nouveau
« dans une débauche plein e de soupirs et de
malédictions ».

Une histoire pareillement romanesque cou-
rait le grand danger de devenir un roman feuil-
leton . Lucien Marsaux a évité cet écueil. II a
su camper un héros profondément humain de
par sa faiblesse même. Et à mesure que cette
faiblesse apparaît à nos yeux, notre antipathie
première contre l'homme à femmes fait place
à une grande pitié pour cet être insatisfait , si
semblable à chacun d'entre nous.

A côté de lui, Maurice, son antithèse, doué
de toutes les qualités. .. qui empêchent un \\am-
me d'être aimé ; faible par excès de scrupules
comme son cousin l'est par excès de vitalité.
Puis les silhouettes de femmes, « troupe d'om-
bres falotes ». et pourtant combien humaines
aussi : Eliane la viveuse, rancunière de la
proie qui lui échappe, Sylvie, petite fille vio-
lente, arriviste sensuelle , qui se brûle à la flam-
me qu 'elle a attisé . Et la triste Elisabeth, cruel-
lement meurtrie , mélancoliquement résignée ;
et Rhéa dont l'intelligente et maternelle ten-
dresse rachète la froideur craintive du passé.

Le style de l'ouvrage est probe et adroit.
Quelques brèves descriptions par places situent
l'action sans j amais lui nuire : chemins campa-
gnards sous l'automne roux, arbres maj estueux
dans un parc, âpres forêts du Jura qu'attendrit
la douceur automnale, pâturages déserts, rives
calmes du lac. la ville enfin, avec sa foule ba-
nale et haineuse. Tout cela, rendu sans affec-
tation , avec un sens très net des nuances, n'ap-
proche jamais la banalité. Ce roman d'un d&-
bauché est d'ailleurs chaste; aucune scène fri-
vole ou vulgaire ne vient le rabaisser au ni-
veau de ce que l'inscription de la bande,
« L'Homme qui a trop aimé les femmes », pour-
rait laisser craindre.

Soyons heureux que le Jura ait produit l'écri-
vain de talent que révèle le « Carnaval des
Vendanges », et espérons que d'autres oeuivrs
de notre, compatriote ne tarderont pas à voir!e jour. p w,.

f Europe sera-t-elle exploitée par l'Amérique ?

Non ! réponden t les anciens combattants f rançais — Voici leur manif estation à Paris contre
lu ratif ication des dettes de guerre. — On remarque : à droite UL

Guichard et d gauche, M. Chiapp a.

Ces pauvres hommes, si faibles, si doux, si obéis-
sants, n'ont qu'à bien se tenir...

On vient , en effet , de ressusciter à Paris un
sport oublié : les luttes de dames. Durant la guerre,
les empoignades entre belles lutteuses qui s'appe-
laient Maria-la-Bordelaise ou Louisa-1'Indomptée,
avaient passé de mode. Prudemment, laissant les
hommes se battre, ces dames laissaient leurs biceps
au vestiaire.

Mais voici que les lutteuses se rassemblent à
nouveau autour du tapis. On a vu samedi dans une
salle de spectacles die la Ville-Lumière s'affronter
vingt gaillardes qui, quoique ayant remplacé les
qualificati fs menaçants d'autrefois par les noms «le
miss France, miss Brésil, miss Angleterre, miss
Suisse — comme des reines de beauté ! — prou-
vèrent que le muscle féminin est encore là, touj ours
là... et même un peu là.

« Devant une assistance de vieux messieurs à
boutonnière fleurie et de très jeunes gens avides
d émotions purement sportives, écrit un journal , on
Vit la championne de France mettre à mal le Brésil
par un « bras roulé » ; l'Italie retourner la Suisse
comme une simple crêpe, cependant que la Marti-
nique se fit rappeler à l'ordre pour tentative d'écra-
sement des vertèbres cervicales sur la personne de
la Belgique. Bref , ce fut un spectacle très agréable,
le visage de la lutteuse moderne étant j oli et soigné
comme celui d'une danseuse et les corps assez sou-
ples pour faire oublier qu'ils sont forts... »

Vous voyez que j avais raison de prétendre que
les hommes n'ont qu 'à bien se ternir. Pour peu que
le goût de la lutte se généralise et regagne du ter-
rain parmi les femmes, il faudra prendre garde de
ne pas se faire cravatter ou plaquer au sol en cinq
sec !

— Elles feraient mieux d'utiliser leurs forces
pour faire la lessive, m'a dit une lectrice...

C'est certain. Néanmoins, j e paierai volontiers
vingt sous pour assister au championnat féminin
interquartiers qui opposera Ida-des-Crétets à Loui-
sa-de-Montbrillant ou miss Eplatures à miss Plan-
chette !...

D'autant plus qu'à l'heure actuelle, avec les
cheveux coupés, ii ne peut plus s'agir de crêpée de
chignons I

ï*e p ère Flouerez.
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Outils d'occasion ^.Jlb\ rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

on demande a acheter
meubles d'occasion en tous gen-
res. — S'adresser rue du Progrès
6, au ler étage , à droite. 12576

R£glâg€S. S!::.' t
rolages pour petites pièces, sont
à sortir. — Faire offres écrites
ave» prix sons chiffre E. B.
12619 au bureau de I'I MPAHTIAL .

12619

On sortirai! ors
S'ad. an bar. de l'<Impartlal>

12TO7

10 111 s lorcs nJSft
vendre. — S'adresser Aux Meu-
bles d'occasion, rue du Premier-
Mars 10 a. R. Andrey. 12597

Lalî de G!îluP8S,SoT-sv
dresser Prévoyance 92 12534

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

12496

Jeune dame â7ât°JJ a-
S'ad. an bnr. de l'clmoartlal».

12567 

lonn o f l l l o   ̂ana » Suisse alle-
UCUÎlC 11110, mande, cherche
plaee pour la cuisine et le mé-
nage. — Offres écrites, a^eo in-
dication du salaire, sous chiffre
Z. (t. 12401, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 12461

nnnfllHôrfl Jeune fllle 21 ans.
UUUlUllclC. Suisse allemande,
désire plaça chez couturière. Pe-
tit salaire désiré ; aiderait aussi
au ménage. 30494
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

I f-hPTPllîKl rem°n'eurs et Ti9i -
n u l i c ï c u i o , teurs, pour gran-
des pièces, sont demandés par
Fabrique, rue des Orétêls 32 12561

ÏDHIÎÛ flllo esl demandée pour
U CU U G 11110 petite partie d'hor-
logerie. Rétribution immédiate.
— S'adresser à la Suce, de l'Isi-
RUVTIàL. 30f)00

On demande polr^TC
férents travaux d'atelier et faire
les commissions. — S'adresser à
l'atelier d'émalllage , rue de la
Serre 73. 12677

tienne volontaire troulCde
suite. Petit gage. — Ecrire sous
chiffre Y. E 30501. à la Suce.
de I'IMPARTIAL . 30501

On demande ?« Az&
sin. 12664
S'adf. an bnr. do l'clmpartlal»

Commissionnaire. J lT}Zl
garçon est demandé pour les com-
missions. — S'adresser rue Jar-
dinière 60. 30466
Jpnnp fll fa ayanl que 'q u9S n°-IjCilllG Ullti lions du travail de
bureau esl demandée de suite. —
Faire offres sous initiales A. B.
12491, au bureau de I'IM PAHTIAL .

R p d lPH Q P On demande une bon-
nCg lCUSD. ne centreuse et piton-
neuse. éventuellement on met-
trait au courant. 12460
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Acheveurs f̂ r^ t'"
mandés au comptoir ou à domi-
cile. — S'adr. au comotolr Marc
Gœtschel . rue du Parc 122. 12465

Kempl EÇante. faire est deman-
dée du ler au 15 juillet. En cas
de convenance, engagement fixe.
— Adresser offres sous chiffre
C. G. 12516 au bureau de I'I M-
PARTIAI,. - 12516

Appartement SK
ville, à louer pour lo 20 octobre
ou avant, 4 chambres, grand ca-
binet de toilette, cuisine grand ves-
tibule, balcon, chauffage central,
ler étage, bien exposé. — Offres
écrites sous chiffe S. A. 150, Poste
restante, HOtel-de-Viile. 12592
I nrinmonî Q8 8 petites cham-
UUgClUClll bres et cuisine est à
louer. — S'adresser rue de la
Gharrière 19, au ler étage, à
droite. 12136

A l fiiiûp dans le quartier Est de
lUUCl la ville, pour de suite

ou époque à convenir, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au
bureau Marc Humbert, rue Nu-
ma-Droz 91. 80422

rhamhtio •*• louer chambre con-
UlldlllUl B. fortable . indépendan-
te, au soleil, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Premier-Mars 10, au ler étage , à
gauche. 12551

Belle chambre me
P
ueb-onne°sé-

rieuse. — S'adresser rue Jjéooold-
Robert 88. au ler étage. 30485

r .hamhroc A louer daux <*ham-
êJllUlllUI CO. bres. contiguSs . non
meublées, à personnes de toute
moralité. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au Sme étage, à
gauche. 12579

PhamiiPO A remettre , pour le
ejudlllUlC, 1er juillet , chambre
meublée , entièrement indépen-
dante. — S'adr. rue du ler Mars
10A , au 2me étage, le soir après
6 heures. 12602

f.hflmhrA A louer, près ue la
UllalllUlC. Maison du Peuple,
jolie chambre meublée. — S'adr.
rue du Paro W, aa 8me étage, à
gauche. «Bltit

Phamhva Jolie chambre meu-
IjIldllIUI B. blée, au soleil , est à
louer, 12558
S'adr an bnr. de l'clmpartial».

Jolie chambre SgTiZr*
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rne du Nord 127. au
2m e étage. 30495

PhflmhPP menD ê 6st n louer
UllalllUl C de suite à monsieur
sérieux travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au plain-
pied. è gauche, 12596
Phamhnu meublée , au soleil, è
UllalUUl tl louer de suite. 12552
3'adr. an bur. de l'clmpartlal
Ph amhpfl Jolie chambre, bien
UllalllUlC. meublée à louer de
suite ou époque à convenir, â
personne sérieuse et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Gre-
nier 82, au Sme étage, à droite.

12565 

PhïUllhpP indépendante à louer,
UllalllUlC aveo pension bour-
geoise sur désir. — S'adresser à
Mme Vve Huguenin, rue des
Granges 9. 12487

rhamhno hl8n meublée, au so-
UllttlHUI B leil, est à louer, avec
bonne pension, chez Mme Stru-
bin. rue Jaquet-Droz 60. 12175
Phnmhna meuulée est a louer
UlldlUUie. tout de suite. - S'adr.
rue du Nord 56, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12701
iMaai»; ni m m Hwmw.aw.T'Twii
Phamhnû Diei1 meublée, avec
UllalllUlB divan turc transfor-
mable en lit est demandée â
louer. — Faire offres sous chiffre
C D. 30488 a la suce, de I'I M -
PARTIAL . 30488
Paponnno seule cherche pour
IGl MJllllO fl n juillet , apparte-
ment d'une chambre et cuisine,
éventuellement une chambre non
meublée. 12617
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
PhïI lnhPP On demande a louer ,
UllalUUl C» de suile, chambre non
meublée. 12572
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
f hamh PÛ ®a demande & louer
UliaillUl G. pour 1 mois, à par-
tir du 7 juillet, chambre à deux
lits , si possible, quartier ouest. -
S'adresser chez Mme A. Erard .
me du Doubs 159. 80515

On demande à loner , 2%&
3 ou 4 pièces, une pouvant servir
d'atelier, côté ouest de la ville. —
S'ad. an bnr. de l'clmoartlal.»

30490
Domnîcolla sérieuse, cherche
UCUlUlOGllG chambre meublée,
simple , de préférence chez dame
seule ou tout à fait indépendante
Pressant. — Offrps écrites , sous
chiffre S. S. 80465, è la Suce,
de I'IMPAHTIAL. 30465

Â Vfi -nrl pn 1 polager à bois, en
I C U U I C  parfait état, marque

t Bolliger » ; 1 réchaud à gaz, S
feux, aveo table en fer forgé ; 1
poussette montée sur courroies,
très peu usagée. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au rez-de-chaus-
sée a gauche. 12581

A VPfl flpp P°ur cause de départ,
ICUUI C meubles, vaisselle ,

bocaux, potager à gaz avec four,
marque c Le Rêve ». en bon état ,
et divers. — S'adresser rue Alexis
Marie-Piagct 7, au ler étage, à
droite. 12623
Monhl OQ A vendre, 1 lit do fer
lUCUUlCO. complet. S buffets dont
1 grand en chêne, 1 table ronde,
1 peUt régulateur, 1 potage r à
bois. - S'adr. chez M. Froidevaux ,
rueDaniel-JeanRicbard39 12608
I jf émail blanc, a 1 place, est de-
uil mandé è acheter ou à échan-
ger contre un à 2 places ; en ou-
tre, on demande & acheter 1 petit
buffet — S'adr. au Café Emile
Dressel, rue de l'Industrie24.13462

A vomira ae 8uite» un Qivan
ÏB11UI B fra 85.—, un régu-

lateur fr. 20.— , 1 lustre électrique
frs 15.— . 12568
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â VPnfiP û ! baignoire en zinc
ICUUI C et une machine à

coudre t Singer », à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Progrès 18.
au nlalnpied , de 18 a 20 heures.' 12564 

Â VPflflPP B»"and8 table de oul-
IC11U1 C sine, potager à gaz

et neyehé. — S'adresser rue du
Rot-her 15. 12574

A VPnilPO l potager à bois usa-
ICUU1C gé, i potager à gaz

3 feux et 1 poussette anglaise usa-
gée. 30467

. S'adr. «U bu», da l'clmpartial»
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Acheveurs
Remontews
et Visiteurs
pour grandes pièces , sont de-
mandés par Fabri que rue
des Crète ta 32. I. 200S

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

On demande un bon FINIS-
SEUR connaissant l'estrapade.
Travail suivi. Entrée dé suite. —
Faire offres Fabrique de
Ressorts, Rue de la Clia-
pelle No 13. Pe»eux. 12626

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

Ou apprit
une ouvrière ayant travaillé
aux ébauches. — S'adresser à
la Fabrique JU\ÉNIA , rue
de la Paix 101. 30S06

d'Echappements
très qualifié , pour petites nièces
ancre soignées, est demandé
de suite. — S'adresser rue du
Progrès 43. 12606

Faiseur d'Etarapes
connaissant bien son métier, trou-
verait place. A la même adres-
se, on demande un apprenti. —
Atelier KOCHERIIANS. l'on-
tainemelon. 12615

Mil
connaissant a fond l'emboîtage de
la calotte fantaisie, 12562

est demandé
de suite pour travail à domicile.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

Remonteur
petites pièces cylindre soignées,
finissages ancre 5> /t à 8"/,, cher-
che de suite travail régulier à do-
micile ou en fabrique. -- Offres
écrites sous chiffre J, R. 30491 ,
à la Suce, de I'IMPARTIAI .. 30491

Greneur
Un bon ouvrier greneur et do-

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

Jeune
fille

sachant remonter et mettre les
montiejkà l'heure est demandée
par irmCTA, Société Anonyme-

Employé
de bureau

connaissant comptabilité , sténo-
dacty lographie et langues alle-
mande et Italienne à fond , avec
connaissance très avancée du fran-
çais, cherche place en Suisse
française , pour se nerfectionner
dans la langue. — Paire offres a
Case powt;i le 10340 30499

Fabri que de la place cherche

employée
consciencieuse et capable, pour
s'occuper d'une manière indépen-
dante de la sortie des boîtes et
cadrans. — Offres écrites sous
chiffre M. S. 12084. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 12684

Coniiiiissionnaire
Jeune garçon. 16 à 18 ans,

est demandé*. - S'adresser cbez
M. J. BONNET, rue Numa-
Droz 141 1*620

Bonnes connaissances français , al-
lemand , anglais, espagnol ,

toute pli stable
Faire ollres sous chiffre K.

«974 U., à Publicitaev Bienne.
JH-10388 J 12588

Pour trouver à peu de frais
situation Intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Av-Rns de la PreHNe, rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. . JH30350A 19229

Slië
Disponible environ 200 car-

tons mouvements en 101/,
lignes et 63/4 lignes, ancre et
cylindre , 6 rubis, cadrans as-
sortis. — Offres écrites sous
chiffre P. ». 30853, à la
Suce, de L'IMPARTIAL. 30253

MAGASIN
Balance 13 est à louer
pour le 31 octobre pro-
chain. Passage très fré-
quenté. — S'adresser à
Henri Bloch, mémo im-
meuble. 11856

im
pour le 30 octobre

un beau logement moderne
de 4 pièces, bien situé au centre
de la ville. Chambre de bains, chauf-
fage central et tout confort moderne.
— S'adresser au Bureau de l'IM-
PARTIAL. 11400

A louer
pour le ler août ou date à conve-
nir, magasin et bel apparten-
aient , situés au centre d'un grand
village. Conviendrait pour horlo-
ger sérieux et connaissant bien
son métier. — Faire offres à M.
Charles MAGNKNAT. boulan-

I gerie, Btère. 12631 I

Mo-Lithinée SIMON |
se trouve à la 10847 I

Pharmacie BtflJHijUlIV g

Logement
de 3 pièces , corriiior et dépen-
dances est demandé pour fin oc-
tobre. — Adresser offres sous
chiffre E. M. 12441 au bureau
de I'IMPARTIAL . 12441

Ippirlsnt
On cherche à louer, à par-

tir du ler août, logemeni de 3
pièces a l'étage. Confort moderne.
— S'adresser Case postale
140 13. 12614

Vignoble
A vendre pour sortir d'in"

division , un Immeuble de
rapport, dans la région de
St-Blaise. comprenant 4 lo-
gements , dont un de 7 chambres,
dépendances, grand verger, grand
jardin. Conviendrait pour pen-
sion d'p i i fnn î s  ou de jeunes gens.
Prix . 55 OOO fr. 12639
S'ad. an bur. de l'<Impartial>

Pressant
A vendre ou à échanger con-

tre marebandise, Quadrllette
«Peugeot» , très bas prix. — S'a-
dresser rue du Collège 52, au rez-
de-chaussée, dépuis 6 heures le
soir. 12o77

Automobile
limousine, 4 à 6 places, est de-
mandée à acheter d'occasion. —
OITres détaillées à Case postale
4565. .10496

à vendre, 3 chars k pont ou
à échelles neufs , avec méca-
nique devant , essieux 2 de N" 13
et un de N* 15, avec clavettes. —
S'adr. à M. Alphone Frésnrd,
maréchal, Les Bols (Jura-Ber-
nois^ 12625

Antiquités
Superbes armoires Louis XV,

table , buffet, escabeaux, fauteuils,
poudreuse , etc.. a bas urix. Mme
A. BUKGI . Orangerie" 8. iVen-
chatel. JH-150S0-N 11883

16 machines
à écrire

•d'occasion
modèles Standard et portatifs, re-
visées et livrées avec garantie.Bas prix.

