
La réception du roi Fuad. — Elle fui
rnoios glorieuse que celle «-. 'Arr.»-

ooullab-*— La désillusion des
filrns parlants. — Un born-

rnage à Anserrnet.

Berlin, le 26 j uin.
La réception du roi Fuad ler à Berlin n'a p as

valu celle qui accueillit Amanoullah il y a
deux ans. L 'Allemagne était heureuse, alors, de
p ouvoir f aire de nouveau f ig ure de grande p uis-
sance et l'on ne négligea rien p our donner le
pl us d 'éclat p ossible à cette p remière visite d'un
souverain étranger. On voulait égaler Paris et
les nationalistes, qui étaient au p ouvoir, trou-
vaient l'occasion prop ice de f aire revivre dans
le peup le le souvenir des sp lendeurs de l'emp ire.
Cep endant , le séj our de Sa Maj esté af g hane n'a
p as laissé la meilleure impr ession. Par la suite,
on s'est senti quelque p eu ridicule d'avoir pr êté
tant d'importance à un roi de f raîche date p eu
ap rès détrôné. Et p uis, Amanoullah, qui s'en
était allé les bras chargés de p résents, avait
largement usé du crédit qu'on s'était empres sé
de lui accorder. Malheureusement, bien des f ac-
tures restèrent imp ay ées et les esp érances irré-
f léchies dont les Allemands s'étaient leurrés
sur les débouchés que p ourrait leur of f r i r  l 'Af -
ganistan, n'eurent ja mais de lendemain. On
n'entendit plus guère parler d'Amanoullah si
ce n'est des accouchements rép étés de l'ex-
reine. H y a deux mois des télégrammes an-
nonçaient la naissance d'un héritier et il y a 15
j ours c'était au tour d'une p etite p rincesse de
venir p artager les déboires de la dy nastie. Les
Berlinois, p eu accoutumés à des naissances aus-
si rapp rochées, commençaient à croire à un de
ces miracles dont l'Orient est si riche lorsqu'on
apprit f inalement que c'était un j ournaliste an-
glais qui était le p ère de l'héritier p résomp tif ,
oh p ardon ! qui était l'auteur de ce canard.

Ainsi désabusés, le gouvernement et la popu-
lation mirent, p lus de réserve à recevoir le roi
d'Egypte. La visité (TAmanoullah avait coûté
quelque 300,000 marks aux caisses de l'Etat ;
on s'est contenté cette f ois d'une centaine de
mille marks et les mimstres socialistes qui di-
rigent actuellement l'emp ire ne témoignèrent p as
grand empressement à se montrer trop ... roy a-
listes, par crainte des repr ésailles électorales.
Cela d'autant p lus que toutes les qualités du roi
Fuad mises à part, la f açon dont il exerce le
p ouvoir reste quelque p eu suspecte aux y eux
d'une vraie démocratie. Les j ournaux allemands
ont largement souligné tout ce qui contribue à
la gloire du souverain égyp tien. Les organes de
gauche, toutef ois, ne p urent s'emp êcher de
f aire remarquer Qu'il avait traité d'une f açon
f ort p eu galante ses pa rlements et ses ministres
et que les app laudissements qui l'accueillirent à
Berlin étaient certainement p lus nourris que
ceux de ses p ropre s suj ets. On se dit aussi que
si Sa Maj esté Fuad 1er ne sentait p as son trône
soutenu p ar les baïonnettes britanniques, son
règne ne durerait pe ut-être pa s p lus longtemp s
que celui de son ex-conf rère d 'Af ghanistan !

Et c'est pour quoi la viste du souverain égyp-
tien dans la cap itale a surtout eu un succès de...
curiosité !

* * *
Il en est de même des premiers f ilms p ar-

lants américains qui, comme j e vous l'ai an-
noncé dans ma dernière lettre, f ont en ce mo-
ment leurs débuts en Allemagne. La f oule se
p resse aux p ortes des deux p remiers établisse-
ments', qui les p résentent mais, d'une f açon gé-
nérale, l'enthousiasme du p ublic po ur ces nou-
velles créations n'est p as grand. Il f aut se gar-
der de condamner d'avance une invention nou-
velle. On pe ut aff irmer cep endant qu 'en son état
actuel le f i lm parlant remp lace désavantageuse-
ment le f ilm muet. Il ne s'agit p our l'instant que
d'un accomp agnement ¦ f ort douteux p araissant
p rovenir d'un mauvais gramop hone et de textes
en langue étrangère incomp réhensibles même
p our les p olyg lottes. Il est p ossible que le « ton-
f ilm » ait un grand avenir. Jusque là, d 'énormes
p erf ectionnements sont encore nécessaires et
l' on se met à regretter sincèrement les orches-
tres de 60 à 80 musiciens qui, j usqu'ici, don-
naient , dans les grands cinémas de la cap itale,
une illustration musicale du f ilm de toute pre-
mière valeur.