Escompte au comptant. Facili-
tés de payement sur demande.

Henri SPAETIG
rne Jaquet-Droz 45

Tél. 13.41. p-22185 12319

On cherche
à acheter

d'occasion, une

grande glace
Faire offres , avec prix et dimen-

sions, sous chiffre D. R . 12634.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 12624

EmDoifâgcselPosâges
de cadrans Roskopff

On demande bon embolleur et poseur de cadrans. Travail suivi
et régulier — S'adresser à la Fabrique CENT!!AL, rue de la
Charnèrp 22 12598

Polisseuses
et awiveuses

de boîtes or, seraient engagées, par importante fa-
brique de boites de Bienne. Travail suivi et régulier.
Faire offres écrites sous chiffre O. 8987 U., à Pu-
blicitas, Bienne. JH 10389 J 12586

Emploné
(éventuellement intéresse), Suisse-Allemand , sérieux et actif, bonnes
notions de français , connaissant la comptabilité et tous les tra-
vaux de bureau, cherche place stable dans commerce ou adminis-
tration. Peut disposer de 5 a 10 000 fr. Garantie exigée. — Faire
offres écrites sous chiffre P 1392 N, à Publicitas, Neu-
cnatel P 1392 N 12684

Un demande lzti40

Jeune fille
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.

teune garçon
ou Jeune fille

connaissant si possible la machine à éenre est demandé par
bureau de la Ville. — Faire offres écrites sous chiffre O. W.
« 257 i au bureau de I'IMPARTIAL. 12371

Jeune fille
sachant visiter serait engagée pour petits travaux d'horloge-
rie dans maison de la place. — Offres écrites sous chiffre F.
D. 3Q489 à la Succursale de I'IMPARTIAL. 30489

Grands locaux
pour industrie tranquille, a louer pour le 31 octobre 1929 ou
époque à» convenir. Eventuellement vente de l'immeuble. 11078

S'adresser à H. B. Porret caissier communal . Bellevue 19.

A vendre à Proies (Lac de Bienne). JH 10383 J

ï#!ie willa
de 9 pièces

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

Z- nioeyen
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 Rudge 500 ccm avec lumière 1927,

ces machines sont garanties en narfail élat de marche, à très bas
prix. -S'adresser à M. Jean RTJBIN, rue Daniel JeanRichard 37,
La Chaux-de-Foeid»

A vendre pour cause de décès,

lier k Polissage de boîtes
à l'état de neu l, moteur , balance, etc. — S'adresser à Mme
Jean DUBOIS, Avenir 10. LE LOCE 30473



Georges (ourteline
Quelques anecdotes sur «•

La maison natale de Courteline est à Tours,
c'est la maison de ses grands-parents. Son pè-
re, Jules Moineaux , avait épousé dans cette vil-
le la fille d'un bouquiniste de la rue du Com-
merce, Mlle Perrichot. On sait que Jules Moi-
neaux , le père, habitait Paris, sauf aux vacan-
ces, et qu 'il écrivait les plus originaux des
comptes rendus judiciaires, sous le titre justifié
de «Tribunaux comiques». 11 dégageait le côté
gai, pittoresque, j ovial des audiences, et il en
faisait des petites comédies, dont on n'appré-
ciait pas qu'au Palais la verve, l'esprit et la bon-
ne humeur. Il y a une formation atavique
darïs le don d'observateur de Courtefiine; il
le tenait de son père. Mais il marquait lui-mê-
me la différence: «Mon père était né respec-
tueux. Je suis né irrespectueux. Sa raillerie s'at-
taque au prévenu ; elle épargne le président et
les juges ; ils représentent la loi, et la loi, pour
mon père, était sacrée. Il vénérait nos institu-
tions. L'insolence de mes propos le choquait.»

Son père l'avait amené près de lui à Paris;
le petit apprit à lire dans une école maternelle
voisine, puis fut placé comme interne au collè-
ge des Batignolles. Enfin, après la guerre de
1870, il fut envoyé, pour y rester jusqu'à dix-
sept ans, au collège de Meaux. «Mon enfance,
monsieur, répondait Courteline au spirituel con-
frère qui le confessait, sous le nom de Jaboune,
j e n'ai j amais été un enfant, j'ai touj ours été un
collégien.» Il n'avait gardé de ces années de ré-
clusion qu'un souvenir médiocre. Il se plaisait à
manifester , de bonne heure , un certain goût pour
raconter; s'était signalé à l'attention des habi-
tants de Meaux, sur la scène, vers l'âge de trei-
ze ans, dans la «Grammaire» de Labiche, le
«Propagateur de Meaux» l'avait remarqué:
«Quant à Mlle Blanche (Georges Moineaux), la
vérité plus encore que la galanterie nous obli-
ge d'avouer qu 'elle a été charmante avec sa lon-
gue robe blanche et son maintien modeste de
demoiselle bien élevée.» Courteline croyait se
souvenir que la robe blanche était une chemise
de nuit de Mme la Principale.

Il écrivait des vgrs que ses professeurs dé-
couvrirent , ce qui , aj outé à ses inadvertances
ahurissantes et à ses1 distractions de révolté per-
pétuel, lui méritait des pensums, dont le sou-
venir provoquait encore ses colères d'arrière-
saison. Heureusement qu 'en rhétorique il eut
pour maître le bon poète Gustave RiveL, in-
dulgent à des essais qu 'il encourageait, et dont
les compliments s'augmentaient du prestige d'un
poète qui allait chez Victor Hugo toutes les se-
maines.

Courteline abrégea ses études, au moment de
les achever. Et ne sachant que faire, il s'enga-
gea au 13me chasseurs à Bar-le-Duc.

— Oui, contait-il un j our, je m'en étais four-
ré pour cinq ans. Au bout de trois mois, j e me
dis froidement: il n'y a que deux solutions pos-
sibles, aller me noyer ou sortir d'ici. Ah! ce ne
fut pas commode ! Jamais je n'aurais cru que
l'armée tînt autant à me conserver. Trois fois,
j e passai devant le conseil de réforme, trois fois,
j e  fus reconnu admirable pour le service. Dès
lors, la vie devint homérique. Je fus pendant
des mois d'hôpital le malade qui ne l'est pas
et qui dérobe sa nourriture; j e fus le révolté
pacifique sur lequel viennent se briser les me-
naces et les punitions . Je fus la force d'inertie
triomphante, et, au bout de quatorze mois de
lutte, j' étais envoyé en congé. Enfin, j e pou-
vais espérer de vivre!» Il n'avait pas perdu son
temps à l'escadron ; il y avait connu Lidoire et
la Biscotte.

Libéré, il débarqua au quartier latin. ' Avec
dieux amis de jeunesse, Jacques Madeleine et
Georges Millet, il fonda, chez Vanter, une re-
vue dont il était le gérant et où il publiait ses
premiers vers, d'une forme toute parnassienne.
Il groupa autour de sa petit© feuille, intitulée
« Paris moderne », une élite où figuraient Cop-
pée et Richepin, Banville et Verlaine. Catulle
Mendès et combien d'autres ! Pour un début,
c'était plus qu'honorable, mais ce n'était pas la
fortune, ce n'était pas même le pain quotidien.
Il fallait y pourvoir. Il entra bravement au siè-
ge social des. Bouillons Duval, rue Saint-Fiacre.
Il arrivait le matin à 8 heures et repartait à S
heures du soir , pour contrôler les aidditions. A
ce métier-là, il gagnait 60 francs par mois, plus
les repas, et 25 francs sur les erreurs des con-
frères.

Son père, qui ne lui avait pas trop tenu ri-
gueur pourtant de ses fantaisies, lui dit un jour:
.« Mon ami FJourens vient dêtre élevé à la di-
rection des cultes. Il a besoin d'un employé.
C'est une place tranquille et qui t'irait comme
un gant; va le voir : il t'attend. » Il se présenta
au ministre, fut agréé. Il fallait entendre de la
bouche de Courteline comment il réussit à
résoudre ce problème de toucher ses appointe-
ments et de ne pas les gagner , et pareil à Mon-
sieur Badin d'être payé par l'Etat sans le ser-
vir. Mais il faut reconnaître qu 'il se déroba aux
palmes académiques qu'un chef entraî né par un
excès de bienveillance vpulait lui imposer et
qu 'il se refusa à tout avancement .

Il était touj ours, vers 1884, employé au mi-
nistère, lorsqu'un de ses amis, M. de Saint-
Léon, qui commanditait un quotidien , les « Pe-
tites Nouvelles », dont le rédacteur en chef
était Toniy-Réyillon, lui offrit dfy apporter une

collaboration régulière. J'occupais dans un au-
tre j ournal un bureau qui n'était séparé du sien
que par une mince cloison. Combien longtemps
je fus intrigué par les éclats d'une voix qu'on
eût dit d'un homme poussé de vin, qui se dé-
pensait en propos furieux et portait la moindre
discussion à un diapason suraigu. J'ai bien des
fois maudit mon invisible voisin, jamais ren-
contré, et qui ne se manifestait à moi que par
l'excès bruyant du plus déplorable des ca-
ractères. Je devais apprendre que ce forcené
était le plus cordial, le plus doux , le plus bien-
veillant, hors lorsqu'il redressait les petits tra-
vers de ce monde et de l'administration ; que
l'ivresse était étrangère à son exaspération
comme à son enthousiasme, et qu 'il était chargé
d'écrire quotidiennement des chroniques sur
des sujets d'actualité et s'en acquittait admira-
blement.

Un jour que l'actualité chômait de prétextes,
il avait décidé de glisser, à la place de sa
chronique habituelle, un des souvenirs qu'il
gardait du régiment, d'où ce contradicteur à
la voix formidable était sorti pour faiblesse de
complexion. C'était intitulé «La Souipe ». Le
conte parut. Il redoutait le lendemain d'être
secoué d'importance. Il fut encouragé à ex-
ploiter cette veine. Il publia en feuilleton : «les
Gaietés de l'escadron». Sa voie était trouvée :
fixer en toute simplicité de nature les gestes,
les propos, les manies, les ruses, la vie exas-
pérée ou résignée des anonymes ou des sans
histoire, saisis sur le vif dans leur condition,
dans leur classe, dans leur fonction habituelle?

Courteline, par la protection de Catulle Men-
dès, se vit ouvrir en 1890 l'« Echo de Paris »,
auquel il collabora quatre ans. Il entra ensuite
au « Journal », où ont défilé ses oeuvres les
plus célèbres. Il avait dépassé la trentaine lors-
que le Théâtre Libre lui j oua «Boubouroche»,
quî devait être son succès le plus expressif et
le plus éclatant, celui qui vous poursuit jusqu'à
l'obsession qui éteint dans la splendeur de son
rayonnement les oeuvres qui le précèdent ou
qui le suivent. Il fut le «père» de «Boubouro-
che», ce qui faisait de lui, crient ses admira-
teurs, le «neveu de Molière».

«Boubouroche», comme toutes ses oeuvres, est
une production venue d'une observation direc-
te. Nous en tenons la genèse de lui-même. Voi-
sin par hasard d'un appartement meublé où l'un
de ses plus chers amis venait passer quelques
instants, chaque soir, avec la dame du moment,
il avait surpris le manège de celle-ci. Une fois
son seigneur et maître sorti, elle tirait de quel-
que placard un lourdaud hilare et narquois ^HJ
se gaussait de l'absent avec la belle. Ce ma-
nège amusait Courteline sans l'indigner. N'est-
ce pas à propos de «Boubouroche» qu'il écri-
ra des femmes : «Vois-tu toute la question est
de savoir si le mal qu'elles nous auront fait
équilibre suffisamment les heures de bonheur
qu 'elles' nous auront données, et si la cruauté de
leurs ingratitudes doit effacer de nos âmes re-
connaissantes les joies qu'ont semées leurs ca-
resses, même passagères ou trompeuses. »

«Boubouroche» fut une première nouvelle pu-
bliée dans les «Petites Nouvelles», reprise , élar-
gie à l'«Echo de Paris» ju squ'à ce qu'enfin An-
toine, enthousiasmé, invitât son auteur à la por-
ter à la scène où elle fit sa carrière triomphale.

Courteline a touj ours vécu en dehors des co-
teries et si les honneurs officiels lui furent dé-
cernés, il ne les a j amais recherchés. Quand le
roi dTtalie vint à Paris , on donnait une scène
de Courteline devant le souverain . On réserva
à l'auteur deux places à la soirée .

— Merci bien, répondit Courteline, mais le
soir, j e j oue au bridge.

C'était vrai , à toutes les réunions mondaines,
ce philosophe préférait retrouver , le soir , à son
petit café habituel , les obscurs partenaires de sa
manille. C'était dans quel que coin de Montmar-
tre , dans quelque rue paisible de St-Mandé ou
de Reuilly . Il disait : «On ne peut être au four

et au moulin : aller dans le monde et regarder
vivre les hommes. » Tout dépend toutefois du
monde qu'on veut peindre.

Sans la moindre intrigue dont il eût été bien
incapable , sans la moindre démarche qui eût
trop coûté à son indépendance, les honneurs
sont venus à lui qui ne voulait pas aller à eux.
Ce fut la cravate de commandeur , au cou d'un
homme qui ne revêtait pas souvent l'habit; ce
fut son élection à l'Académie Concourt dont il
avait juré « de ne j amais franchir le seuil, l'y
eût-on conduit à coups de trique». Mais quand
il y fut appelé, il s'en réj ouit pour s'y être dé-
couvert tant d'amis.

La torture stoïquement supportée des misè-
res physiques l'enlève à 69 ans. Il y a plus de
vingt ans. il disait de lui-même:

« Mon métier d'écrivain , dont j 'ai eu le mal-
heur de reconnaître l'inanité , ne m'intéresse plus
depuis longtemps, et j e l'ai exercé j usqu'à 45
ans avec le zèle d'un chien qu'on fouette, dans
l'espoir de ne plus travailler qu'à mon heure,
même de ne plus travailler du tout. «Pigritia,
sapientia» . Au fond , les années me tombent des-
sus sans venir à bout du bohème que j 'ai tou-
j ours porté en moi, un bohème que mes atavis-
mes bourgeois embêtent et font coucher trop
tôt.»

Il devait survivre une vingtaine d'années à
cette boutade et ses admirateurs comme lui-mê-
me n'ont eu qu 'à s'en réj ouir qui ont pu le voir
achever le couronnement de son oeuvre et tou-
cher légitimement malgré sa modestie le prix
de sa gloire. Mais son oeuvre appartient à la
critique , et ce ne sont là que quelques anecdo-
tes glanées au cours de son existence. Il n'en
aimait guère lire les échos dans les journa ux,
et ce serait pour irriter son ombre que de les
multiplier.

Georges MONTORGUEIL.

Dans l'Albanie italianophile

A l'occasion > de la signature des accords de Latran, les p op ulations cathoÇ'dues albanaises
assistent à des messes en p lein air à Tirana et acclament longuement le Pap e et M. Mussolini.

YAUMAECUS
C est le nom dun petit village blotti au pied

d'une colline sur la rive du lac aux eaux chan-
geantes... Comme un joyau serti dans un métal
précieux, ainsi il est enchâssé dans la verdure
dont les teintes sans cesse se renouvellent. Il
était à peine connu il y a quelques années. Seul
son château à la silhouette élégante, aux tours
élancées, fièrement campé au flanc du coteau,
comme une sentinelle héroïque, avait quelque
glorieux renom. Souvenir d'un lointain passé...

Auj ourd'hui ce nom de Vaumarcus évoque
autre chose encore. On ferme les yeux et l'on
revoit une colline ensoleillée, une forêt où dan-
sent des rayons de lumière et où chantent les
oiseaux, le lac dans toute son étendue avec les
montagnes qui s'estompent à l'horizon et les
villages qui se reflètent dans l'eau claire. On
revoit nettement sur la colline les maisons de
bois dont elle est parsemée, la grande salle avec
sa galerie spacieuse, la cuisine et son auvent
rustique , les dortoirs qui dévalent le long du
coteau. Des visages se précisent, des conversa-
tions reviennent en mémoire, des heures de j oie
qui furent vécues là-haut réj ouissent le cœur à
nouveau.

C'est que, en la dernière semaine de j uillet ,
— et cela depuis plusieurs années, et en nom-
bre touj ours croissan t, — tout un monde vient
animer ces maisonnettes et donner à ce coin de
pays une vie extraordinaire. Jeunes gens vigou-
reux , hommes dans la force de l'âge, vieillards
même s'y rencontrent pendant huit j ours ; huit
j ournées qui marqueront dans leur vie. Venus
de toutes les parties de la Suisse romande et
de l'étranger aussi , ils mettent en commun leurs
préoccupations les plus élevées, désireux d'ap-
profondi r leur foi , de donner une assise solide
à leur vie spirituelle , de faire ensemble de nou-
velles expériences religieuses. Le manoeuvre y
coudoie l'intellectuel, le j eune apprenti prend
place à côté de son patron, et les uns et les
autres s'enrichissent de ce contact heureu x dans

«MHM.W..«M.»..*...W. MM.M»MW»»«.«» .».....«...».«»...» ..«t

la saine atmosphère du camp de Vaumarcus. Le
j eune homme qui aime le sport et la natation
trouve amplement de quoi être satisfait , e,t celui
qui n'est pas insensible à la belle musique se
délecte chaqu e j our du régal qui lui est offert.
Culte, musique, cours, discussions en groupes
forment en effet la partie substantielle de la
j ournée dont l'après-midi est laissée à la libre
disposition de chaque campeur qui l'utilise selon
ses goûts.

Le prote stantisme romand, grâce à l'effort
des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens, groupe
ainsi sur la colline de Vaumarcus , pendant huit
j ours, plus de cinq cents hommes qui doivent
constituer une élite dans notre pays. Notre am-
bition est d'en gagner de nouveaux, et nous
savons bien que celui qui s'y rend une fois y
retourne touj ours avec j oie. Le programme des
cours qui s'y donneront cette année porte ce
titre : «De l'Autorité », avec ces sous-titres qui
sont autant de conférences : « de la famille , des
aînés, de nos traditions civiques , de la Bible, de
l'Eglise, de. Dieu ». Les principaux orateurs
sont : Mme Pierre Bovet, MM. Morel , Lasserre,
Thiébaud , Ostermann , Bridel.