D'autre part, la pr ésentation des f ilms par -
lants nécessite des app areils comp liqués et
coûteux qui entraveront longtemp s encore sa
généralisation. Il est certain qu'aux pr ix actuels ,
le f ilm sonore restera pr atiquement inutilisable
p our les centres peu imp ortants. Les Irais de lo-
cation d'un app areil américain s'élèvent à en-
viron 40,000 f rancs par an. L'installation montée
dans un grand cinéma de Berlin a coûté 65,000
marks et 8 ingénieurs , venus sp écialement d 'An-
gleterre, sont constamment occupés à en con-
trôler le f onctionnement. Ces constatations re-
donnent un p eu d' espoir aux musiciens que l'ap-
p arition du f ilm p arlant menaçait de jeter sur la
rue. Ils sont aujourd'hui d'avis que le f i lm muet
est loin d'être détrôné. Cela paraît être égale-

ment Vopinon de V* Uf a » dont le programme
de production p our la p rochaine saison p révoit
ime Quinzaine de nouveaux f ilms, dont aucun
f ilm p arlant p rop rement dit. Il s'agira surtout
de f ilms avec accomp agnement de bruits, sans
rep roduction de la p arole humaine. Toutes ces
créations seront du reste tirées en deux édi-
tions : l'une sonore : l'autre muette.

? * *
J e ne voudrais p as manquer de vous signaler

le grand succès que vient de remp orter à Ber-
lin, ces j ours derniers, notre comp atriote Er-
nest Anserrnet, directeur de l 'Orchestre de la
Suisse romande. M. Anserrnet est bien connu ici
où il p asse p our être l'un des interp rètes les
p lus éminents de la musique moderne. Il diri -
gea, il y a trois ans, dans la cap itale du Reich
une exécution tout à f ait remarquable des œu-
vres de Strawinski, notamment de son « Sacre
du p rintemps ».

La ville de Berlin a organisé cette année, pen-
dant les mois de mai et de j uin, tout un cy cle
de manif estations théâtrales et musicales en vue
d'attirer l'attention de l 'étranger sur Berlin, ville
d'art. D 'éminents artistes, compositeurs el diri-
geants d'Allemagne et de l 'étranger y collabo-
rèrent, notamment la troup e comp lète de la
Scala de Milan avec Toscanini, le célèbre ténor
Gigli, Strauss, etc. M. Anserrnet avait été ap -
p elé à diriger le f ameux ballet Diaghilef i qui
s'est p résenté, p endant trois soirées la semaine
dernière, au p ublic berlinois. Toute la presse
f ait sans réserve l'éloge de notre comp atriote.
Je choisis au hasard ce j ugement de la « Ga-
zette de Voss » : « M. Anserrnet ; n'a pas besoin
d'être p résenté. Il j ouit dep uis longtemp s d'une
renommée internationale ; son autorité est in-
contestable comme interp rête de la musique
moderne dont il est un p ionnier convaincu, un
guide et aussi p arf ois un martyr. » Et la « Ga-
zette générale d'Allemagne » aj oute : <« M. An-
serrnet surmonte avec une f acilité géniale les
diff icultés de cette œuvre comp liquée. Le résul-
tat obtenu est remarquable et dénwntre à la
f o i s  son agilité mentale et son éminente rou-
tine. Il f u t  avec raison acclamé avec enthousias-
me. » Nous enregistrons avec satisf action le
grand succès de M. Anserrnet qui est tout à la
gloire aussi de la p halange qu'il dirige au p ay s.

Pierre GIRARD.

taeffre de Berlin
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Chaque année, chaque mois — parfois même
chaque j our — un ou plusieurs enfants tombent
dans les fosses à purin...

On vient de publier à cet égard une statisticrue.
Elle est effrayante. Les -cas ne se comptent même
plus par unité. Ils se cliiffrent par dizaines. Et les
fosses à purin continuen t à être ouvertes, ou cou-
vertes d'une planche pourrie cédant au premier
choc...

J'avoue que j e ne comprends pas !
Quand on songe aux heures exquises, anxieuses

ou touchantes passées au oh«_vet de son enfant...
Quand on se rappelle le sourire mutin , illuminé,

malicieux de sa petite fille ou de son petit garçon...
Quand on pense aux soins qu'a dépensés une

mère, à la tendresse dont on a entouré ce berceau...
Quand on se souvient des angoisses que suscitait

le premier bobo et la fierté qu'ont provoquée le
premier pas, la première dent...