Le camp s'ouvre le dimanche 2\ j uillet, à 9
heures et se termine le, dimanche 28 juill et en
une j ournée des familles. Aj outons encore que
pour les j eunes gens de 14 à 18 ans un camp
analogue, organisé d'après les mêmes principes,
aura Heu à Vaumarcus également du 29 juillet
au 7 août.

Alors que notre monde souffre du renverse-
ment des valeurs et du progrès d'un matéria-
lisme effroyable , n 'y a-t-il pas lieu de se ré-
j ouir de telles manifestations et n'est-il pas
normal d'y convier tous ceux dont l'âme est
éprise d'idéal et le cœur de saintes aspirations?

Paul SIRON , pasteur.

ÉO MOS
La plaie des écriteaux en langue allemande¦ au Tessin

La plaie des écriteaux en langue étrangère ,
allemand , français et anglais, avec exclusion
presque systématique de l'italien , sévit en plein
au Tessin. Fait curieux , on a constaté que , tan-
dis que les Confédérés s'établissant au Tessin
et y ouvrant un magasin ou un restaurant se
donnent la peine d'apposer des. écriteaux et des
enseignes en langue italienne , par contre les
Tessinois, dès qu'ils ouvrent un débit, se hâtent
d'arborer une enseigne en allemand ou en fran -
çais et parfois conçue en une langue fort dou-
teuse. Contre les abus signalés depuis longtemps
et contre ce manque de respect envers là langue
du pays —une belle langue nationale —et pour
lutter aussi contre la cocasserie de certaines en-
seignes, le gouvernement cantonal, d'accord
avec les administrations communales des vil-
les, va entreprendre une campagne et édic-
ter des mesures sévères.

Il est évident que les Confédérés qui vien-
nent au Tessin ne s'y rendent pas pour y trou-
ver une caricature du pays et de sa langue —
voire d'autres langues aussi — mais pour y admi-
rer le Tessin dans ce qu 'il a de bien à lui. Qu 'il
maintienne son propre caractère , les Confédé-
rés seront les premiers à l'approuver!

YVERDON JiS
Source sulfureuse sodi que chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. O. SPIESS.

.111 12220 Z 76>8

Un nouvel académicien

Le maréchal Pétain, élu à l'unanimité, occup era
le f auteuil du maréchal Foch à l'Académie

Française.



¦issus
pour robes d'été
Les p!us belles impressions sur
Soies, Soies artificielles

Cretonnes

deux pièces
en tricot, velours-jersey

12659 soie lavable
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FABRIQUE B EAUX GAZEUSES
Limonade - Siphon - Sirop en tous genres

Uinoiiadale Dlederinann
Rue du Collège 56—58 Téléphone 893

Successeur LOUIS L1AGER

Dépositaire pour la région des Eaux minérales Alcalines
de Montreux.

Eau de table par excellence, ainsi que le cSoda Water»
à base d'eau minérale Alcaline dont chacun connaît

les excellentes propriétés. 9101
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achetez nos bonnes qualités de

P CoytÊls matelas W
"S5 Fabrication suisse — Long. 150 cm. JE

M en coton solide à 3.25 %
en coton extra fort à 4.50 g

1g en % fîl pr ima à 5.25

ï Coutils et Sarcenets II S: -—¦
| ta pour aberges 12G52
g£jg* en 120, 135 et 150 cm. de large SBoâfl

qualités très légères
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Salon pr lies JBk
105, Rue Ilurnn=Droz , 105

SPÉCIALITÉ POUR LA / M W®

Coupe k Cheveux y *̂ *W
Ire COIFFEUSE ( V

Ondulations JKarcel \ /
Se recommande, 12702 \r»r

M0> fi. FELIMANN. coiffeuse. *\
i . . - ,. — 

C A F É . . .

...facilite la di gestion, éclair-
ait les idées, laisse un arôme

exquis 1...

Chez votre épicier. 4737
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es nouveUes séries de :
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j «ft^m. fantaisie j

"̂**îBJ pour dames
ï Souliers à brides , fantaisie , bruns , Fr. 16.80 19.80 j
! Souliers fantaisies , belges , ,, 16.80 is.so •
: Souliers tresses , talons L. XV ,, 19.80 :
: souliers décolletés , bruns „ 19.80 :
: Souliers décolletés , belges „ 16.80 19.80 i
: Souliers à brides, vernis „ 12.50 :
| Souliers à brides, noirs „ 12.50 :
i Richelieux bruns ,gris ,bleus ,beiges„ 12.50 16.80 j

1 IcurUi § 1
i Rne Neuve 1 et Place dn Marché S
* ¦ *
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' r J y o Q j.
»L0BA« est le Mordant à Parquets Colorant , £ Q #f <

«résistant à l'eau« qui donne aux planchers u ¦> ° ¦
et aux escaliers une couleur de beauté ex- U S Jg W
ceptionnelle , uiue et brillan te — iaune, brune h ï r T
ou rouge —, les fait briller comme un parquet Z V T S
et leur rend l'aspect de planchers neufs. W y. ¦£ ©

L'emploi : comme coluidel'Encausti que:cir er,îrotter ï 8 >15 minutes après. Ceci fait , on peut sans souci Z © o ¦essuger le plancher à l'humide . La couleur W JJ S g
et l'éclat maintienn ent. Le traitement est ^«. O 8
des plus simples et l'effet est pr odigieu x é--4B tt -î W
comme si c'était un véritable parquet. ~̂ gm\

Profltez-on, Madame), prônez K

Toujoursduic âpourleplancherîj J | |

liiiste,
ishfite ,

piétons , etc., veuillez, s. v. p., fer-
mer toujours les 2 iclédars», situés
sur la route qui traverse le pâtu-
rage du Restaurant du Cerisier
et tout spécialement les voya-
geurs de nuit.
12522 E, Gnaegi.

Ittpor&flons
de Machines à écrire

et à calculer
de tontes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine

LOCATION
de Machines a écrire et

a calculer.

ROYÂL OFFICE
Bureau Moderne S. A.

Rue Léopold-Robert 64
30178 Téléphone 8.39

MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 i

60 ans , de toute honorabilité,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune , sont à marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance ,
pour conditions , à

f  Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL - Les Sablons 33

Joindre 3.— fr. en timbres-
poste. — Renseignons sur tout .
Discrétion. 1427

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

L'Administration des
Télé - Blitz, La Chaucc-
de-Fonds. 12362

JzË&A le ni HaB

12250

Çape rT f̂llp LIBRAIRIEOtlbo U otiUlB. COURVOISIER

I Ces* vrai...... I
C'est la vogue en plein...
Mais personne n'y peut rien. Les prix s'imposent

1 non complet aa?"la F, 39—
Mon complet ïïsr et façonF, 40 —
Won complet KHS^Tê 50 —
Pion complet %&&?& m—
Mon complet &J!Em -̂mgï:. m

Fr. ir".

Au rayon da PANTALONS:
Pour la semaine . . . Fr. 10.—
Pour le soir Fr. 14.50
Pour le dimanche . . . Fr. 20.—

Au rayon ùe Commues* d'enfants de 9 à 15 ans 89
très chics modèles, Fr. 20.— 25.— 29.— 39 —

Culottes d'enfants entièrement doublées Fr. 4.90

Baisse de prix ! Baisse de prix ! Baisse de prix !
sur tous les PARDESSUS MI-SAISON

I 

restant en magasin. J3p

Casquettes «EVEREST» Fr. 2,95, 3.95, 4.95, 5.95 M
Sur demande, monsieur Koger Wcii l  se rend

à domicile avec choix ou échant i l lons .

M* Marguerite Weil! I
26, rue Léopold-Robert - 2uie étage

Téléph. îl.75 La Chaux-de-Fonds 1

Service de primes « Ecrins orfèvrerie ». 12654

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12425

• 

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déniénagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dcmcnageuses autornobiles capitonnées

CIlDiqiie des Plumes réservoir
Tout système promptement réparé

à la Librairie

0 Ï1Ile mB

Goûtfez-le
Neuchâtel blanc 1928
Albert Lozeron, Auvernier

Médaille d'or — Berne 1925
Qualité extra, pétillant

En vente dans tous nos magasins. 12155

r Tapis d'Orient
Bas Prix Grand eboix

Meilleures garanties

Mme A. Burgi, <>'*»**'* * J
3H ^O S ~ Neuchâtel 

ĵ

I

Linoi et Parquets 1
Toujours

neufs et éclatants
avec

VMIRETOY-^P 63S5 N 1SÔ0I

muet g.? m Métairie
LnllULKfIli pâe„ses
Magnifique but de promenade. Pour s'y rendre facilement ,
sans grande fatigue, utilisez le service automobile posta l :
« Dombresson-St-Imier » . Courses supplémentaires
sur demande. Rensei gnements aux Bureaux de Postes et par
téléphone, No 5. Dombresson. p. 222.31 C. 12679
Wmm m̂m m̂mm m̂mmmmmmSmmÊmmmmmmmmmmmmmmmm Bmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm nmmmmmmmmm

Horlogerie en gros
à Besancon

est à remettre, faisant gros chiffre d'affaires. Eventuelle-
ment on serait disposé à étudier une association ou par-
ticipation. — Discrétion absolue en écrivant sous chiffre
P. 32214 C. à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 22214 B 12513

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



Les manœuvres de la
2me Division

ESIes se dérouleront à partir du US septem-
bre dans (a région de ia Broyé

BERNE, 21. — Comme on le sait, cette an-
née, c'est au tour de la 2me Division d' effec-
tuer ce qu 'on appelle communément des « gran-
des manœuvres ». Ces dernières s'effectueront
à partir du dimanche 15 septembre et dureront
quatre j ours ; pendant cette période, la division
sera sous la direction du commandant du ler
corps d' armée, colonel Sarasin.

Le cours de répét ition proprement dit de la
2me Division sera précédé d'un cours prépara-
toire de cadres de trois j ours, cours qui a pour
but de préparer les officiers à leur , tâche d'ins-
tructeurs et d'éducateurs , de leur inculquer une
vision claire du but à atteindre dans le cours de
répétition et de leur donner la sûreté néces-
saire à leur rôle de chefs. L'infanterie devra
appliquer le nouveau règlement d'exercices au
moyen de quelques démonstrations simples et
claires sur le terrain. Elle devra reprendre l'é-
tude des avant-postes et de la sûreté en mar-
che, de l 'emp loi tacti que des groupes de fusi-
liers- mitrailleurs (F. M.) et de fusiliers dans
la section , des mitrailleuses lourdes dans la
compagnie et le batai llon , et préparer des exer-
cices de combat dans la compagnie et le ba-
taillon. La cavalerie, dans le même programme,
traitera tout spécialement l' exploration e,t la
sûreté. L'artillerie développera essentiellement
le sens pratique de ses officiers pour diriger e,t
surveiller le service de détails.

Pour la 2me Division , le cours de répétition
de cette année est donc un cours de manœu-
vres. Le commandant du cours est le comman-
dant de division , colonel Guisan. Le cours a p our
but :

1. De développer l'esprit de décision et l'ap-
titude des commandants supérieurs et intert-
médiaires à conduire leurs troupes en manœu-
vres.

2. De former leurs états-maj ors au point de
vue de leur collaboration et de la technique des
ordres.

3. De développer l'aptitude des troupes au
service en campagne.

La première, semaine du cours sera consacrée
à la préparation des manœuvres, c'est-à-dire à
l'instruction de l'unité , sections, compagnies, ba-
taillons. Il n 'y aura pas de tirs à balles. Dès le
dimanche 15 septembre 1929, la division sera à
la disposition du commandant du ler corps d'ar-
mée, sous la direction duquel auront lieu quatre
j ours de. manœuvres. Celles-ci se dérouleront
dans le secteur Payerne, Avenches, Morat, Lau-
pen, Chiètres , Anet . L'état-maj or du ler corps
d'armée se rassemblera à Fribourg.

Le cas des Suisses sinistrés
de guerre

BERNE, 27. — Le professeur W. Burckhardt ,
a remis au département politique le rapport j u-
ridique qui lui a été demandé au suj et des droits
que peuvent revendiquer , selon les traités in-
ternationaux , les Suisses sinistrés de guerre.
Nous croyons savoir que ce distingué juriscon-
sulte se rallie , d'une manière générale, à la thè-
se admise par le Conseil fédéral , concluant à
l'inexistence de ces droits.

La loi est dure, mais c'est la loi , dit une ma-
xime romaine. Mais aura-t-on le coeur de refu-
ser plus longtemps une subvention fédérale à
ces malheureux, alors que, en pleine paix, on
a subsidié des oeuvres charitables étrangères
que chacun connaît? M. Musy lui-même, qui
veille en cerbère devant la caisse fédérale, fi-
nira certainement par se laisser attendri r, écrit
la «Tribune de Genève».

La punition du voyageur de commerce trop
malin — Le Tribunal fédéral annule la

commande
LAUSANNE, 27. — Le représentant d'une

maison de blanc zurichoise avait pris note d'u-
ne commande auprès d'une fiancée demeurant
dans le canton de Bâle-Campagne. En établis-
sant le bulletin de commande, le représentant
n'a pas indiqué le prix total des différents pos-
tes et s'est contenté d'inscrire un prix variant
de tel à tel chiffre , ou même de ne noter que
« suivant tarif ». De cette façon , il ne fut pas
possible de calculer sans autre le montant de
la facture. Lorsque la fiancée qui , de cette fa-
çon, avait commandé une plus grande quantité
de marchandises qu'elle n 'en avait l'intention ,
voulut annuler la commande, la maison en ques-
tion insista sur le contrat de vente , sur quoi il
y eut procès entre les deux parties.

Le Tribunal fédéral vient de repousser la
plainte de la maison de Zurich.

Cueillette mortelle de rhododendrons
SARGANS, 26. — M. Walter Gratter , 34 ans,

célibataire , habitant Zurich, chauffeur aux C.
F. F., de service à Sargans samedi et dimanche,
voulut profiter de sa journée de congé de lundi
pour aller cueillir des rhododendrons au Gon-
zen. Comme il n'était pas rentré le soir, des
équipes de secours partirent à sa recherche. On
retrouva mardi soir son corps affreusement mu-
tilé au bas d'une paroi de rochers. Le corps
sera descendo aujour<fhui dans la vallée.

Le procès de l'écraser»? du
coloneS Byser

Pour da première fois Ba Caisse d'assurance
des fonctionnaires intervient comme

parïie civiSe

BERNE, 27. — Les 25 et 26 j uin ont commen-
cé devant le tribunal de Berne les débats du pro-
cès contre un commerçant de la ville, accusé
d'homicide par imprudence et qui, le 17 mars
de cette année , roulant à une grande vitesse,
écrasa à la place Helvetia à Berne l'ancien vé-
térinaire en- chef , colonel Buser. Outre les sur-
vivants qui ensemble réclament environ 46,200
francs de dommages et réparation , pour la pre-
mière fois dans un cas semblable , la Caisse
d'assurance àes fonctionnaires , employés et ou-
vriers fédéraux intervient comme, parti e civi-
le et réclame une somme de 38,000 francs de
dommages.

Le jugement dans cette difficile affaire ne
sera rendu qu 'au mois d'août.

Levée de cadavre dans !e Léman
GENEVE , 27. — Mercredi matin , devant l'é-

puisoir du parc Mon Repos, on a retrouvé le
corps de M. Albert Verdon , employé aux usi-
nes électrique de. Chèvres, qui le 17 de ce
mois était tombé accidentellement d'un canot
dans le lac.

La Croix contre l'Epée !...
BROUGG, 27. — A l'occasion du dernier

cours de répétition du régiment d'infanterie à
Brougig et aux environs , le pasteur de Rein,
M.. Merz, avait refusé de prêter la chaire de
campagne pour le service divin des militaires,
ce qui donna lieui à des critiques dans la
presse.

La commission du Synode fait maintenant
savoir que Mi Merz, qui, entre temps, a démis-
sionné pour se vouer à des travaux littéraires ,
avait voulu protester moins contre l'armée suis-
se que contre l'institution du service religieux
militaire, car, à son avis, il est impossible d'u-
nir la croix et l'ëpée dans le service divin.
Quand l'Alpe ne tue pas, elle conserve... —
Preuve en soit l'exploit de ce sexagénaire!..

SAAS FEE, 27. — La première ascension de
la Lenzspitze avec traversée j usqu'au Nadel-
horn a été accomplie cette année, le. 25 j uin ,
par un sexagénaire, M. Jakob Schâr, de Lan-
genthal, accompagné des deux guides Ignat et
Philemon Zurbriggen, de Fée.
Au Grand Conseil genevois. — De l'obstruction

à propos de la gare aux marchandises
GENEVE., 27. — Après deux interpellations

présentées par le groupe socialiste, sur les me-
sures que compte prendre le Conseil d'Etat
pour s'opposer aux évacuations d'appartements
survenues depuis la votation du 12 mai et sur
le transport plus rapide des blessés, le Grand
Conseil s'est livré à un long débat sur le pro-
j et d'achat de terrains à la Queue d'Arve, à
proximité de la future gare des marchandises
de la Praille et sur remplacement probable du
futur port ferroviaire. Les socialistes ont de-
mandé le renvoi de la question au Conseil d'E-
tat jusqu'en septembre, afin que le corps exé-
cutif puisse exposer à ce moment sa politique
ferroviaire. Le Grand Conseil a repoussé cet
aj ournement à terme et a voté, en troisième dé-
bat, le proj e t de loi présenté. Toutefois, la
question de savoir si cette opération doit être
considérée comme un placement et non comme
une dépense soumise au référendum populaire
sera tranchée par des juristes.

Les socialistes ont marqué leur intention d'en
appeler au Tribunal fédéral si la loi est sous-
traite au référendum. Les terrains achetés oc-
cupent une superficie de 165,000 mètres carrés.
Ils seront payes en quinze annuités à 5 et 5 H
pour cent.
Genève-Lyon en voiture!., par la voie des airs

GENEVE, 26. — La lign e aérienne Genève-
Bordeaux , qui j usqu'ici ne transportait que la
poste sera ouverte dès le ler juillet prochain à
l'exploitation sur le tronçon Genève-Lyon pour
le transport des voyageurs.