Quand ces mille petits riens qui sont tout vous
remontent au coeur et vous prouvent à cruel point
votre enfant vous est cher-

Quand on songe à cela on se demande comment
il ne s est encore trouvé ni un législateur ni un
père pour obliger les imprudents à construire un
type uniforme de fosse à purin, entourée d'un
grillage et fermée d'un mur. On a fabriqué des
articles de lois pour réglementer des milliers de cas
et de circonstances de la vie qui ne présentaient ni
le quart ni même la centième partie de la gravité de
ce problème. Et on continue à tolérer que les bam-
bins, les adultes, les vieillards qui vivent dans les
fermes, ou autour des fermes, risquent d'un moment
à l'autre, par négligence ou par imprudence, de
trouver la mort au fond du creux die lisier.

Agriculteurs qui parcourez ces lignes, songez
qu'une menace plane sur vous et sur vos familles I

Paysan neuchâtelois et jurassien, rappelle-toi que
la mort rôde chaque fois que de ses petits pas pres-
sés, ou de ses pieds mignons, un de tes bambins
échappe à la surveillance de sa mère pour se
diriger inconsciiemm«înt vers la fosse fatale qui finit
par devenir une véritable fosse commune !

Le père Piquerez.

-MfàfrffcN» 

En solvant la ligne do LCfs-cnbent
A travers la Suisse pittoresque

n
La Suisse est touj ours au premier rang des

pays qui attirent invinciblement le voyageur.
Elle plaît à ceux qui recherchent les sites idyl-
liques et enchanteurs pour y jouir d'une bien-
faisante tran quillité , comme à ceux qu 'émeut la
sublime grandeur des Alpes. Et, dans la Suis-
se même, le but de voyage classique, c'est l'O-
berland bernois. Nulle autre région ne présen-

ts trois lignes sup erp osées du Lôf schberg, p rès du Lac Bleu.

comparable quant aux facilités d'accès. Le voya-
geur atteint sans effort les sommets élevés et
pénètre , grâce aux chemins de fer de monta gne
au coeur même des plus célèbres massifs.

Le chemin de fer du Loetschberg commence à
Thoune, précisément au seuil de l'Oberland ber-
nois, et s'étend sur une longueur de 84 kilomè-
tres pour atteindre son point terminu s à Brigue
dans le Valais. Cette ligne n'est peut être pas

Um « bisse » dans la vallée de Baltchiede r , avec son surveillant ou contrôleur des eaux.

des places commerciales les plus importantes
de l'Italie septentrionale: Milan , Gênes , Turin ei
Venise.

Le chemin de fer du Loetschberg peut pré-
tendre à bon droit au titre de chef-d'oeuvre
technique, car sa lign e se distingue par une sé-
rie de travaux d'art grandioses. Ce fut le pre-
mier chemin de fer alp in à voie normale , d'une
importance égalant presque celle du Gothard,
exploité à l 'électricité sur toute sa longueur,
Au début de sa construction , les moyens de
traction employés auj ourd'hui notaient pas en-
core connus; l'industrie dut les inventer et les
créer de toutes pièces. On construisit des loco-

te. en effet , sur un espace ausi restreint , une
telle profusion de beautés naturelles.

Les Hautes-Alpes s'y révèlent mieux que par-
tout ailleurs dans toute leur maj esté; de gra-
cieux vallons , des lacs miroitants charment et
conquièrent l'admirateur de la nature. En rela-
tion directe avec les plus grandes voies de com-
munication et pourvu de nombreuses lignes de
montagne, l'Oberland bernois est également in-

une ligne internationale au même titre que celle
du Simplon , trait d'union entre l'Italie et la
Suisse. Mais c'est précisément sa j onction avec
la ligne du Simplon , peu avant le grand tunnel
de Brigue à Iselle, qui lui donne une haute im-
portance internationale. Raccourcissant considé-
rablement les distances , elle rapproche la vaste
zone du tourisme oberlandais , ainsi que toute une
série de villes suisses, françaises et allemandes.

motives dont la puissance , surpassant celle des
plus fortes locomotives à vapeur existantes ,
permit de remorquer des trains de 310 tonnes,,
sur des pentes de 27 °/.o, tandis qu 'il fallait deux
grosses locomotives à vapeur pour obtenir le
même résulta t . Les plus récentes locomotives
du chemin de fer du Loetschberg, don t nous
avons reproduit l'image, et qui ont une force de
4500 chevaux, sont les plus grosses et les plus
fortes qu 'il y ait en Europe; elles peuvent sou-
tenir la comparaison avec n 'importe quelle ma-
chine américaine. . . ..

' ..._ . (Voir la suite en 2m f euillej .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Ull mois 8.40
I rols mois 4.20

Pour l'Etranger:
Ou an , . Fr. 55.— Six moi. . Fr. 27.50
Trois œoii) • 14.— Un mois . » 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
*le poste suisses aveo une surtaxe de 30 ct

' ompto de chèques postaux IV-b 33*

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda . . . .  20 ct. la Ugn

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

bernois 25 ct. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger . . . . . . .• • •  18 *- •* »

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

Rég ie extra-rég ionale Rnnoncei-Sulsses S/\.
Bienne et succurjales
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A remettre à Lausnnne, sur excellent passage

Magasin d'Horlogerie -
Bijouterie - Orfèvrerie

Affaire très intéressante. D 25-12 L 12342
Faire offres sous chilTre 1* 252131.. n PublicHas Lausanne Les automobilistes et motocyclistes sont avisés

que tous les ,,olédars" sont suprimés pour se
rendre au Chalet Heimelig et au Restaurant de La
Loge, en passant par Boinod. I-.-.83

Se recommandent ,
RITTER, Chalet Heimelig
MAURER, Restaurant de La Loge
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Orangeade surfine -

Viennent d'arriver

Cerises noires
très fraîches

80 CL le kilo, par 5 kg. 75 ci

Ciderie de Morat
SERRE T9 30522 Tél. 13.8S
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nouvelles séries de :
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| *< K̂ fantaisie |

^̂«J pour <lcim<es |
{ Souliers à brides , fantaisie , bruns , Fr. 16.80 19.80 :
: Souliers fantaisies , beiges , ,, 16.80 19.80 •
: Souliers tressés , talons L, XV „ 19.80 j
j Souliers décolletés , bruns „ 19.80 j
: Souliers décolletés, beiges „ 16.80 19.80 •
: Souliers à brides, vernis „ 12.50 :
: Souliers à brides , noirs „ 12.50 |
| Richelieux bruns ,gris ,bleus ,beiges„ 12.50 16.80 {

I burin M
Rne Neuve 4 et Place dn Marché |

AJULJS.

h-frii-to
14, rue du Stand 14
Echange, vente de livres

populaires. Achat, on ee rend
a liomiiul ..

Petite tondeuse pour la
nuque , N» 10/0000, « tv.

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

Lunettes pour le soleil , de-
puia 6Q ct. 12.57

InttaHl
Plusieursgroslots
vont être perdus
s'ils ne sont pas réclamés ?. temps .
Les personnes qui ont des va-
leurs à lois non vérifiées , sont
priées d'écrire au «Monde éco-
nomiriue» (Revue des Tirages
fr. 4 — l'an , chèques postaux II
1211). Maupas 7, Lausanne,
qui renseignera gratui tement  ses
abonnés. JH 5'2027-c 1741

C'est le Numéro d' une potion
préparée par le Dr A. Itour
«juin  pharmacien, rue Léi.-
pold-i-obert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même nn quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr. 'i .—. En remboursement
frani-o . fr. 1.55. '.5100

DISQUES
Avez-vous des disques qui

.uit  cessé de plaire 1
Adressez-vous i\ Mme

Bsertschi, Moulins 7, pour
'eciiungi ) à peu de frais. Grand
:lioix. 25-3



En suant ia ligne du
. - LôîSCIéWI

A travers la Suisse pittoresque

(Suite)

Elles conduisent des trains de 600 ton-
nes à une vitesse de 50 km. à l'heure sur
des ramper de 27 pour mille ; pour les trains plus
légers, leur vitesse maximum est de 75 km. â
l'heure. C'est grâce à elles, en outre, que dans
le grand tunnel du Loetsohberg, qui a 14,612
mètres de long, le voyageur n'est j amais in-
QO-T-modé par la fumée, pas plus que dans les
trente-quatre autres tunnels de la ligne et sur
les parcours à ciel ouvert.

La partie de la ligne des Alpes bernoises la
plus remarquable au point de vue technique
débute à Frutigen. La voie monte peu à peu,
escladant les contreforts occidentaux de la
colline couronnée par le Tellenburg, ancien
château dont le nom provient , dit-on, de « tel-
len ». payer un impôt, une redevance. C'est un
témoin des lourdes charges qui pesaient autre-
fois sur le pays.

Là co-mimenee, à proprement parler , le tra-
j et de montagne du chemin de fer des Alpes
bernoises, ce qu'indique du reste la profusion
d'ouvrages d'art. Notre premier cliché en montre
un éloquen t exemple.