L'actualité suisse
- "r —

Chronique furassienne
A Saint-Imier. — Arrestatioa

On a arrêté mardi à 1 heure le nommé M.,
locataire chez M. Parolini, Place du Marché,
à Saint-Imier, fortem ent soupçonné d'être l'au-
teur du vol de 3500 francs commis il y a quel-
que temps chez M. Parolin i. M. est également
soupçonné d'être l'auteur d'un vol de montres à
Villeret.

Chronique lacune
Un attelage assailli à Dombresson par des

abeilles.
Lundi après-midi, les domestiques de M. Al-

fred Vaufhier , con duisant du bois avec un char
et deux chevaux, ont été victimes d'un acci-
dent peu  banal.

Arrivés aux Qrêts près du rucher de M. Mar-
tini, les abeilles (était-ce l'effet du bruit ou de
la chaleur) se précipitèrent sur l'attelage, qui
fut couvert en un instant d'un véritable essaim.
Un des conducteurs, M. Weber, fut cruellement
piqué par les bestioles en fureur. On parvint à
dételer les chevaux, dont l'un put regagner
sans autre son écurie, tandis que l'autre, affolé,
se roulait sur le chemin et dans les champs
avoisinants pour se débarrasser de ses terribles
assaillantes. Le vétérinaire fit une piqûre à la
pauvre bête, tandis qu'un médecin donna des
soins à M. Weber. En ces temps de fenaisons,
de pareilles aventures sont des imprévus dont
on se passerait volontiers.

Le cheval, après avoir cruellement souffert
jusqu'au soir de ses innombrables piqûres, a dû
être abattu.
Les forces hydrauliques du Doubs.

Une demande de concession d'énergie élec-
trique aux forces du Châtelot , sur le Doubs fran-
co-neuchâtelois, fera l'obj et d'une démarche sa-
medi , à Paris, de la part des délégations franco-
suisses du Doubs. La délégation suisse, que
préside M. Imhof , conseiller d'Etat bâlois, com-
prend aussi MM. Calame et Mouttet, conseil-
lers d'Etat de Berne et Neuchâtel, M. James
Vallotton , à Lausanne , et des représentants des
départements fédéraux politi que et de l'intérieur.

La concession prévue pour le Châtelot , com-
me celle de Pougny-Chancy, s'inspire de celle
de Kembs. Mais les délégations examineront
aussi l'éventualité de l'utilisation de forces nou-
velles sur le Doubs, en prenant soin de ne pas
porter préj udice aux usines existantes.
Nominations.

Dans sa séance du 25 jui n 1929, le Conseil d'E-
tat a nommé :

1. le citoyen Jean Oppliger , agriculteur, à la
Grand'Combe sur Cernier , aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail de ce cercle, en remplacement
du citoyen Emile Oppliger, démissionnaire.

2. le citoyen Frédéric Oppliger , agriculteur , à
la Grand'Combe sur Cernier , aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail de ce cercle, en
remplacement du citoyen Charles Soguel, dé-
missionnaire.

3. e,n qualité de débitant de sels de Noiraigue ,
Mme Marthe Perrenoud-Ruedi , domiciliée au dit
lieu.

Le tir annuel des Armes-Réunies
En complément des résultats du match inter-

district déj à publié, voici les meilleurs résul-
tats du tir annuel de la Société des Armes-Réu-
nies, exécutés les 22 et 23 j uin en notre ville.

Armes-Réunies (300 mètres)
1. Etienne Gérald Points 850,6
2. Bolliger Tell 99-797,5
3. Simon Justin , Couvet 842-5
4. Eimann Adrien 99-771,4
5. Widmer Paul, Neuchâtel 835
6. Girard E. E. Dr 99-741
7. Gysin Ch., St-lmier 834
8. Mathys Paul 99-730,9
9. Eimann Georges,, Le Locle 832

10. Barrelet J.-Ls, Cernier 98-786,7
60 et 61me et dernier prix 90-660,8 et 716

Société
1. Sauser Charles degrés 2120
2. Joset Paul, La Rasse 2310
3. Wolf Gaston 2330
4. Carbonnier Louis, Neuchâtel 2540
5. Schaller Raoul 3210
6. Feutz Hermann, Les Ponts 3600
7. Soguel Gges 3700
8. Klaùi Hans . 3730
9. Peyrollaz Ch. 3910

10. Dintheer Walther 3920
87me et dernier prix 81

Bonheur
1. Berner Gustave 100-94
2. Braisant Daniel 100-94
3. Joset Paul 99-88
4. Lienher J. : » . ; 98-93
5. L'Eplattenier Paul 98-91
6. Pellaton Jean 98-91
7. Bolliger Tell 98-89
8. Vaucher Ed. 97-96
9. Wuillomenet Henri 97-93

lO.Perenoud Arthur 97-91
35me et dernier prix 90-85

Militaire
1. Bernard Eugène , Les Brenets 428
2. Juillard Charles 426
3. Rosselet Louis, Les Verrières 422
4. Villoimenet Henri. Savagner 417
5. Brauen Numa , Cernier 415
6. Pellaton Jean , Le Locle 413
7. Perrenoud Arthur 409
8. Ravens Henri . Cernier 408-392
9. Barrelet J. Ls. 408-372

10. L'Eplattenier Paul 406-310
42me et dernier prix 353

Séries 300 m.
1. Liehner Joseph, Savagnier 256
2. Ravens Henri, Cernier 242
3. Schumacher Léon 241
4. Eimann Georges, Le Locle 237
5. Hasler Henri , Chaux-du-Milieu 234-234

9me et dernier prix 213
Série 50 m.

1. Winkelmann Otto 256
2. Ravens Henri, Cernie r 243,2
3. Barrelet Louis, Cernier 236
4. Gabus-Savoie. Le Locle 231,2
5. Schumacher Léon 230*

Armes-Réunies 50 m.
1. Meystre Robert, Neuchâtel 393,5
2. Winkelmann Otto 50,371
3. Hadorn Fritz 378,4
4. Ravens Henri , Cernier 49-351,2
5. Barrelet Louis. Cernier 377,6

18me et dernier prix 46,253
Société 50 m .

1. Hadorn Fritz 50-480
2. Ravens Henri , Cernier 50,1050
3. Winkelmann Otto 49,1350
4. Challandes Maurice 49,1600
5. Dintheer Walther 49,1800

23me et dernier prix 43'
Bonheur

1. Oesch Werner , Le Locle 50
2. Winkelmann Otto 49
3. Widmer Paul , Neuchâtel 48
4. Dreyfuss Ed. 47,43
5. Stehlin Albert 47

lime et dernier prix 43

S PORT S

Bulletin de bourse
du mercredi 26 juin 1929

Tendance irrégulière. Marché assez calma
Banque Fédérale 754 (+ 1) ; Banque Natio-

nale Suisse demandé à 575 ; Crédit Suisse 950(— 5) ; S. B. S. 811 (0) ; U. B. S. 710 (0) ;
Electrobank 1302 fin Crt ; Motor-Colombus
1127 (— 1) ; Indelec 830 (0) ; Triques ord. 647
(+ 5) ; Dito priv. 498 (+ 2) ; Toll 894 (-6) ;
Hispano A-C 2690 fin Crt ; Italo-Argentina 503
(+ 1) ; Aluminium 3510 fin Crt : Bally deman-
dé à 1370 ; Brown Boveri 608 (+ 2) ; Holding
Boveri 660 (0).

Lonza 390 ; ex-coupon Nestlé 809 Çf2) ;
Schappe de Bâle recule à 4040 (—40) ; Chimique
de Bâle plus faible à 3540 (—50); Al lumettes
«A» 501 (—3) ; Dito «B» 514 (0) ; Caoutchouc
financière 51 (—1) ; Sipef 28 % (— V*) ; Séparator
202; American Sécurities accentue son avance
à 660 (+30) ; Giubiasco 310 fin Juillet Conti-
nentale Lino 795 (0); Meunerie 53 (+2^); Saeg
241 ex-div. Thésaurus 540 (0) ; Forshaga 445 (0):
Droits dito 50; Etoile Roumaine 43 (0).

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

Fête cantonale des Liens Nationaux.
Elle, aura lieu à La Chaux-de-Fonds le di-

manche 30 juin et notre ville fera le meilleur
accueil à ses hôtes qui viendront de toutes les
parties du canton. Au programme nous relevons
un culte au Grand Temple, présidé par M. le
pasteur Bourquin , de Cornaux, un dîner au
Stand des Armes-Réunies et une assemblée qui
se tiendra au Bois du Petit-Château, si le temps
est favorable.

La dernière fête cantonale, célébrée en notre
ville en 1913 avait laissé de brillants souvenirs.
Nul doute que celle de 1929 sera digne de sa
devancière si elle trouve chez les amis de la
j eunesse de l'Eglise Nationale l'intérêt et l'ap-
pui qu 'elle mérite.
Art musical.

Nous apprenon s que Mlle Liliane Schorer, de
notre ville, a obtenu son diplôme de piano avec
distinction au Conservatoire de Neuchâtel Nos
félicitations.
Le cas de Mme Favre.

Nous avons reçu la lettre ouverte suivante
qu 'on nous prie de publier :

Dans son numéro du 8 courant I « Impartial »
mettait ses abonnés au courant d'un drame qui
les a vivement émus et à juste titre : il s'agis-
sait d'une j eune mère de famille qui, en proie
à un accès de découragement, tenta de se
noyer avec ses quatre petits enfants.

Deux j ours après , soit le 10 courant, un très
court article nous informait de l'arrestation pure
et simple de Mme Favre.

Vous plairait-il , monsieur le rédacteur, de
renseigner vos abonnés sur la suite de cette
triste affaire ?

Madame Favre est-elle encore en état d'ar-
restation ? L'examen médical qui s'imposait , me
semble-t-il, a-t-il été effectué ? Que deviennent
les enfants ?

Avec l'assurance que vous voudrez bien ap-
porter tous vos soins à l'enquête désirée , nous
vous présentons, monsieur le rédacteur , l'ex-
pression de notre vive reconnaissance.

Une abonnée.
Réd. — Nous avons pris des informations au

suj et des différentes questions qui nous sont po-
sées. Mme Favre, est touj ours en état d'arres-
tation. On pense qu 'un examen médical sera
nécessaire, mais aucune mesure n'a encore été
prise j usqu'à présent. D'autre part, les enfants
sont toujours à l'hôpital.

Voilà dans leur forme, laconique les réponses
que nous avons reçues ! Elles ne satisferont
certainement pas l'auteur de Ja lettre publiée
ci-dessus.

S^LahS&^mM-T'ZlSk.
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ROSE, MADAME
FEUILLETON DK L 'IMPARTIAL 16

Roman inédit

CoBetfrfe YVCR

' Et pas de salaire au bout de la j ournée. Pas
même la récompense de son Idole dans l'intimité
de la pagode. Rien que l'usine. Tout pour les
avions Bourracand, comme on lisait sur les en-
seignes de. certains marchandls d'accessoires»
avenue de la Grande-Armée.

Rose lisait touj ours, enfermée dans son don-
jon qui n'était fait que d'elle-même, assez satis-
faite de son coup d'Etat . «Le Célibataire de
Montmartre » lui jetait des liens à chaque page
et elle se trouvait bien incapable de deviner
qu 'à ses côtés, un garçon devenant fou préci-
pitait pêle-mêle sur sa fragile enceinte, sans
l'ébranler , des cheminées d' u sine, de lugubres
bâtisses en béton , de mornes ameublements de
bureau , toute la désespérance du ciment armé,
toute la tristesse du travail fastidieux et mono-
tone qui crève les hommes.

Tout à coup, une glace — en losange égale-
ment — mira le visage de Martin. Sa colère lui
fit honte. Il se dit à lui-même. «Voyons, voyons,
serais-j e un de ces maris d'autrefois qui asser-
vissaient leur femme et lui déniaient toute in-
dépendance ? Je me suis flatté devant Sylvie
que Rose ne fût pas une chatte domestique et
que son parfum sauvage me rendît heureux :
soyons conforme à nos discours ! Rose ne me

doit rien. S'il lui plaît de lire au Heu de de-
viser en ma compagnie , libre à elle. Je ne suis
pas non plus un pauvre hère qui ne sache trou-
ver de satisfaction qu 'en sa femme. Dieu merci,
l'amour n'est pas tout dans la vie. Un proverb e
angevin le dit pour les valeurs d'argent : «Ne
mets pas tous tes oeufs dans le même panier ».
J'ai pour ma fortune spirituelle d'autres place-
ments — et qui rapportent de l 'intérêt J'ai mon
proj et de l'A. C. E. B. (Association des colla-
borateurs des établissements Bourracand). Je
veux réaliser mon idée de mutualité pécuniaire
et intellectuelle , non point parmi la malheureuse
poignée d'hommes que j e manie, mais chez les
quarante-trois! mille unités du personnel gé-
néral...

La couleur de ses pensées changea. Il évoqua
dans une apothéose de soleil un meeting mons-
trueux au stade Pershing par exemple, où il
exposerait ses idées à une foule déj à couchée
sous sa parole.

Et, chantonnant un air, il chercha au rayon
des livres allemands , « l'Etude sur le Fonction-
nement des Caisses Raffeisen ».

Une femme qui vient Idte brûler ses vais-
seaux, ne lit j amais si attentivement un roman
qu 'elle ne surveille du coin de l'oeil les gestes
que son mari exécute en épilogue du drame.
Rose vit Martin se mettre à lire lui aussi sans
avoir ouvert la bouche. Elle se sentit plus trans-
portée par la Victoire de Samothrace. Dalila
triomphant de Samson, Judith dominant Holo-
pherne décapité eurent peut-être plus de mo-
destie que Rose croyant avoir vaincu Martin.

— Nous sommes vraiment arrivées au règne
de la Femmer pensa-t-elle entre deux lignes du
« Célibataire Ce Montmartre ».

XIII
Professeur de psychologie

Midi, et ils déjeûnaient.
— Mon chéri, allons voir ce soir « Renverse-

ments » au cinéma de l'Odéon, dites ! On y pro-
j ette des films à l'envers. On y montre par
exemple des désespérés de la vie, en reprenant
le mouvement à rebours, réintégrer par la fe-
nêtre leur appartenant du cinquième après s'être
élevés du sol dans une vitesse décroissante
mais vertigineuse.

Ainsi parlait Rose bien assise en son bonheur
d'être aimée, bien fondée en sécurité, bien as-
surée de son pouvoir sur Martin .

— Impossible , chérie, répondit Martin dans
un sourire benoît où cependant ses yeux se
plissaient un peu trop, où il y avait comme une
pointe d'aiguille, impossible ce soir ; je tra-
vaille.

— Oh ! mon Dieu, voyez-vous ! Et à quoi ?
— Des études personnelles.
Ici, Martin espérait une question de Rose sur

les dites études, pour la seule vengeance de
n'y répondre pas. Mais il s'illusionnait encore
en prêtant à Rose des curiosité relativement
aux buts secrets qu 'il poursuivait avec passion.
Rose se nourrissait d'elle-même et ses soucis
de son «moi» étaient trop anxieux pour lui
permettre de consacrer un intérêt même léger
à ceux de son mari , ce qui lui donnait en effet
une ressemblance avec ces chats sauvages qui
lustrent leur robe dans une superbe indiffé-
rence de ce qui les entoure. Rose conseilla seu-
lement à Martin de laisser ce soir-là ses études
personnelles. Martin , pour répondre qu 'il ne les
laisserait pas, s'échauffa au point de permettre
à Rose cette riposte :

— Dans ce cas, j'irai Seule.
Là-dessus, Martin se moqua de Rose. H n'é-

tait pas dans les moeurs qu'une j eune épousée
courût les cinémas loin de son mari. Des ca-
marades à lui , Martin , pourraient la rencontrer
et le ridiculiseraient sur l'heure. Autant mettre
une affiche sur les murs pour annoncer qu 'ils
ne s'aimaient plus. Si au prix de constants sa-
crifices, on ne paye pas le Monde pour se taire,
il ne cesse de vous assassiner de ses déductions
psychologiques sfnpides. Il vous met le marché
à la main. C'est à prendre ou à laisser.

Ainsi s'exprimait Martin sur les exigences so-
ciales. La fille du président de chambre, Rose,
fleur de la magistrature parisienne , eût pu à ce
suj et en remontrer à Martin. Mais elle dirigeait
le combat, et savait exactement vers quel fossé
elle conduisait à reculons son adversaire.

— Quand cela lui plaît, dit-elle , Marilou , jeune
fille bien élevée, va seule aux spectacles du
soir.

— Vous l'auriez pu il y a un an , dit Martin ,
mais vous ne le pouvez plus auj ourd'hui.

— Ah ! j e comprends , dit Rose : le mariage !
Martin n 'était plus en état de répondre. Ses

pas avaient rencontré le fossé où l'avait habi-
lement amené l'astuce féminine de Rose. Et Ro-
se le regardait de haut en bas, acculé à cet
aveu tacite que le mariage est pour la femme la
perte de toute liberté.

Cette nuit-là , Rose ne put trouver le sommeil.
Il y a longtemps qu 'à l'autre bout du lit où il
s'était endormi fâché. Martin roulé dans les
couvertures avait abandonné toute rancune au
rthme innocent et léger d'un ronflement léger ,
quand Rose alluma la lampe veilleuse et s'assit
le dos à l'oreiller. Elle eut un regard froid sur
la force brutale qui reposait inconsciente sous
ses yeux et se dit :

— Je crois que j e n'aime plus mon mari
t'A suivre.)

? Nouveautés ?
(£,es li vres de la semaine

~— 12129

Madame de Lavalette, née Beau-
harnais

par Jean LOREDAN 3.—
Souvenirs de la Comédie Humaine

par Maurice TALMEYR 3.-
Le Grime d'Alexandre Sûenoir

par Léon BOPP 3.75
£.e 14 juillet

par Henri BERAUD 3.—
lies Artamonov

par Maurice GORKI 3.—
La vie de Beethoven

par Edouard HERRIOT 3.40
Au Chant de la marseillaise

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

Baptiste Lully
par Henri PRUNIERE 3.75

La Petite Parfumeuse
par TRILBY 3.—

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

Autour de 60 Lettres de Proust
par Lucien DAUDET 3.40

jj La Jeune Fille de Neige
par Jacques GHENEVIERE 3.—

Envoi au dehors eontre remboursement

Lirairle Courvoisier
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j f ' \f succès de la Buick.
I jf  en Suisse n'est pas dû J j
:|||| Y à la chance mais bien aux m '¦
•||f réelles qualités de ses M
: |f châssis. - Pour vous con- JH i
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Immeuble
On demande é acheter un immeuble si

possible au centre de la ville et possédant du dégagement ,
soit cour ou jardin permettant de construire un atelier au
plain-pied. — Offre détaillée sous chiffre U. S. * 3485,
au bureau de I'IMPARTIAL. .

Ir? i *  L'extraordinaire
I» jf  popularité de la marque l|

Mi * Buick est due surtout aux M
l» qualités d'endurance qui ont JÉÊ

caractérisé les voitures Buick j ||j|fi§
I depuis leur création en JlfflfflH

Demandez nn essai H
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Mises ai
M. Lucien DKOZ, proprié-

taire , déclare meUre à ban le che-
min «dévestiture privées, article
1613 du cadastre de La Ghaux-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 bestiaux , de
circuler sur le dit chemin.

Les contrevenants encourront
les sanctions prévues par la loi.

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

le 24 juin 1929.
Le Président du Tribunal II :

12613 DUBOIS.

Isej tu
M. Paul BAR BEI*, agriculteur .

Grandes-CroseUcs 16, met à
ban son domaine.

Défense est faite de pêcher dans
les étangs, de laisser circuler dans
les cultures des poules , canards ,
chiens , ainsi que tous autres ani-
maux , et de circuler en-dehors
des chemins et sentiers dûs.

Les parents sont rendus res-
ponsables de leurs enfants .

Paul BAR.BEN.
Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds,

le 21 ju in  1929.
La Président du Tribunal II

12482 DUBOIS . 
Samedi, sur la Place du

Marché, devant leMagasinKurlh
aura lieu une grande

raîBfilns
pour soupes , à 4 fr. le kg., ainsi
que Poulets hou marché.

Se recommande , 12495
LAVAGNINI. Granges.

(Sociétés
Grande et belle salle , bien

centrée, disponible tous les
jours , sauf vendredi et sa-
medi soir. Jouissance du pia-
no. — Faire offres écrites sous
chiffre 1>. L». f 8838, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 12338

BBMMWBM IWBIMII

Jeune
trompettiste

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

I Epii-Lailrà 1
Excellent commerce. S

9 10 ans d'existence , à rc- M
M mettre de suite. Recettes I

g| 22.000 fr. - L. ROUGE . §
9 régisseur, 15, rue du K
m Midi. Lausanne.

MISE A m AU
La Commune de La Ghaux-de-Fonds , et la Fondation «Orpheli-

nat communal»  met tent  n ban leurs Plantation forestières de
Pouillerel, des Joux-Dessus. ct de Belle-Maison. Il est in-
terdit de pénétrer dans les p lantations , et ue fouler les jeunes plan-
tes. Le public est invité a circuler uni quement sur les chemins et
senUers 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 dos Travaux publics. Mise à ban auto-
risée, La Ghaux-de-Fonds , le 24 ju in  1929. 12621

Le Président du Tribunal II (signé) G. Dubois.

T \Jf un essai comparati f J .

mf of  d'une 6 cylindres Buick m

If/ avec une voiture concurrente M ,
¦ i de même cylindrée ; votre ÊÊk '

|1 opinion personnelle sera ydllllil'

IU Demandez nn essai

i Grand Garage OylUnann 8 Gacon I
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Nenus die luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l ' IMPRIMERIE COURVOIëlER

m n ». • M c . Un volume. —Eu vente a laLe Secrétaire Salas! L»^  ̂Rue

Envoi audehors contre remboursement.
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Grand drame policier dans lequel les principaux interprètes exécutent „., „ "̂ ^""̂  LA PAIX SUR ROME ,Seul jB ,vues- autoriaées
des prouesses stuoéfiantes Film passionnant tire de 1 œuvre célèbre du grand romancier ¦"" ¦ ¦"¦»»» wwer% nwiïlb lors de la signature du I
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par le peintre L.-Paul ROBERT

i 2me P&rfef@yëiS@ i
sortira de presse très prochainement

1 Fr 4.Û — 1ffl I Si  TPWI

En souscription à la 8032S!

I Librairie Courvoisier j
B Rue LêopoSd-Robert 64 i

^WUÊÊ3y^*dBr é Ù̂' ^mXi *.€*?
W _̂>2jr .fi *^ <®Uik. t̂t» ^^

»«P-<* *° ̂ ^^n^ %> '̂  IN otre suprémat ie  sport ive ,

^%^^^ «^ -£*!«> notre expérience de plus de 30

 ̂ A TJIJ* années ajoutées à nos moyens

tâ^^P de production ultra modernes,

^^ nous mettent à même de vous
donner des garanties de bienfac-
ture insurpassables.
Notre organisation d 'A gents ,
vous assure des avantages com-
merciaux que vous ne pouvez
négliger.
Consultez p 6154 x 1284B

SANTSCHY, Place de la Gare, LA CHAUX-DE-FONDS

MOTOSACOCHE

L'Association en faveur des Veuves et Orphelins de notre cité se rappelle à votre bienveillance. Décidez-
vous aujourd'hui à lui donner votre appui en faisant parvenir au compte de chèques postaux IV B1298
un don ou une cotisation annuelle dont vous fixerez le montant - Pour renseignements, s'adresser à

M. Henri Pingeon, pasteur, rue de la Cure 9. - Téléphone 15,88. im

Le Série de Placement ie la
Hé Sise les Commerçants
Succursale de La Chaux-de Fonds, nie Léopold-Robert 3,
Téléphone 5.67 , détient toujours un grand nombre de dos-
siers d'employés qualifiés , disposés à changer de situaiion :
Chefs de bureau , comptables , correspondants en diverses
angues, sténo-dactylo , des deux sexes. — Service gratuit
pour MM. les patrons. P 24332 C 4664

Aux Chapeaux Féraioa
E£SH«e ClU ¦»«¦"« ffifi 5170

ttr Jisiîez notrë~Ë»isosilïon de modèles
Nouveautés en Chapeaux garnis A CA

depuis Fr. «<f i9U
Notre nouvelle installation nous permet d'exécuter les

Transformations de tous genres a des prix spéciaux.
, ¦. .. . .¦¦¦ ¦¦i. II .j—ii—ne»—.

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffés pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine et des laines à
tricoter. j . H. sooo st 2216

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

Dépût de Savons et Parfums
d'une Première Maison de Paris

chez . 9908

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

NUDJMG !
rWreRiAUX

^
DËferJcONJTRUaiOS H

Médaille d'or
BxpoHiliou nationale

iSerne 1914

Tous matériaux
pour constructions

Transformations
et Réparations

d'immeubles

Tulles, Eviers, Carrelages it
Revêtements

des meilleures usines

Carreaux ciment unis et
à dessins, 1er choix de

notre fabrication
Maisons à :

La Chaux-de-Fonds
Les Hauts Geneveys
Saignelégier. 12282

NOTRE EXPOSITION DE

CHAISSWRES
D£ SPORT

SODER
P1ACE MEUVE «

Assortiment complet en P0215N 10909

1 llilts pour itefÉles 1
toile - caoutchoutés

cuir qualité extra. Pri x avantageux

A. Donzeloi , Succursale CONDOR
Place de l'Hôtel-de-Ville Neuchâtel

Administration de L'IMPARTIAL Compte ||| P ftftr
Imprimerie COURVOISIER de chèques 1M U AÀU
Librairie COURVOISIER oostaux lf w"w

Hox Hutomobilistes
Les automobilistes et motocyclistes sont avisés

que tous les ..clédsrs sont suprimés pour se
rendre au Chalet Heimelig et au Restaurant de La
Loge, en passant par Boinod. 12283

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

26, Daniel JeanRichard 26
Failes un essai avec nos

w ËISS
en litres , bouchés 11940

Kspaînc bon courant —.90
Momairne sup. 1 15
Uosé Espagne 1 05

IAlicanle. 
vieux 1.15

rorblfcres. vieux 1.25
K OUNH III OII 1 25
lt<»s < » Français 1.25
Algérie, r'xtra 1.30
Itoiirgogue. vieux 1.55
Itordcaux sup. 1.85
Espagne blanc 1.—
Sauvetcrre, mi sée i.so

6% Escompte >t> °/0

DISQUES
Aves-vous des disques qui

ont cessé de plaire ?
Adressez-vous à Mme

Bœrtschi, Moulins 7, pour
l'écliunge à peu de frais. Grand
choix. 2513

PENSION-
Les Pâqoerelf es

Cortalllod 26
Séiour de repos. — Vacances.

Prix fr. 5.50
9786 Mlle PEKIIENOUD



La FEMME ELEGANTE... portera cet été
le bas aveo TALON en POINTE MOIRE

qu'elle se procurera

CA «c«e>ri«fe «fies miufgdasBEfcs, CorremU)

WÊ BAS fit d'Ecosse
BAS soie natureSSe

BAS soie „Bemberg"
BAS fig et soie extra soldes

BAS blancs et toutes teintes mode
Spécialité: BUS de soie pour personnes fortes

H GRAND CHOIX DE CHAUSSETTES H
WjÊjÈ pour «messieurs et enfants

Bas de sport Chaussons pour tennis
f||| ll .30524 Timbres 5% S. E M. & J .

Se regsnmncie : Mm® Chs Mayer.

Il 

AEQQ^ON !

de première qualité 30438 s E

î la pièce Fr. 0.10
12 pièces ,, 1.— : Hjj

Léopoid-Robeii 64

d'une maiiom â Peseyic
Le jeudi 4 ju illet 1929. a 8 h da soir, dans la salle

de l'Aula de l'ancien Collège de Peseux. les héritier»» de
César JACOT exposeront en vente par voie d'enchères publiques
l'immeuble Eue de la Chapelle 21 à Peseux, immeuble désigné som-
mairement comme suit au 'cadastre de Peseux :

Article 1625, plan folio 1, Nos. 374 à 376, A. Boubln, bâti-
ments et ja rdin de 514 m2

La maison renferme 3 loarements avec confort mo-
derne Rapport annoel Fr. l.«00.— . Estimation cadastrale
Fr. 26 OOO.—. P 1379 N 12479

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude do Me. Mai
Fallet avocat et notaire, à Peseux.

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

A VENDRE
Beau DOMAINE
aux .environs «du Eocl*3

En vue de sortir d'indivision , les héritiers de Dame Adèle-
Louise Tinguely 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 parfai t état d'entretien ;
eau et électricité installés. Sources intarissables. Libre de bail
pour le 30 avril 1930.

Pour visiter, s'adresser au fermier M. Jean Worfeli.
Calâmes 13. et pour traiter à Ble. Michel GENTIL, no-
taire, Le Locle, rue de la Banque 2. P 18U55 Le 11963

I à vendre I
On ofire â vendre , dans un des plus beau sites du Jura B

H neuchâtelois, une maison de campagne , meublée ou non,
comoosée de 12 chambres , cuisine et toutes dépendances.

K \ Belle forêt à proximité. Communications faciles par autobus
postal et chemin de fer. Conviendrait particulièrement corn- m.

\ me séjour d'été pour pensionnat , maison de repos, elc. Con-
ditions de vente très favorables. Entrée en jouissance immé-
diatement ou à convenir. P 10381 Le

S'adresser à MM. Matthey & Boschung', Agence M
Immobilière. 11. rue de France , Le Locle. 12732 \ '¦

Commune de Fontaines

Le Samedi 2SÏ j uiai . Sa. Commune <8e Foc&taines
vendra aux mises publiques , contre argent comptant et aux
conditions habituelles , les bois des forêts des Gonvers et de
Ja Motte, soit: 12725

3 stères foyard
40 % stères sapin
20,5 beaux fagots
12 lots de souches, représentant 97 troncs déra-

cinés.
Rendez- vous des amateurs à la Gare des Gonvers à 13 h. 30.
Fontaines, le 26 juin 1929.

Conseil Communal.

Déeoiieiirs
EoiBefei'i&i'Srs i

seraient engagés par les Fabriques MOVADO.
Wmmmmmmm m̂aTK m̂mmmmmtmtmmm Vmtmmmmam WBBl m̂mmSmmBmm m̂T̂ mVMammmmmmmm ^̂ mmmWmM

AÎCSICil Û IK1IÏ
rue de la Paix 133

S'adresser au 1er Etage, même immeuble. loifâ

au courant de la petite mécani que d'horlogerie , est
demandé de suite par Fabri que de Fournitures.

Salaire intéressant pour ouvrier qualif ié.  Travail
assuré par contra t longue durée. — Faire offres sous
chiffre P 22220 C à PubHcitas, La Chaux-de-
Fonds. P 22220 C 12554

.tfKKSk -f i t  CvSH

Importante Maison de vins cherche ï«une homme in-
telligent , désirant faire un apprentissage commercial. —
Faire offres éctiles avec références et certi ficats scolaires ,
sous chiffre D. m. «1543, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL H542

1 Entreprise s'occupant de la fabrication d'articles méca- |- ¦»'
i niques pour l'horlogerie cherciie ¦' ,;

! Faire offes sous chiffre S. 2996 D. à Publicitas,
I Bienne. JH 10390 J 12694 |S

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 Serre 22. 12651
BTCraHTWWlBff W19MM mmW9R ? WB! W. : !U 'HF-T*ï "-TrT A'Pf i 1 w muni îTIFJ-iffMrrrwrrujiiJ -LUL-MM 11 ¦ 1 ¦ ¦«

Bon ajusteur
trouverait place stable et bien rémunérée, aux Haines
TOBiVOS. MOUTIER. 1259S

©ira «M<©®2seH2m<5l«a

pour Manille (Iles Phili ppines) . Fort salaire. Voya-
ge payé. — Offres écrites avec références et preuves
de capacité , sous chiffre B. L. 12686 au bureau
de I ' IMPARTIAL. t ofiSfi

français - allemand
est demandé de suite , ou époque à convenir, désirons em-
ployé stable , place d'avenir. — Offre avec références et exi-
gences, sous chiffre S. B. i 24-13 au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 12443

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

ON DEMANDE bon

capable pour la vente et la comptabilité. Entrée de suite. —
Offres écrites sous chiffr e B. C 12743 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12743

La Société d'Horlogerie

„EA «&RW.ERASLE" & KB.ï®m2ft.e
JH 5226 J engagerait des W717

Resnonteurs le finissage)
pour petites pièces soignées et

1 Décofteyr-Termâsieur

m COMPLETS depuis Fr. 79.— JJ W
m P A R D E S S U S  Mi-saison Mf

 ̂
COMPLETS -SPO RT Jff l

^k W I N D J A C K E  Mf
 ̂

VESTONS euir 
0

^Ék S A U M UR  M
^k PÈLERINES W

l|k MAGASINS Jf
% JUVENTUTI ,#

FabricationJ remettre
Pour cause de santé , industriel offre à remettre de suite,

une fabrication de fraises et d'outillage pour la mécanique et
de pièces détachées, spécialement outillée pour exécuter des
commandes régulières de l'administration fédérale. Convien-
drait aussi pour industriel déjà installé. — Ecrire sous chiffre
P -S 380 Ht„ à Publicitas , iVenchâtel. P 1380 N 1250:2

B 'I lina.n 'SBatfB.lEAM.f f "st en venU' chaque eemaine à la

L B PI 00 LIHBfllRlE CGUR UO iS IEH
?ik IICUIIII UIIUII Kue Léopold Kobert 64.

niii j ipiii
§ Genève
S liîiimiiisc - - Solfie
1 Improvisation

i. Cours pour professionnels (prépara-
tion aux di plômes et certificats).

2. Cours de vacances ; du 12 au 18 août.
Pour tous renseignements, s'adresser au

Secrétariat de l'Institut , Genève. 11513

n i  • 11*1° *

A VE1VDKE pour raison de santé, au cenlre du LO-
CLE, immeuble avec boulangerie-pâtisserie bien achalan-
dée. Panification 32 à 35 sacs par mois. Installation de labo-
ratoire et agencement de magsain de premier ordre.

Pour renseignements, écrire sous chiffre L. B. i 8494,
au Bureau de L'IMPARTIAL. 12494

Enchères
pilpes

ii3 MI, lJlllHil
Le vendredi 38 juin 1939.

g 14 heures , il sera vendu les
biens suivants :

1 cédule hvpolhécaire au por-
teur de fr . 15.000.—, 1 lot de blocs
a colonnes , 1 moteur de motocy-
clette, marque Mag. 6HP , 1 coif-
feuse avec glace, 1 table a rallon-
ges et 6 chaises , 1 canap é, 1 éta-
gère, 1 jardinière en fer! 1 chaise
de piano, 2 paires de grands ri-
deaux , 1 collection Bibliothè que
universelle , etc.

Vente au comptant et suivant
la L. P. P-30019-G 12733

OFFICE DES POURSUITES :
La Préposé, A. CHOPARD.

Plis® à_Bcam
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 â la rue du
Nord et rue A.-M. Piaget (de-
vant le Stand des Armes-Béu-
nies).

En conséquence, défense for-
melle est faite a 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 Chanx-de-FonJs,
le 18 juin 1929.

Le Comità de «L'Ancienne»,

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

le 19 juin 1929.
La Président du Tribunal II :

12688 i Signé) G. Danois.

Enu@io0iies, -é
Fa

oc;aurer-
UIPRIMERlvS COURVOISIER

IxJGUChâtQla A louer immédiatement

de dix pièces
1er étage, dix pièces, salle debalns. cuisine, buan-
derie et dépendances, chauffage, central non loin
du centra de la Ville, dans une situation agréa-
ble; conviendrait pour médecin, dentiste, pen-
slonat. (etc. — S'adresser ETUDE CARTIER, no-
taire, IHAle 1, Neucbâtel. OF 5748 N 12720 '



# 

Société de Musique
-r A -r -rr- u-> L- I

Local : Brasserie de la Serre.

Répétitions : Les mercredis et vendredis de
chaque semaine, répétitions générales au local,
dès 20 h.

Cours d'élèves : Le lundi et le j eudi, au Col-
lège de la Promenade. Inscriptions auprès du
sous-directeur, M. Chs Droz, Nord 47.

HEK» Harmonie de la Croix-Bleue
m —

Direction : M. W. Jenny, prof.
Local : Rue du Progrès 48

Vendredi 28, à 20 h. : Répétition générale.
Dimanche 30 : La société prête son concours

à la fête cantonale des Liens nationaux. Ren-
dez-vous à 10 h. 15. au local, en tenue. Des
instructions ultérieures seront données pour l'a-
près-midi.