De Kandersteg à Goppenstein dans les gorges
de la Lonza , le traj et ne dure que 20 minutes.
Le tunnel proprement dit mesure 14,612 m., et se
place, quant à la longueur , au troisième rang
des tunnels alpins (Simplon 19,803 m., Gothard
14,998 m., Mont Cenis 12,849 m., Ariberg 10,240
m.). Il ne faut guère que 15 minutes pour la
traversée du tunne l lui-même, et comme nous
l'avons dit grâce à la traction électrique elle a
lieu sans fumée , sans s'uie et sans bruit assour-
dissant. La chaleur est nullement incommodan-
te, à peine remarque-t-on une légère élévation
de la température . Partant de Kandersteg, si-
tué à 1179 m. au-dessus du niveau de la mer,
le chemin de fer s'élève à 1244 m., point culmi-
nant du tunnel , pour redescendre ensuite à une
altitude de 1220 m., qui est celle de Goppenstein.
La construction du tunnel fut commencée en
1906, et le percement de la galerie principale
achevé le 31 mars 1911. On mit la dernière
pierre à la maçonnerie de la voûte le 12 avril
1912 et c'est le 15 j uillet I9Ï3 que ie tunnel , de
même que toute la lign e de Frutigen à Brigue,
fut livré au trafic.

Et maintenant on ne tarde pas à voir s'ouvrir
devant soi la vallée du Rhône...

Peu après Goppenstein déj à on aperçoit dans
le lointain le versant sud de la vallée du Rhône ,
avec ses pentes boisées ou verdoyantes, ses vil-
lages et ses hameaux. Toutefois, ce n'est qu 'à
Hothen, à la sortie du dernier tunnel, que se
déroule le vaste tableau du paysage valaisan.
Chaque voyageur qui effectue ce traj et pour la
première fois laisse échapper un cri de surprise
et d'admiration quand , soudain , la large vallée
du Rhône s'étale à 400 mètres au-dessous de lui .
Des routes blanches et poudreuses la sillonnent ,
formant souvent un angle droit avec le fleuve.
Le Rhône lui-même zigzague d'un côté de la
vallée à l' autre. A mi-hauteur, on aperçoit les
pauvres masures du village de Hothen (hohe
Tenne - aire élevée). Plus bas, c'est le village
de Gampel , avec sa f abrique de carbure, pro-
priété de la S. A. d'Electricité de la Lonza.

De Hothen à Brigue, le chemin de fer longe
les flancs ari des et ensoleillés du versant sud
du Bietschhorn ; en raison de leur escarpement
et de leurs rochers à fleur de terre, ces pentes
rapides ne présentent qu 'une, maigre végétation.
Ce tronçon de la ligne compte de nombreux
tunnels percés dans le flanc de la montagne et
des ponts hardiment j etés au-dessus de gorges
profondes et tourmentées. Des 25 km. de voie
reliant Goppenstein à Brigue, 18,31 sont à ciel
ouvert ; les 21 tunnels représentent une lon-
gueur de 7,07 km. ; le plus étendu est celui de
Hothen (1 km.). Quant aux viaducs, qui sont
au nombre de sept , le plus important est celui
de Lugelkinn, tout près de Hothen. Au-dessus
de Rarogne, un autre pont tout à fait remarqua-
ble relie par une seule arche de fer les deux
flancs du Bietschtal.

Une particularité, tout à fait propre au Valais,
attirera dàilleurs l'attention du voyageur. Ce
sont les « bisses », conduites d'eau servant à
l'irrigation , qui courent pendant des kilomètres
le long de la montagne et sont même, parfois,
creusées à même le roc. Ces ouvrages hardis
et ingénieux, dont l' origine remonte , paraît-il ,
au temps des Romains, sont maintenant entre-
tenus avec le plus grand soin par les communes
et les associations coopératives. L'eau, desti-
née à fertiliser les prairies , les champs, les j ar-
dins et les vignes , est captée dans les gorges de
la montagne , souvent à de grandes distances et
coule dans des canaux de bois placés sur che-
valets ou dans des tunnels , car il importe de les
protéger contr e les avalanches. La répartition
de l'eau se fait généralement sous la surveil-
lance d'un garde préposé à ce service et qui fait
de fréquentes tournées d'inspection. (Voir cli-
ché.)

Après avoir touché Lalden , la ligne atteint
bientôt Brigue , le pont terminus du chemin de
fer des Alpes bernoises, à l'extrémité nord du
tunnel du Simplon..,

On aura achevé de donner une idée de l'im-
portance et de la beauté de cette ligne en sou-
lignant qu'elle est l'aboutissement des grandes
transversales: Marseille et Lyon par Genève,
Lausanne et Fribourg; Londres et Paris par Di-
j on, Pontarlier et Neuchâtel; Londres', Paris, Dél-
ie, Bienne ou Bâle.