Le soir à 20 h., la musique jouera à la réu-
nion de la Croix-Bleue.

Pour remplacer le caissier démissionnaire au-
quel s'en vont encore tous nos remerciements
pour sa précieuse activité, l'assemblée a ap-
pelle aux dites fonc t ions M. Georges Bûhler,
Temple-Allemand 113. Téléphone 5.15

LES CADE3TS
(Ecole de musique)

Dir. Ed. Juillerart
Local des répétitions, Collège de la Charriére.
Local de la société: Brasserie de la Serre.

Horaire des répétitions :
Elèves : Mercredi, de 17 à 19 h.
Musique : Mardi et vendredi, de 18 h. 30 à

20 h. 30.
Réunion du comité, le premier mercredi de

chaque mois.
La course annuelle a été fixée aux 27 et 28

j uillet , à Genève.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15
précises. 

Dans nos Sociétés locales

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwodh Abend, um 20 Uhr 15 : Ge-
sangsiibung im Lokal, Cercle de l'Union Cho-
rale (Stand).

Sonntag den 30. Jura (event. 7. Juli) : Som-
merausflug nach La Tourne und Zusammen-
kuinft. mit der Harmonie-Liederkranz, Locle,
und Frohsinn , Neuchâtel. Abfahr t nacli Les
Coeudres : 7 Uhr 36. Mittag : Pique-nique.

Société de chant « L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale.

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnard.

Répétition, le mardi à 20 h., au Cercle Mon-
tagnard. 

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Ce soir, jeudi, répétition générale , au local.

Club des Lutteurs
de

lia Chaux-de-Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement , chaque dimanche matin, au
Collège de l'Ouest.

Dimanche 30, au Parc dés Sports, Vme fête
cantonal e des pupilles gymnastes.

<ÉÊÈk "0G'̂  dTscrime
Jp̂ ^̂ pX™ La Chaux-de-Fonds

l|G5p* Professeur Albert JAMMET :

_/ j2^&=«/\. Fleuret - Epée - Sabra

îr x. Local : Rue Neuve 8

Horaire des leçons :
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à

19 heures.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi .
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à 16 h,

ou sur rendez-vous.

v̂  ̂
/  ̂ CluD d'Escrime

<mfm&t>̂
' Salle OUDART

SALLE $$ |̂|30UDART 

*̂ \/ â̂ \*s Local : Hôtel des Postes
f  Ŝ  

Salle N» 70

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

-.,... .̂K.„aa.t............................................. .̂ .....

t 

RADIO-CLUB
La Chaux-de-Fonds

LOCAL : Collège de l'Abeille
Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 27 : Communications. Parasites. Even-
tuellement sortie en commun. Etablissement du
plan des postes T. S. F.

(Voir la suite pag e 10)
\

^TT^̂ . Moto-Club

rr̂ K̂ M La Chaux-de-Fonds

N^^/Wv^^ LOCAL
^wU^

&ir Hotel de ,a Croîx d'0r

Vendredi 28, à 20 h. 30 : Assemblée générale.
Ordre du j our important.

j X k  CHAUX-DE-FONDS
!ifiwïïll!illlli IÎTHJL 

(Société da tourisme)

*@§§||Iï»!r Café-Restaurant « Terminus»

Vendredi 28, à 20 h. : Assemblée générale.
Ordre du jour : Course mixte.

Tous les vendredis soir : group e d'épargne
et réunion des membres.

Tous les samedis après-midi : Course-prome-
nade. Rendez-vous à 13 h. 45 très précises.

t
les Fiirtnrs

Local : Café A. JUNOD
Rue Léopold-Robert 351A

Mardi, à 20 h. 30 : Comité.
Vendredi , à 20 h. 30 : Réunion des membres

au local. 

f̂egâS Vélo-Club

^gSSË  ̂JURASSIE N
ASSISIM  ̂ Local : Hôtel de France

Mardi : Chorale.
Dimanche 30 : Courses locales 100, 55, 38

kilomètres.

ffk 
Vélo-Club EXCELSIOR

§Ŝ jW Local : Café du 
Versoix

Vendredi 28 : Assemblée générale, à 20 h. 30.
Lundi ler : Comité et commission, à 20 h. 15.

jljlg» Club Athlétique

k̂WBjpP KOCQI: Café Bulîuari

Horaire des leçons :
Mardi, à 20 h.. Poids et haltères à la Char-

riera
Vendredi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-

riera.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-

ture physique à la Charriére.

t 

Société de Culture
physique pour Dames

«Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir, dès 8 h. .30,
à la Halle du Collège de la Charriére.
.... »»» ••»•»........................................................

F. C. Floria-Olympic
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jea
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local.

jfgft  ̂
F.-C. STELLA

w d è i m)  LocaI : Café du Té,ésraPhe -
^Çtfèj  ̂ T é l éphone  162

Mercredi à 20 h. 15 Comité.
Mardi et vendredi à 19 h., entraînement obli-

gatoire. 

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi : Comité.
Vendredi : Commission de j eu, présence in-

dispensable pour tout membre joueur.
Tous les mercredis et vendredis soir : En-

traînement sur le terrain, obligatoire pour tous
les membres joueurs.

E

- -imr%*r-  ̂F.-C. Sportingl-Ducia
^£$0^  ̂1 LOM I : Brasserie de la Grande-Fontai ne
ijXi^i*»JÉlBgj| Téléphone CA

Mercredi, dès 20 h. 15: Séance de comité ;
commission de je u ; groupe d'épargne.

# 

Société fédérale
de gymnastique

flneieiineSection
Local : Cercle de l'Rnclenne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège

Primaire.
Luttes et j eux nationaux, Mercredi, 20 fa-

Collège de l'Ouest.
Section de pupilles. Vendredi, 19 h. 30, Col-

lège primaire.
Section (leçons obligatoires), Mardi, 20 h.,

Grande Halle ; Jeudi , 20 h., Halle des Crêtets.
Section (leçon libre) : Dimanche, 8 h. 30.

Grande Halle.
Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi

de 20 à 21 h., au Cercle.
Dimanche 30, au Parc des Sports, Vme fête

cantonale des pupilles gymnastes.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE QYMNRSTI QUE

L'RBEILLE
local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi , Actifs . Grande Halle.
Jeudi , Nationaux et luttes, Collège de l'Ouest-
Jeudi , Pupilles , Collège primaire.
Vendredi , Actifs , Grande Halle.
Dimanche, Actifs , Collège des Crêtets. -
Vendredi. La Brèche, Monument.
Dimanche .30, au Parc des Sports, Vime fête

cantonale des pupilles gymnastes.
Lundi ler , à 20 h . 15 : Comité.
Samedi 6, à 20 h. 15 : Assemblée générale
Les membres de la société désirant accom-

pagner les travailleurs à la fête de Couvet sont
priés de s'inscrire au local ou auprès du pré-
sident jusqu'au 30 j uin au plus tard.

€|̂  
Société fédérale île Gymnasti que

f ë M  Sectioxa d'Hommes

P» Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 27 : Exercices à 20 h., à la Grand e
Halle.

Dimanche 30. au Parc des Sports, Vme fête
cantonale des pupilles gymnastes.

Mardi 2 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

# 
UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 27 : Iers ténors et barytons.
Vendredi 28 : Choeur de dames.
19 h. 45 : Commission d'organisation des

Promotions. — 20 h. 30 : Commission finan-
cière.

Mardi 2 : Dernière répétition générale avant
les vacances. Présence par devoir de tous les
membres actifs.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Cercle Montagnard.

Vendredi 28, à 20 h. 15 : Répétition générale
(spéciale).

Samedi 29, à 14 h. : Tirage de la loterie.
Lundi ler, à 20 h. 15 : Double quatuor.
Mercredi 3, à 20 h. 15 : Répétition générale

avec notre nouveau directeur . Par devoir.
Pendant la période des vacances, prière aux

membres de consulter l'horaire des courses af-
fiché au tableau noir.

({t ŜÊg Société de chant

<̂ |||| P|̂  La Cécilienne
^iflIpsE*' Local : Premier-Mars 15
Jeudi 27 (ce soir), à 20 h. 30 : Répétition par-

tielle : Basses I et II.
Lundi ler , à 20 h. : Comité.
Mercredi 3, à 20 h. 30 : Répétition partielle :

Basses I et II.
Jeudi 4, à 20 h. 30 : Répétition partielle: Té-

nors I et II.

a 

Société d'éducation physique
L' Q L Y M P I C

Local : Cafè-Restaurant A. JUNOD
Léopold-Robert 32A

Horaire d'été
Jeudi aiu Stade : Athlétisme, Juniors, Seniors

et Hommes.
Vendredi , au Stade : Football .
Vendredi, aux Crêtets : Exercices obligatoi-

res en vue de la fête de Couvet.
Samedi, au Stade : Jusqu'à 4 h., Athlétisme ;

après 4 h.. Football .
Samedi, au local, dès 20 h. : Groupe d'épar-

gne.
Dimanche, atu Stade : Football et Athlétisme.
Lundi , au Stade : Fémina.
Lundi, à 20 h. précises, au local : Comité.
Mardi , au Stade : Juniors et Seniors. A 19 h.,

exercices obligatoires pour les membres de la
Section de Couvet; en cas de pluie, à 20 h.,
aux Crêtets.

Mercredi , au Stade : Football.
La fête de district, concours individuels et en

section à l'athlétisme, aura lieu le 7 juillet, dès
7 h. 15, au Stade.

Dimanche 30, au Parc des Sports. Sme Fête
cantonale des pupilles gymnastes.



f 

Société fédérale

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Entraînement pour la Fête fédérale de So-
leure :

Grenade : Tous les mercredis dès 20 h., sa-
medis dès 14 h. 30, dimanches dès 9 h., au
Parc des Sports.

Fusil : Dimanche 30, dès 9 h., au Stand, Tir
des 100 coups.

Les participants inscrits pour Soleure sont
instamment priés de suivre régulièrement les
différents entraînements .

Samedi 29 : Réunion amicale au local dès
20 h. 30.

Soctttt Immobilière
Rue de l'Hôtel-de-Vllle 7 et 7-a S. A;

La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière
Pue de l'HAtel-de-Ville 7 et 7-a S. A. sont invités à
prendre part à

ntamblée générale ordinaire
qui aura lieu Samedi 28 Juin 1829, A i l  heures, au
siège de la Société, rue de l'Hôtel-de-Vllle 7.

OHDRE DU JOUR :
1. Règlement des comptes au 30 avril 1929.
2. Nomination statutaires.
3. Divers.
Pour pouvoir partici per à l'Assemblée, Messieurs les actionnai-

res ont à produire séance tenante les titres d'actions et ceux du ou
des actionnai res qu'ils représentent. P-30417-C 12239

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Juin 1929.
Le Conseil d'Administration.

J*rMJ* ALOUETTE
|É|»jyÉg Olub mixte de jeunes Accordéonistes

JgLj( rMk * (D 'r- M - E OCHSNER - i,rof - l
^SîM^  ̂ Local : Cercle Montagnard.

Cours de perfectionnement chaque mercredi
à 18 h. 30.

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30.
Jmj & H des hb fe li Montagoe

~-à&£5?̂  Local : Brasserie du Saumon
Chalet du Club : Les Loges Vue des Alpes.
Dimanche 30 : En cas de beau temps, sortie

familière au Chalet. A midi , soupe et café ; us-
tensiles fournis par le club. Invitation à tous
les membres.

Samedi 6 : Course à Chaumont.
.̂.... .mm...........................................................

Société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi ler, à 20 h. : Répétition choeur. Rége-
ntent des œtisations.

;
r

B
H II SOCIÉTÉ SUISSE
£7p\ DES

W COMMERÇANTS
. \i J Section de La Chaux-de-Fonds

¦̂y^Jjjy Local : Parc 69

Jeudi 27, à 20 h. 15, au local : Cérémonie de
clôture des cours, avec distribution de récom-
penses. Invitation cordiale à tous les membres.

29 juin et 6 juillet, de 20 h. à 21 h, : Groupe
d'épargne.

14 juillet (21 juillet en cas de mauvais temps) :
Réunion cantonale des sections neuchàteloises
à Cortaillod.

ORGANUM
Groupe symphonique d'accordéons chromatiques

Direction : W. Perret
Local : Paix 14

Répétition le mardi à 20 heures.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.

f Ê Ë È L  CLUB D'ACCORDEONS
IKIIWISYW/MM Dir ' : ""• wiiiy 8chmidt
^̂ ^ M^̂ / LOCAL : 

B R A S S E R I E  
MULLER

Répétitions chaque mercredi et vendredi , à
20 h. 15, au local.

Pour tous renseignements et communications ,
prière de s'adresser à M. R. Langel , rue du
Progrès 89-b.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition ;ous les mercredis à 19 h. au local ,

Collège de la Promenade.

A Eclaîreurs suisses
>—A Wg—, Troupe de La Chaux-de-Fonds

VJp Local : Allée des Mélèzes

\Jf Tableau des séances :
Lundi , Conseil des instructeurs chez le C

T. R. Julien Schneider , 31, rue Numa-Droz.
Mardi , Rovers, Patrouilles. Tigres , Ecurueils ,

Léopards et Lions.
Mercredi , Group e St-Georges, Patrouilles

Chamois, Loups, Renards et Coqs.
Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles,

Antilopes, Castors, Panthères et Cerfs. Meute
des Louveteaux.

M 

Club des Eehees
—

Local :
—; Brasserie Muller, Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les mardis , Cours d'étude et de perfec-
tionnement.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli , Parc 31

Les séances ont lieu le ler et 3me mercredi
de chaque mois.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes.

Tous les samedis soir, réunion au local , salle
du bas ; bibliothè que , causerie-discussion inté-
ressant tous les éleveurs.

05*̂ & Société d'Ornithologie
] &&[ ,,LA VOLIERE"
N^Wjfl^ Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir : Réunion au local , cau-
serie , journaux , bibliothè que ouverte de 20 heu-
res 30 à 22 h., graines .

Comité tous les premiers mardis du mois.
Jeudi 27 j uin , à 20 heures 45, Assemblée des

membres participant à la course du .30, en auto-
car, au Lac Noir. Derniers renseignements et
paiement de la finance d'inscription.

¦ 

Touristen-Club

"EDELWEISS"
La Chaux-de-Fondx

Local : Hôte: de la Croix d'Or

Cabane : Carrière de la Vue des Alpes
Réunion tous les vendredis au local.

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

ATELIER DE RESSEMELAGES

burin
RUE NEUVE % ET PLACE DU MARCHÉ

Ressemelâmes
avec talons 12563

DAMES, 36-42 MESSIEURS, 40-46
Vissés Fr. 5.SO Vissés Fr. 6 SO
Collés » 6 50 Collés » 7 BO
Cousus » 7.20 Cousus » 8 SO
Crêpe » 7.SO Crêpe » 8 SO

Spécialité de R E SSEMELAGES CRÊPE à prix avantageux.

>^pli£2  ̂ Mesdames ,
j ^ ^ =3 ^ ^  - J"wKt$ »f^*n Avant  de partir en

/^??p£^Slâ- y yf f iÊ t  \ voyage , en vacances , aux
mKm/^P~â ËÉr<m \ llains' Ulle 1~017

\ IraSP̂  ̂ ©sidulalion J
S WÈSMm ^> Permanente «
Sj ^m^̂ M^=̂  j  

s'impose 
£=j

| ^^^.̂^J Sa|0n (jg Coiffure R

1 / J iffeWœppf
1

/ 
X Rue de l'Hôtel-de-Vllle 5

X. La < ' ! I :II I \- I I < > - T'omis
\ Téléphone 25.15

SE ^igBBitgaë v

Expédition de Miel artificiel
Bon marché JH 3l30Ch

Qualité bi-unc claire » ~ „ Qualité surfine jaune
IMdon de 2'/, kg. fr. 3. — j s '1 \ Bidon de 2< /, kg. fr. 3.80
Bidon de 5 kg. » 5 50 ' ™ ™ j Bidon de 5 kg. » 7.50
Bidon de 10 kg, » 10.50 \ I jf / Bidon de 10 kg. » 14. —
Bidon de 15 kg. » 15 50 ! 52. •= \ Bidon de 15 kg. J> 20. —

Prix sp éciaux pour plus grandes quantités. — Depuis 5 kg., je
remp lis les bidons a Ir. 1.— c-t Ir. 1 .40 par kilo net. 7l47

Expédition lie Mie! aitificiei, les. WOLF. Chur, Tttr

Crémerie Mf-Soleil
s. Sraintf-IifR.ter

Etablisse ment recommandé aux visileurs dn Mont-Soleil , situé
admirablement à 10 ininules de la Gare du 1/uniculair e. Tous les
jours : Crème fouettée , Desserts assortis . Beignets variés , Gâteaux
aux fruits , Oeufs du jour , Miel rie pays . Fromage Cbaux-d'Abel ,
Jambon et Saucisse de campagne. Vins Meilen , Limonades . Sirops,
Lait . Gbaud-lait , Café. Thé . Chocolat. Dîners et Catés comp lets. Pri x
modérés pour familles , sociétés , école-', elc. Gramoohone électrique.
Télé phone 3.69 .

Séjour d'été à fr. €».- par jour
Bons soins. — Sa recommande vivement .

P-GSH5-J 12318 Mme veuve CATTIN-HOUR1ET ,

modèles.

Chaussures: Parc 54aÉ 
Office communal d'assurance-thOmage
Marché 18 Chèque postal ÏVb 1207

Contrôle des Carnets
Tous les carnets des assurés à la Caisse cantonale doivent être

présentés à l'Office communal avant fin juin. Voir les instructions
sur panier rouge à la lin du carnet et l'article 16 b des Statuts.

L'office rappelle que tous les assurés quit tant  une Caisse pari -
taire ou autre , ont l'obligation de s'assurer immédiatement ailleurs
s'ils continuent à travailler. 1248(3

Toute personne convoquée par l'Office doit fournir à celui-ci les
renseignements demandés en vue de l'assurance-cuômage obli gatoire.

Des mesures sévères seront prises contre les récalcitrants et les
retardataires. Le Préposé communal.

Vente an crita publiques
Madame Nsef-Brandt et les enfants de Mada-

me Humbert-Brandt, exposent en vente aux enchères pu-
bliques , rERI BÎEUBIo E qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds.
rue Fritz-Courvoisier 2.'1, Registre foncier arl. 3190, plan folio 3,
Nos. 37, 38, 41 . 161, 162, rue Fritz-Courvoisier , bâtiments et dépen-
dances de 1097 m2.

Outre le bâtiment princi pal, deux bâtiments plus peti ts, aussi
à usage d'habitation , reposent sur l'immeuble. — Assurances con-
tre l'incendie , fr. 120.900.— plus l'assurance supp lémentaire 50c/c.
Revenu fr. 7723. — . Estimation cadastrale fr. ÎOO.OOO.— .

La vente a lieu sans mise a pris et l'adjudication
•sera prononcée séance tenante.

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

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

Les enchères des p 1232 N. 11170

Propriétés forestières
LA BEAUME, ROUMAILLARD et ia CALA-
ME, annoncées pour samedi 29 juin 1929
en l'Etude des notaires Vaucher à Fleurier

n'auront pas lieu
la vente ayant eu lieu de gré à gré.

Baux a loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert '64

Fournitures industrielles

Ernest Geiger
Bienne

29 Rue Neuhaus Tél. 4.75

Spécialités en

Huiles et Graisses industrielles
Courroies caoutchouc „ Goodrich "

Organes de transmission
f nf nBBMIÊXj iït^wtttVUi^^mxwiiBBm^mj BsasmMMtsimj msmaH

Confections
pour dames

Manteaux
pour dames et jeunes filles

depuis 2v.a

ot

Robes
pour dames et jeunes filles

depuis I m

A la Confiance
J. P. Keller ,,

Serre 10 La Chaux-de Fonds

lil MEUCIIMÏlilSI
Compagnie Suisse Compagnie d'Assurances

d'Assurances générales sur la vie

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

•TGSLIOL CSrl Ĵ lNrO IjA.

sont transférés
Rue LÊopold Sobert 35

«au 1er «étfaëee 12447

| J i i l ,,ert ia- f t i i - *., ii  est en vente chaque semaine à la

SOSiPâliDII ummu COIMUOISIER
jph II1UW QB USflUII Bue léopold Bobert 64.

SsBnfis R9 RiS

C'est le Numéro d' une potion
préparée par le Dr A. Dour
quin pharmacien., rue Léo-
pold-ltobert 39, La Chaux-de-
Fouds , potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr. 2.— . En remboursement
franco , fr. 3.55. '25190



Etat M dn 26 jnln 1929
NAISSANCES

Schlunegger , Charles - Henri ,
flls do Louis-Arnold, agriculteur
et de Lina-Berthe , née Racine ,
Bernois. — Bandoz-dit-Bragard,
Claude-Germain , fils de Paul-
Germain , comptabl ») , et de Ber-
the-Alice , née Arnd , Neuchâlelois .

PRORIE83E DE MARIAGE
Rollat , Conslant-Emil , cordon-

nier et tacher, Suzanne-Madeleine ,
tous deux Bernois.

MARIAQE CIVIL.
Dubois , Edouard , fp .bricant

d'horlogerie et Amez-Droz , Lu-
cie, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération. — Jœrin , Albert-

Emmanuel , époux de Louise, née
.lumraer , Bâlois , né le 31 août
18C0.
m *v7KMtnrM "Aff tnwmrf tûTuwir7t 9 WunMmmm
Miss L. DE LAESSOE
Cliisses et Leçons particulières.
Traductions Anglais commercial
66. Rne Léopold-Robert, 66

III* étage — Tél. 164
30520 Reçoit après midi et soir.

ficSS6¥8HFS
InoMeffiiB
Poseurs à Cadrans
Régtaes
sont demandés pour petites
pièces ancre. — S'adr. à M. Ver-
mot , rue des Crètêts 81. 12697

petites pièces soi gnées,

soi î sortir
a régleuses qualifiées. 30520
S'ad. aa bar. de l'clmpartlal»

On demande V-25677-L 12718

bon lai»
sur mécani que moyenne. — S'a-
dresser à M. A. Widmer, Mou-
lins 39, Yverdon.

La Fleurier Watch Co,
Fleurier, sortirait à domi-
cile des

aohevages
ancre, de 5 '/., à 10 V, lignes.
Travail suivi et lucratif. 12730

PEINTRE
On demande un bon ou-

vrier peintre en bâtiment. —
S'adresser à M. Albert Mat-
they, Les Ponts-de-Mar-
tel. 12731

Emploie
de bureau
au courant du travail de bureau
et sortie et rentrée dans fabri que
d'horlogerie

esf chercltâe
Pressant . Indi quer place occupée
avec salaire. Discrétion d'hon-
neur . — Offres sons chiflre C.
3024 U. à Publicitas . ltienne.

JH 10395 J 12715

Horloger
complet

cherche changement pour épo-
que à convenir , ayant l'habitude
de la oelite pièce ancre , comme
décodeur , retoucheur ou visiteur.
Pas sérieux s'abstenir.  — OITres
sous chiffre IV. M. 13703 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12703

On demande une

personne
capable et si possible d'un cer-
tain âge pour tenir nn ménage de
2 personnes. 12706
S'ad. au bnr. de l'clmpartial'.

Acheveurs
Réeleuses

plat et Breguet. sont demandés de
suite. — Fabri que OGIVAL. R.
Brandt , rue da Donbs 75. 12726iii!

Bonne régleuse Breguet est de-
inondée, pour petites pièces soi-
gnées 10 et 11'". 12742
¦S'adr. an bur. de l'glmpaTtiab

Ii FUIE
est demandée

comme aide et apprentie dans
magasin de nouveautés de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fre R. S. 13727, au Bureau de
I'IMPABTIAL. 12727

Jeune
employé

sérieux et capable, au courant
des machines comptables moder-
nes, désirant se perfectionner
dans la langue française, cherche
place dans commerce ou chez in-
dustriel. — Offres sous chiffre R.
S. 13744 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12744

topfers
On demande pour Paris.

12 bons charpentiers. Au début ,
fr. 5.75 de l'heure. Contrat d'une
année avant le dé part. Voyage
remboursé. — S'adresser à M.
P. MOSER, rue de la Cure 2,
La Chaux-de-Fonds. 12544

1 Voifuricr
sérieux et 12600

¦amrts
robustes

trouvent emp loi fixe chez

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

à louer, rue A.-M. Piaget . pour
époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 3l-bis, au 4»« étage .
à droite. 3050

A louer pour le 31 octobre,
un magnifi que appartement de 5
pièces, alcôve , chambre de bains ,
vestibule , situé au ler étage de
l'immeuble du «Gambrinus» , rue
Léopold-Robert 24. — S'ad resser
au Bureau de la Brasserie de la
Comète , rue de là Ilonde 30 12150

M ïïïïm
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 , avec petit  parc—
S'adresser Docteur SANI&OZ .
Le Locle. 12305

A loocr
pour le 31 octobre prochain , lo-
gement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude
Perrln & Anbert, rue Léopold-
Robert 72. 12517

Chimbre
à coucher

2 lits complets . 1 armoire à glace,
1 lavabo dessus glace, ancienne
mais de qualité , literie remise a
neuf , est A vendre. — S'adr.
rue D.-P. Bourquin 51, au 2me
élage, entre 10 h. et midi. 30513

A vendre 80701-x 12719

Soie Epinie-
taii-Pi»

5800 fr., à Genève. Bonne clien-
tèle. Ecrire sous chiffra 11. 80701
X., Publicitas. Genève.

Carnets divers. 1̂̂

COfflM-
tsifaire

est cherché avec apport de Fr.
10.000. — par fondeur expéri-
menté désirant donner de l'exten-
sion à son entreprise. Affaire sé-
rieuse et de bon rapport. — Faire
offres sous chiffre O. 6889 à
Publicitas, St-lmier. 12018

CidliiS
Chef d'atelier, capable d'ins-

taller et diriger une fabrique de
cadrans montres modernes (re-
lief , etc.) est demandé de suite.
Place stable et bien payée. — Of-
fres écrites, sous chiffre R. M.
13537 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
12537

Remonteurs
(Remon ieuses deva

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

Ouvrier

Polnrifiiir
de boites métal , trouverait place
de suite ou époque à convenir ,
chez M. Léon Perrln.
Fleurier. — Occupation sui-
vie et bien rétribuée , à ouvrier
habile et consciencieux. 12641

qualifiés , pourraient entrer
de suite à la Fabrique de Ma-
chines P-22218-C 12553

STIERLIN & C°
ïsr-fnsBieieian

La Brasserie Muller
demande des

ternaires
fr . 3.SO les deux repas (dîner
et sonner) . 12521
Cl IIHIWIM—————

Veau-génisse a,
à vendre. - S'adresser a 11. Ed.
Dubois. Grandes-Crosettes.

12601

on demande à acheter
d'occasion un lit en fer bhine .
complet. — S'adresser chez Mme
Froidevaux , rue D. P. Bourquin
lO 127UJ

Éft ItWalKt d'occasion,
une chambre a coucher
chêne , style moderne , lit avec
garn iture cuivre, table de
nuit , armoire à glace, 3 por-

! tes. — S'adresser à M. H.
BLOCH, fils, Balance 13.

12745

Messieurs les membres de la '',

1 Soie Mw te hmtan de [mm 1
Section de La Cbanx-de-Fondi

sont informés du décès de leur cher vétéran i

i monsieur William WllUE 1
survenu mardi 25 Juin , et sont priés de lui garder un
bon souvenir. '- ,

L'incinération SANS SUITE aura lieu Jeudi 37 -1
Juin, à 10 heures. 12722 [

LE COMITE.

salies a manger, iïss&
lavabos, secrétaires, buffets , ar-
moires à glace sont demandés à
acheter. — S'adresser chez M.
Vuattoux , rue Jaquet-Droz 11.

12724

RûTTlfintp ilP ci*P aDle cnerche
llCIIHmulU place comme visi-
teur ou décotteur sur petites piè-
ces 5'/e à lO'/ j cylindres. 12741
S'atîi. au bnr. de P« Impartial».

ftp fhornh f l  bonne "Passeuse.UU bllClbllO pouvant disposer
d'une Jdemi-journée par mois.
Emploi régulier. — Faire oflres
sous chiffre F. Il 13711 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12711

Rfl CCÎiPtQ Bonne poseusedecro-
ilCùoUl lo, chets serait engagée
de suite. Jeune fille serai t mise
au courant. 12699
S'adr. an bur. da l'ilmpartiali

Commissionnaire. MT
mandé de suite. — S'adresser rue
P.miel-JeanRirhard 20. 12747
¦ ¦ Il I »¦¦¦¦!¦ ¦¦ IIIHMII'WMIi—Hiiiiii M

Joli appartement ™lmLJ,
cuisine et dépendances, à louer
¦ le suile. — Offres sons chiffre
it. M. 13713 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12713

ï .nriom ont à louer P°ur fin oc"Lljgt)lllt)in tobre 1929, au 3me
élage , 2 chambres, cuisine et dé-
pendances jardin potager. 30523
S'adr. an bnr. de r«Irrrpartial»

r .h a m hPP "louer , indépendante,
UllalllUl C en plein soleil , centre
de la ville, à monsieur de tou te
moralité et travaillant dehors, de
suite ou époque â convenir. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 72. aa
2me étage. 12708
Ph omhpû meublée, au soleil,
ullalUUl ij chauffage central , à
louer à personne sérieuse. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4, au
rez-de-chaussée, à droite. 12709
Ph imhp f l  a »ouer à monsieur
UilttUlOlC bonnête et travaillant
dehors. — S'adr. rue Jaquet-Droz
28. au 1er étage, à gauche. 12693

f 'h a m h P P  meublée à louer, à
UllalllUlC personne honnête et
solvable. - S'adr. rue Numa-Droz
100. au rez-de-chaussée. 12728

Phamhr P A louer près de la
UllalllUl C, gare, une jolie cham-
bre meublée avec chauffage cen-
tral. 30521
S'adr . an bur. de l'clmpartial».

On cherche à louer, . "£££
pour séjour d'été, à proximité de
la foret , un appartement meublé,
2 chambres et 1 cuisine. - Offres
écrites sous chiffre M. J. 13690,
au bureau de I'IMPARTIAL. 126J0

flnnacînn A vendre une clari-
UblaùlUll. nette frs 15.— ainsi
qu 'un violon frs 15.—. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 18 a, au
2me étage, à droite. 12715

noniiP n ae suite' un régula-
ÏGUUie tenr fr. 18.-, 1 lam-

pe élecirique à tirage frs 15.—.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

12568

Tpnnvp 2 mllet8 de !tB 20-—•Î I U U I C  S'adresser rue du Pro-
grès 143, chez M. Zibach. 30512

TPAIHTP a Ja ^'bourg. 1 panier
l l U U i G j de choux-fleurs. — Le
réclamer chez M. Daniel Geiser-
Frey, Rangée-des-Bobert , La
Perrière. 12582

A qni appartient chnaft rt
nlanc trouvé à la rue Léopold-
Robert. — S'adresser che« M.
-Uruchen , rue du Nord 69. 12746

PpPfin une •'ourruP8 tour de cou.
rcl UU — Prière de la rapporter
contre bonne récompense rue Nu-
ma-Droz 125, au 4me étage. 30498
Onnrlr i  depuis les Planchettes à
i C1UU Jérusalem, une paire de
lunettes de travail à double foyer.
— La rapporter , contre récompen-
se, A M. Jules Schneider. Succès
1.. 12609

Les magasins

sontf a louer
en bS®« ou séparément tais

Les parents et amis de

S iïinrieri-ùoiiUiilNIR 1
)H ont la douleur de faire part de son décès survenu le
iÇs 24 juin 1929, dans sa 68me année.

La Ghaux-de-Fonds , le 27 juin 1929.
L'incinération a eu lieu le mercredi 26 courant,

M n Genève. 12748

Pompes Funèbres Générales S. A.
^gg  ̂ Léopold-Boùer t 6 A. RÉf*Of , !
||P»'<i§?3igSg»

 ̂
Téléphone , jour el nuil îl .îtti j ;

'¦̂ fiPSlï miS §̂  
En cas de 

décès , on s'occupe de
| ^^SsSSJ*™r'"'i«Fgf toutes formali tés.  /939

Cercueils - Couronnes
ï9Vll *Jj rfA!£lMî!W i.''J*Mix *'...A.&ma.mÊeÊÊKmxm B^mmmmmuu 'nÊ&muwmK n̂.uuuu. Ê̂.mp &mm
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i mm$m à ioHcn I
A louer sur la Place du Marché, à côté des Grands Ma- ¦

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

Viennent d'arriver

Cerises noires
très fraîches

80 & ia kilo, par 5 kg. 75 et.

Ciderfe û% Mont
SERRE 79 30522 Tél. 13.85

Collection Lotus
Le Livre de Luxe à ia portée «Se Tous

Histoire de Manon Lescaut
par l'Abbé PREVOST
Aquarelles de Maurice Bei ty

Les Fleurs du aSal
par Charles BAUDELAIRE
Aquarelles de Maggy Monnier

Les Plus Beaux Vers
d'Alfred de MUSSET
Aquarelles de Robert Polack

Les Liaisons Dangereuses i
par Choderlos de LACLOS
Aquarelles de Maurice Berty

Candide
de VOLTAIRE

I 

Aquarelles de Robert Polack
Graziella

par A. de LAMARTINE
Aquarelles de Maurice Berty

Daphnis et Chloé
par LONG US
Aquarelles de G. P. Joumard

Carmen — Colomba
par Prosper MERIMEE
Aquarelles de Maggy Monnier

Roméo et Juliette
de SHAKESPEARE
Aquarelles de Maurice Berty

Paul et Virginie — La Chaumière
Indienne

par Bernardin de ST-PIERRE
Aquarelles de P. Charavel

Scènes de la Vie de Bohème
par Henri MURGER
Aquarelles de Jean Dratz

Le Spleen de Paris
par Charles BAUDELAIRE
Aquarelles de Edith Follet

Chaque volume, format 17x23 avec 6 hors-texte au
pochoir et sous couverture en couleurs

Fr. ÎO.—
Texte sur alfa, d'une très belle typographie

Librairie nimiSIEI
Rue Léopold-Robert 64

ças.mmmmiBmm m̂m^mXmwamt^mmj mmmmk\MW m̂smmmMmm M̂Ma L̂mmmmk tmmmaim

nôtelâe lu Croii-d'Or
Ca.fi «É • 18 «E srfdBaa rennti

au Centre de la Ville

ïïléph, 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS TâWph. 3.53

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

Ecole d'Apprenti Chauffeur
Brevet garanti . Prix fr. 170.— . »Se rend à La Cnaux-de-i<'onds au

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

i€h . gacrt-f ëescombes , f ée f ëocle
Kaa cie ls Bac-r-eil IH83W 11084 Téléphone 609

â vendre
pour cause de circonstances im-
prévues, un joli obalet à 10 mi-
nutes de Vevey. Situation abri-
tée. Vue magnifique sur le lac et
les Al pes. 3 appartements de 3 et
4 grandes chambres, bains ,'chauf-
fage central et gaz, 1 grange avec
petite écurie et remise, poulailler,
42 ares de terrain , avec nombreux
arbres fruitiers, espaliers et pê-
cheraie. Le tout en bon état. Con-
ditions de paiement avantageuses.
- Faire offres sous chiffre O. F.'
79056 L., à Orcll Fûssli An
nonces, Lausanne. 12731

JH-45070-L 

1 nh ii
avec 2 ateliers , située au centre
de Bienne. - S'adresser chez M.
O. WALTER. rue duGollége21,
Bienne. JH-5525-J 12716

A VENDRE

forpédo
16 HP., 6 placles , servo freins
magnéto scintilla , belle voiture ,
en parfait état , bas prix. 12882
S'adr. an bra. do l'tlmpartial»¦Fiancé

A vendre beau salon mo-
quette , 1 divan , 1 fauteuil , 4 chai-
ses et une magnifique table.

30477
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Occasion
A vendre beau commerce de

broderie à la machine (machine
neuve avec moteur et lampe élec-
trique) Nombreux modèles de let-
tres caoutchoucs et autres Prix
fr. 1200.— comptant. On ap-
prend le métier. — Ecrire sous
chiflre M. ML 12484, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1248'I

H unûrt à Nyon

Belle Villa
12 pièces, confort moderne , gara-
ge, dé pendances , beau jardin. —
S'adresser Etude Btayor &
UoDzon. notaires à .Vvon.