Heureux celui qui se laisse emporte r dans ce
voyage classique de l'Alpe dans le glissement
doux des wagons sur le rail et assiste au film
merveilleux de ces sites qui comptent parmi les
plus' pittoresques et les plus variés...

i n d. .w- » ______» 

Un appel in Comité suisse 9e la
fête nationale

Avant le Premier Août

Le Comité suisse de la f ête nationale nous
communique la note ci-après :

Tout citoyen suisse reconnu apte doit le ser-
vice militaire personnel dès sa maj orité. Cette
obligation imposée par la Constitution réclame
de ceux qui y sont soumis une dépense de force ,
de temps et d'argent. Pour beaucoup de ci-
toyens l'accomplissement des devoirs militaires
no va pas sans de sérieux sacrifices, notamment
pour ceux dont l'existence et l'entretien de leur
famille dépenden t uniquement du salaire quoti-
dien. Les obligations militaires pèsent lourde-
ment sur les familles de ceux qui ont contracté
des maladies ou sont morts au service. Sans
doute la loi prévient en première ligne la misère
qui peut naître de ces circonstances, en allouant
des secours militaires aux familles des hommes
sous les drapeaux , secours que la commune de
domicile verse pour le compte de la Confédé-
ration et des cantons. Et lorsque, la maladie s'a-
bat sur les soldats, lorsque ceux-ci sont victi-
mes d'accidents ou qu 'ils meurent au service,
l' assurance militaire fédérale accorde à l'hom-
me ou aux siens l'aide prescrite, par la loi.

Toutefois , les dispositions légales ne sauraient
suffire à elles seules à combler les pertes pro-
voquées par le service, militaire ; elles ne sau-
raient prévoi r non plus les multip les circons-
tances de la vie qui rendent les cas si complexes
et si différents les uns des autres. Bien souvent
la misère ne, peut être efficacement secourue
que par une œuvre privée seule capable de s'a-
dapter aux diverses circonstances et de faire
preuve de compréhension et de, compassion.
C'est ainsi que pour combler les lacunes des
secours officiels dans les années de guerre ,
alors que notre armée veillait sur nos frontières,
surgirent de nombreuses œuvres privées , à la
tête desquelles vint se placer le Bureau central
pour les œuvres en faveur du soldat , dirigé par
le chef des œuvres sociales de l'année. Ce bu-
reau coordonna tous les efforts tendant au bien
corporel , intellectuel et moral des soldats sur
les places d'armes et en campagne. Les foyers
et les maisons du soldat , avec leurs restaurants
sans alcool , leurs salles de lecture , et de cor-
respondance, la distribution de linge aux soldats
nécessiteux et le placement des hommes sans
emploi lors de leur licenciemeui, ce, son t là tout
autant d'institutions qui ont rendu de précieu x
services pendant la mobilisation et dont l'exis-
tence s'est révélée désormais indispensable. Au-
j ourd'hui comme alors, de nombreux collabora-
teurs et collaboratrices secondent le Bureau
central pour les œuvres en faveur du soldat et
ses bureaux régionaux de Genève et de Zurich ,
dans les conseils et les secours qu 'ils prodi guent
aux nombreux soldats qui réclament de l'aide
pour eux et leurs familles.

Depuis dix années, les moyens financiers né-
cessaires à toute cette action provenaient de la
grande collecte nationale , de 1918, résultat de
l'esprit de sacrifice du peuple suisse et de son
attachement aux institutions qui ont pour obj et
la défense du pays.

Mais les ressources de la fondation tirent à
leur fin. Le Don national a tendu une, main se-
courable à des milliers d'hommes. Grâce à son
intervention , des malades ont recouvré la santé
ou ont vu leur état s'améliorer, des hommes
guéris ont retrouvé une situation , des chômeurs
ont obtenu du travail , des foyers ont été recons-
truits ; il a soutenu des veuves dans leur ad-
versité, veillé sur la santé des orphelins et les
a préparés à la lutte pour l'existence ; il a, en-
fin, ouvert aux j eunes soldats des foyers où ils
peuvent se récréer , aux heures de loisir.

Tant que notre pays a besoin d'une armée,
toutes ces œuvres méritent assurément d'être
maintenues et soutenues , car, comme par le
passé, les prestations officielles et les mesures
de l'Etat ne sauraient suffire : l'activité offi-
cielle doit être complétée par l'aide financière
et morale du pays tout entier. L'instrument est
issu de l'année de guerre 1918 : c'est le, « Don
national suisse pour nos soldats et leurs famil-
les ». Il demeure le symbole de l'attachement à
la patrie et de l'esprit d'entr 'aide helvétique
pour tous ceux qui se groupent sous les plis de
la bannière rouge et blan che.

Il est du devoir du peuple suisse de veiller
à ce que le Don national , cette source de solida-
rité et de force ne tarisse, point .

C'est pour sauvegarder leurs droits et leur
indépendance , pour maintenir la paix dans leurs
vallées que, le ler août 1291, les hommes des
Waldstaetten s'unirent en une alliance perpé-
tuelle , berceau de notre Confédération suisse.
Pour maintenir la paix, notre peuple doit être
fort et vigi-a.it; non pas d'une force physique

seulement, mais d'une force morale qu 'il puise-
ra dans les oeuvres d'entr 'aide sociale. Le Don
national vient en aide à nos soldats et à leurs
familles dans la misère. Tout citoyen qui verse
son obole au Don national , contribue ainsi à
adoucir cette misère de même que les premiers
Confédérés qui s'étaient juré réciproquement
aide et protection.

Tous ceux qui , obéissant au mouvement de
leur coeur , offriront leur obole au Don national ,
suisse le ler août prochain accompliront une
oeuvre de solidarité patriotique empreinte de ce
même esprit qui anima j adis les premiers arti-
sans de nos libertés.

Pour l'Assemblée de fondation du Don natio-
nal suisse : Von der Weid , conseiller d'Etat, Fri-
bourg, président ; Dr méd. A. von Schulthess,
Zurich , vice-président.

Le Conseil de fondation: colonel division-
naire Guisan , Lausanne , président; colonel E.
M. G. Feldmann , chef des oeuvres sociales de
l'armée, Berne; lieut.-colonel E. M. G. R. Bri-
ner , Zurich; W. Keller , sergent-maj or , Genève;
E. Môckli, adjt-sous-off., président de la So-
ciété suisse des sous-officiers, Zurich; H. Ryffel ,
directeur du Contrôle fédéral des finances , Ber-
ne ; maj or W. Stammbach, Zoug; colonel O.
Studer , Horgen ; C. Trezzini , capitaine-aumô-
nier , Fribourg. Le secrétaire: H. G. Wirtz , capi-
taine. Berne.

Un sosie de l'écrivain faisait, en Corse,
des dédicaces... e. des ç.upes

Il y a quelques j ours, un important monsieur
descendait dans un grand hôtel d'Aj accio. Sur le
registre, il écrivait, tout simplement : Henri Bé-
raud.

Le voyageur avait belle prestance, portait
monocle, et se tenait fort bien à table.

La nouvelle de l'arrivée du fameux écrivai n
se répandit très vite dans la ville , et l'on s'em-
pressa bientôt auprès de lui pour lui demander
des dédicaces. Il les accorda de très bonne
grâce.

Un matin même, i! demeura enfermé dans sa
chambre « afin de faire , déclara-t-il , son « pa-
pier » pour « Gringoire ». Les domestiques , dans
les couloirs , marchaient sur la pointe des pieds
pour ne point gêner le maître dans son travail.

La comédie durait depuis plusieurs j ours,
quand quelqu 'un qui avait vu , sur un exemplaire
du « Martyre de l'Obèse », une dédicace authen-
tique, fut pris d' un doute.

On téléphona à Paris et la réponse ne se fit
pas attendre:

— Henri Béraud est en Italie.
Dès le lendemain , le préfet , M. Bussière , met-

tait un commissaire aux trousses du gros hom-
me à qui l'on présenta , en guise d'ouvrage à
dédicacer , un mandat d'arrêt en bonne et due
forme.

Le monocle lui en tomba. Il croyait avoir si
bien j oué son rôle.

Quand Henri Béraud viendra en Corse — il
doit s'y rendre en quittant l'Italie — on le re-
gardera , à deux fois , avant de l'accueillir. .. Mais,
quand on l'aura bien vu , et qu 'on sera sûr d'a-
voir le vrai , quel succès on lui fera!

Il if o MmM ei Mmm

Elle lui réclame 12 millions 500.000 francs

D'après une déclaration câblée hier à la
Cour suprême, James J. Tunney, non seulement
a payé un dollar à Mrs Kather ine Fogarty, mais
a de plus versé à cette gentille brunette , di-
vorcée d'un plombier de Fort Worth , 35.000 dol-
lars (875,000 francs français) pour qu 'elle con-
sente à mettre un terme à leur « pure amitié » .

Katherine Fogarty est insatiable , elle réclame
maintenant , par voie de j ustice, à l'ancien
boxeur , 500,000 dollars (12,500.000 francs fran-
çais) pour violation de promesses de mariage.

Les avocats de celui qui fut champion du
monde (poids lourds) ont établi que Mrs Fo-
garty avait signé à ce dernier deux reçus pour
« solde de tout compte », laissant Tunney « li-
bre de tout engagement ». Ils déclarent qu 'ils
ne sauraient admettre , qu 'après avoir accepté
un don généreux de leur client, Mrs Fogarty ré-
clame maintenant un demi-million de dollars de
plus.

Quand on commença d'accoupler au nom de
Gène Tunney celui de Mrs Fogarty (c'était à
l'époque de la rencontre du champion avec
Dempsey, pour le titre), Tunney paya à la j eu-
ne femme un dollar , afin qu 'elle lui signe une
déclaration certifiant que l'amitié qui les unis-
sait était entièrement platonique.