P 25241L 12401

APÏliiPPV ulllll u
une automobile marque Peu
geot , 14 HP , Torpédo , démarrage
et éclairage électri ques, 6 roues.
Prix 3000 fr. — S'adresser à M.
Henri It \ .\DI. St-lmier.

P-6932-J 12506

Maison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, B»»e-
8CUX. 2707

H vente
pour cause de cessation

de culture
,<î^. 1 bonne jument

^BY -in.ti_ frî ,Dciie sous tous
3m aSp*" les rapports , 1

ĵ >-"'5 r̂VN, poulain alezan, 1
—î-—^-'̂^̂ - break neuf , 1 ca-
mion . 5 chars a ponts et à échel-
les, 1 collier neuf et 1 en bon état,
1 faucheuse Cormick , bielle auto-
mati que , barre à regain , modèle
1926. Facilité de payement.
— S'adresser à M. Elias Eau-
mann. Point-du-Jonr N° 1, La
Ghaux-de-Fonds. 30360

¦NU
350 cm., en bon état , est à ven-
dre, 900 fr. Grandes facilités de
payement. — S'adresser rue delà
Prévoyan ce 10<i. 
tmmmmWmmWtmMmWÊÊÊmmWm

U H
pour huit  mois, 5000 francs , con-
tre garantie et bon intérêt? —
Ecrire sous chiffre A. M. 12512
au bureau de I'IMPAUTJAL . 12512

im îiiiiresfisîe sssst
neufs ou oblitérés se Tendent rue
Numa Droz 74. nu 3me élatre.

Comcile leia I
se trouve â la 5223 |

Pharmacie BOURQUIN j

1 Pharmacie BOURQUIN I
H Analyses d'urine.
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Cinq auteurs pour un fauteuil ! — La succes-

sion de F. de Curel est disputée».
PARIS. 21. — On annonce dans les milieux

académiques que M. Henry Bernstein, auteur
dramatique , a décidé de faire acte de candidat
à l'Académie française au fauteuil actuellement
vacant par le décès de François de Curel. Sont
également résolus à se présenter : le professeur
Jean-Louis Faure, MM. Gilbert de Voisinet,
Claude Farrère. Quant à M. Ch. Le Qoffic, à
qui il ne manqua qu 'une seule voix j eudi pour
être élu, il est résolu à maintenir sa candida-
ture.

Plus forte quTnaudi !
MOSCOU, 21. — Une j eune Russe, de 22 ans,

Nina Glagoliva, intéresse vivement les milieux
scientifiques à l'heure qu'il est par ses dons
Shénoménaux, qui la placent au-dessus même
'un Jacques Inaudi.
Cette j eune femme peut extraire de tête la

racine neuvième d'un nombre donné, avec vingt
décimales. Sa mémoire est si prodigieuse qu 'elle
peut répéter sans erreur une longue liste de mots
russes aiorès une seule lecture. Elle peut même
répéter une série die mots lus dans une langue
inconnue d'elle.

L'Inde vient de subir un véritable
fléau

LONDRES, 27. — On mande de Calcutta au
;« Dcdly Telegrap h » : Les nouvelles qui p arvien-
nent ici au suj et des inondations de l 'Assam,
montrent Que celles-ci ont été un des p ires
f léaux de l'histoire de l 'Inde. 30,000 p ersonnes
ont été chassées de leurs habitations et dans la
vallée de Surms, les inondations ont recouvert
1,900 milles carrés. Selon certains rapp orts, p lu-
sieurs centaines de pe rsonnes ont p éri.

Pour sauver un malade. — L'héroïsme d'un
médecin lyonnais

LYON, 27. — (Sp). — Le Dr Grandj ean, mé-
decin à Villefranche, avait été appelé à soigner
un j eune homme atteint d'une forte, hémorragie.
Le médecin se rendit dans une pharmacie pour
acheter les divers obj ets de pansement qui lui
étaient nécessaires. Comme il revenait en cou-
rant, il tomba si malheureusement qu'il se frac-
tura une j ambe. Sentant son malade en danger
de moit, le médecin surmonta sa douleur, con-
tinua son chemin en se traînant péniblement et
réussit à arriver assez tôt pour sauver la vie
du malade.

Après la traversée de l'Atlantique ! — L'es
•époux Assolant réunis!

PARIS, 27. — (Sp). — Le transatlantique « Ile
de France » a ramené hier au Havre, Mme As-
solant, une jeune, américaine qui épousa l'avia-
teur quelques j ours avant son départ pour la
traversée de l'Atlantique. Assolant, avec Lefè-
vre et Lotti, s'était rendu au Havre en avion.
Un remorqueur les conduisit à bord du transa-
tlantique, cependant qu 'un aviateur navrais sur-
volait le paquebot et j etait des fleurs pour Mme
Assolant. Une réception eut lieu ensuite au Ha-
vre, à laquelle assistaient tous les membres de
l'Aéro^-Club. Assolant e,t sa femme ont regagné,
après le déj euner, Paris en auto.
Schreiber débarque â New-York. — Réception

glaciale
NEW-YORK, 27. — Arthur Schreiber, le pas-

sager clandestin de l' « Oiseau Jaune », est arri-
vé à New-York. Seul son père se trouvait sur
le quai pour l'accueillir. Au moment où il a dé-
barqué, Schrejber paraissait embarrassé de don-
ner des détails sur sa randonnée. Comme les
j ournalistes lui demandaient s'il entendait mon-
nayer le récit de son exploit, il répondit qu 'il
devait d'abord consulter ses parents. Apprenant
que les j ournaux américains Savaient malmené,
il déclara qu 'ils avaient peut-être raison.

Une vague de fraîcheur sur l'Italie
surchauffée

MILAN, 21. — Après les chaleurs excessives
des semaines dernières, une vague de fraîcheur
règne du sud au nord de l'Italie. Dans les villes
de la Haute-Italie, où le thermomètre marquait
un maximum de 36 degrés à l'ombre, la tempé-
rature est descendue à 16 degrés , à Venise voire
même à 14 degrés. Ce phénomène est attribué
aux violents orages qui se sont abattus ces der-
niers j ours surtout dans le nord et l'est du pays,
causant partout des dégâts considérables et fai-
sant même des victimes.

Trotzky ne sera pas autorisé i séjourner
en Angleterre

LONDRES, 21. — Le « Daily Express » an-
nonce : Le gouvernement travailliste s'est mon-
tré d'avis, au cours, du Conseil de cabinet d'hier,
Que l'admission de Trotzky p orterait p réj udice
aux négociations entre le gouvernement britan-
nique et les Soviets. Trotzky ne sera donc pa s
autorisé maintenant à débarquer en Angleterre.
Le Canada a soupe des Soviets. — Une expé-

rience lui suffit
Un j ournal de Montréal annonce, de source

autorisée que le Canada, répondant à la récente
enquête du gouvernement britanni que , déclare
qu 'il ne désire pas reprendre les relations di-
plomatiques avec le, gouvernement des Soviets.
Cette décision semble motivée par le fait qu 'au-
trefois le personnel de la délégation commer-
cial russe, installée à Montréal , avait abusé des
privilèges que lui avait accordés le gouvernement
canadien.

Pour faire plaisir à Moscou ?

l'ÂNgletcrre Yoadraif que la
C®ng£rence du plan Young

se HiBi à Londres
Mais M. Briand veut venir en Suisse

LONDRES, 27. — Les ambassadeurs britan-
niques auprès des puissances intéressées ont été
chargés de souligner le fait que le gouverne-
ment travailliste venant d'entrer en fonctions,
le premier ministre et le chancelier de l'Echi-
quier ne pourraient pas s'absenter de quelque
temps et que par suite Londres était la seule
ville, qui, à l'heure actuelle, pouvait être dési-
gnée comme le siège de la conférence.

Lord Tyrell, ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Paris, s'est rendu hier matin au Quai d'Or-
say où 11 a fait part des desiderata du gouver-
nement britannique à M. Briand. Ce dernier
aurait répondu que si la préférence de l'Angle-
terre allait à la convocation de la conférence
dans la capitale anglaise, celle de la France allait
à une ville neutre, notamment Genève ou une
autre ville suisse.

L'Allemagne a fait savoir qu'elle n'avait pas
de préférence.
L'Amérique continuera à ne pas se mêler des

dettes
On mande de Washington à l'Agence Reuter

M. Stimson a déclaré que les Etats-Unis n'en
visageaient aucun changement dans leur poli
tique concernant les dettes alliées et les répara
tions. Il a affirmé qu 'aucun fonctionnaire amé
ricain ne participerait soit directement soit m
directement à la perception des réparations al
lemandes par l'intermédiaire, de la banqu e inter
nationale ou de tout autre organisme.

Les déclarations des survivants du
:< City of Ottawa »

LONDRES, 27. — Les survivants <îu « City
of Ottawa » ont fait mercredi après-midi leurs
dépositions. De l'ensemble de ces dépositions,
il résulte qu'ils n'pnt conservé qu 'un sowvenir

très vague de la manière dont leur sauve-
tage s'est effectué. M. et Mine Flemming, dont
la mère a péri dans l'accident, ont déclaré qu'il
leur avait été impossible de gonifler leur cein-
ture de sauvetage. D'autres survivants disent
qu'aucun avis sur la manière de se servir des
ceintures de sauvetage n'était affiché dans La
cabine.

Le mécanicien, qui cherchait à les aider n'a
pu venir à bout de gonifler leurs ceintures. Ils
ont eu l'impression que l'appareil en tombant
avait frappé violeanment les flots et que l'eau
avait immédiatement inondé la cabine. L'enquê-
te a été ajournée à jeudi.

4 hommes déchiquetés par une
explosion

ALICANTE, 27. — De violentes exp losions
se sont p roduites dans un atelier de pyrotechnie
à Callosan de Sigura. Le p ropr iétaire de l'ate-
lier, ses deux f ils et un ouvrier ont été tués.
Leurs corps ont été horriblement déchiquetés.
La j ambe d'une des victimes a été retrouvée à
une distance de 200 mètres. Les dégâts sont
considérables.

EC-KIï «^MMlsS.S^R
Le tribunal de Berne s'occupe de l'agression des

paysans du Gurten contre un diplomate
étranger

BERNE, 27. — Mercredi est venue devant le
tribunal l'affaire des deux paysans qui , au Gur-
ten, avaient attaqué un diplomate étranger. L'a-
vocat cite différents cas semblables à la char-
ge de ces individus vis à vis de promeneurs
ou de skieurs. Un médecin appelé comme ex-
pert a déclaré que les blessures du diplomate
étaient graves et qu 'elles avaient occasionné une
incapacité de travail pendant une dizaine de
j ours. L'un des accusés est épilep tique. II n'a
pas paru à l'audience. Le défenseur, déclare qu'il
y a en provocation de la part du diplomate et

il fait valoir l'interdiction générale de pénétrer
sur leur terrain. Le débat se poursuivra le 2
juillet.

Un prix à Albert Rheinwald
GENEVE, 27. — La classe des Beaux-Arts de

la Société des Arts a décerné le prix de littéra-
ture qu 'elle vient de fonder à M. Albert Rhein-
wald, l'auteur de la «Lumière sur les terrasses»
et du «Poème aux couleurs du Rhône».

Le fascisme est-il persécuté
en Suisse ?

Non, répond le gouvernement tessinois
pour ce qui le concerne

BELLINZONE, 27. — Le Département canto-
nal de police communique :

Le «Giornale d'Italia » et des j ournaux suisses
ont publié que la colonie italienne, de Bellinzone
avait, par deux fois, sur le désir du gouverne-
ment, renoncé à l'organisation de sa fête an-
nuelle. Or , la colonie italienne a aj ourné sa fête
le 26 et le 9 j uin, non pas sur le désir du gou-
vernement mais de sa propre initiative. Le com-
muniqué aj oute que le 5 juin, le Conseil d'Etat
a tenu une séance au cours de laquelle il char-
gea le Département de police et militaire de
prendre les mesures nécessaires pour la défense
du droit de réunion et le maintien de l'ordre,
étant donné qu 'à la même date, c'est-à-dire le 9
j uin , la fête italienne et la commémoration du
souvenir de Matteotti devaient avoir lieu. Le
département fut , en outre, chargé de faire sa-
voir aux organisateurs de la fête que le désir
avait été exprimé que celle-ci fut renvoyée,
mais en même temps il donna l'assurance que
si elle avait lieu toutes les garanties constitu-
tionnelles seraient respectées. Le représentant
de la colonie italienne répondit en disant qu 'un
désir du gouvernement était un ordre.

Pour ce qui est des incidents qui se sont pro-
duits en divers endroits du canton entre ci-
toyens tessinois et ressortissants italien s, des
enquêtes ont immédiatement été ouvertes et les
résultats ont été rap idement transmis au Dé-
partement fédéral de j ustice et police et au mi-
nistère public du canton.
N£ * Un nouvel article du «Giornale d'Italia»

Le «Giornale d'Italia » publie un nouvel ar-
ticle intitulé: «La situation difficile des fascistes
en Suisse » qui reproche aux autorités fédé-
rales et aux autorités du Tessin leur passivité.
L'article dit qu'il existe une véritable chasse
aux fascistes, mais que les fascistes ne sont pas
disposés à se laisser insulter ou frapper sans
réagir.
D'autre part, la note affirme que tous les jours

le secret postal et télégraphique est violé au
préjudice des fascistes et de tous les Italiens
résidant au Tessin.
"Pŝ  On arrache pendant la nuit fécusson du

fascio de Bellinzone
Dans la nuit de mercredi à jeudi, des incon-

nus ont arraché fécusson qui se trouvait de-
vant le local du fascio de Bellinzone, situé sur
la Place de l'Indépendance. L'écusson a dis-
paru. La police a ouvert une enquête.

Chronique neuchâteloise
Accident à la Sagne.

De notre correspo ndant de La Sagne :
Un agriculteur des environs , M. Ali Sandoz, se

rendait mercredi matin vers 7 heures à la lai-
terie de la Sagne. Il circulait à bicyclette et
portait au dos une grosse «boille». En cours
de route le cadre de sa machine se rompit brus-
quement et le cycliste fut proj eté sur le sol. La
«boille » lui provoqua une blessure douloureu-
se à la nuque; il se fit en outre en tombant des
plaies au visage. Relevé par des connaissan-
ces, le blessé fut conduit au domicile de ces der-
nières, où il reçut les soins empressés du docteur
appelé d'urgence. Malgr é la gravité des blessu-
res nous érosions que M. S. sera assez rapide-
ment rétabli.
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Vers un allégement du tarif douanier américain

touchant l'horlogerie ?
On sait que des négociations ont été enga-

gées entre les fabricants américains et les im-
portateurs de ce pays afin d'alléger quelque
peu' le nouveau tarif sur les postes concernant
l'horlogerie. Ces conversations auraient abouti
à un accord qui apporterait une légère amélio-
ration aux conditions douanières. D'après la
«: Fédération Horlogère », les principaux chan-
geiments apportés au tarif seraient les suivants:

L'obligation de marquer les adj ustments sur
les mouvements nést pas maintenue; il ne sera
pas nécessaire de marquer « unadj usted », les
mouvements sur lesquel s les adjustments ne
sont pas indiqués. Si les adjustments sont indi-
qués, l'augmentation du droit sera de 50 cents
pour chaque adjustment, au lieu de 1 dollar.
Les droits de base contenus dans le proj et de
tarif restent inchangés. Droi t minimu m pour
tout nombre de rubis jusqu'à sept, 35 cents; de
sept à quinze rubis inclusivement , 9 cents ad-
ditionne ls pour chaque rubis; seize rubis et
plus, 18 cents pour chaque rubis. Le maté-
riel (?), par quoi il faut sans doute entendre
les fournitures de rhabillages, serait taxé à 45
pour cent «ad valorem» au lieu de 65 pour cent

TroizhQ n'ira pas en Angleterre
Ni les navires m les avions n'ont reirouvé le «Numancia "
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L 'hydravion « Numancia», â bord duquel Franco et se comp agnons sont p artis vers l 'Amérique,
pho tographié au moment de son dép art d'Alcazarès.

Coopération anglaise et française aux
recherches

LONDRES, 27. — Le porte-avions « Engle »,
qui se rend de Portsmouth à Gibraltar, a reçu,
par sans-<fil, des instructions de l'Amirauté pour
modifier sa route .afin de prêter son assistance
dans la recherche des aviateurs espagnols dis-
parus. Les avions quitteront le porte-avions lors-
que ce dernier sera dans la région des Açores
et exploreront un large espace pour rechercher
les aviateurs.

Le contre-torpilleur « Lynx » a reçu de Pa-
ris l'ordre de participer aux recherches de l'hy-
dravion « Numancia ».

L'Amirauté annonce que le navire porte-
avions « Eagle » a recherché 'hier jusqu'à la
tombée de la nuit l'hydravion «Numancia». Le
ministre de la marine à Madrid a demandé au
commandant de l'« Eagle » d'explorer la région
de 150 milles au sud-est des Açores. ou les épa-
ves d'un hydravion ont été aperçues. L'«Eagle»
se dirige à toute vitesse vers cet endroit, qu'il
doit atteindre dans la journée.

Les raids du commandant Franco
En Espagne, la disparition du commandant

Ramon Franco cause une véritable consterna-
tion.

Les journaux rappellent, à cette occasion, les
précédents exploits de Franco qui , en 1936,
franchit l'Atlantique , de Talos de Moguer à Per-
nambouc , sur la côte du Brésil, après de cour-
tes étapes aux Canaries, à l'archipel du cap
Vert et à Fernando-Norouha. La traversée de
l'Atlantique proprement dit, soit de Torto Praya
(île du cap Vert) au Brésil , s'effectua en seize
heures, le traj et comportant 2600 kilomètres en-
viron.

Franco était accompagn é de Ruiz de Aida (qui
se trouve également à bord du «Numancia») et
il fit dans les cités de l'Amérique espagnole
un voyage triomphal. Il revint en Europe par
paquebot.

Rentré en Espagne où il fut reçu en héros
national , Franco , en août 1928, entreprit un vol
autour du monde qui, malheureusement , échoua
pour ainsi dire au départ, les aviateurs ayant
fracassé leur machine en atterrissant à Monte-
Gardo, dans les Algarves. Dès lors, l'aviateur
s'était consacré à la préparation de son raid
transatlanti que. Il aurait dit à des amis, avant de
partir , qu 'il espérait bien pouvoir franchir l'O-
céan, d'un saut, sans escale aux Açores. C'est
là peut-être ce qui a causé sa perte.

Eté Liiiirii i iisiie le plan Young oscille...