Voici du reste la savoureuse déclaration en
question :

« Je n'ai à formuler contre Tunney aucune
» plainte d'aucune sorte. J'aurais été heureuse
» et j e gardais l'espoir die conserver son amitié ,
» mais ce n'est plus possible pour l'un ni pour
» l'autre de nous.

» Dans le passé, j'ai fait, à mqs avocats, con-
» tre Tunney, des déclarations que je regrette
» pro-O-M-éoroept. et qe; parce cju'il n'était rien, à

» cette époque, que je n'eusse dit pour jeter
» sur lui tout le discrédit possible, et si, moi
» le sachant, ou en dehors de moi, il doit dans
«l'avenir être fait mention die mes relations
» avec Tunney, j e fais sur l'honneur cette dJé-
» oliaration solennelle, dont il pourra faire état
« comme bon lui semblera, à savoir : qu'il n'a
» envers moi aucune obligation et n'en a jamais
» contracté et que son caract ère et sa conduite
» à mon égard ont touj ours été parfaits. »

Pour combattre les assertions de Mrs Fo-
garty, qui , malgré ce qu'il a fait pour elle, lui
réclame près de 13 millions de francs français ,
Gène Tunney a, par l'entremise de ses avocats,
établi à la Cour les trois points suivants, lui
demandant de dire et juger :

1° Que la plainte de Mrs Fogarty n'est pas
fondée.

2° Que , contre une déclaration très nette,
écrite de sa main, sans qu'il ait été exercé sur
elle une contrainte quelconque, la plaignante a
reçu le 5 mai 1927, la somme de un dollar.

3° Que postérieurement à la somme précitée,
Mrs Fogarty a reçu le 24 juillet 1928, et pour
solde de tout compte, une somme de 35,000 dol-
lars, et que par suite elle doit être débouté©
de sa plainte. .

* » *
Tunney et sa femme, née Polly Lauder, fu-

rent mariés à Rome le 3 octobre dernier . Ils
villégiaturent actuellement aux îles Brioni.

Une femme intente à Gène
ïunnen nn procès en violation

«le promesse de mariage
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La cerise est à l'ordre du j our. C'est un f ruit
qui p ousse sur des arbres. Il se comp ose d'une
Queue avec un noy au au bout, et autour une
chair sucrée délicieuse que les merles app ré-
cient beaucoup . On boit sur les queues de ceri-
ses p our guérir toutes sortes de maladies. Le
noy au, entre des doigts exp erts, sert de p ro-
j ectile ; on p eut aussi le souff ler directement
de la bouche. Au dessert, dans les grands dîners
du grand inonde, c'est comme ça qu'il f aut les
envoy er dans le décolleté de sa voisine, c'est
p lus propre que de les pincer avec les doigts.
(Les noyc aix... pa s la voisine !) Ap rès on ra-
masse les noyaux, on les met dans des sacs et
l 'hiver on met les sacs, dans la cavette ; les
noyaux deviennent brûlants et ça tient lieu de
bassinoire au lit.

Le noy au de cerise contient de l'acide p rus-
sique, un p oison très violent. C'est pour quoi la
Ligue pour le désarmement en interdit l'emp loi
comme projectile toxique. En tout cas il est pré -
f érable de ne pas l'avaler, il est absolument in-
digestible et suscep tible de casser la f aïence de
vos f ausses dents, et l'autre aussi.

Dans la chair de la cerise il y a souvent des
amours de petits vers blancs, et sur la p ulp e il
y a des tas de microbes. Les hyg iénistes recom-
mandent de laver soigneusement chaque cerise
avant de la manger... et surtout de ne pas boire
le verre d' eau où vous avez lavé vos cerises.

Distillée, la cerise donne une eau-de-vie ex-
cellente, avec ou sans caf é noir. Les Allemands
l'app ellent « eau de cerises » et les Français
« kirschwassère ». Les amateurs s'en trottent la
p aume des mains et prétenden t que ça sent bon.
Mais ça dépend de la propreté de la main.

Les cerises sont très chères, même quand il y
en a beaucoup . Elles ne sont p as commodes à
ramasser ; il f aut des échelles et des crochets
et les arbres sont f ragiles. Autref ois les dames
ct demoiselles aimaient bien cueillir les cerises,
p arce que c'était une occasion de montrer leurs
belles jambes. Aujourd'h ui ça ne les intéresse
p lus ; il n'est plus nécessaire de grimper à l'ar-
bre pour f aire voir ses mollets. C'est pourqiioi
les cerises sont hors de p rix, il f aut payer des
hommes pour les ramasser.

Jenri GOLLE.
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L'Incident de Bellinzone
L'écusson du fascio arrache

par fles inconnus
BERNE, 28. — La nouvelle de l'incident de

Bellinzone, a causé une indignation générale
dans les milieux politiques. La situation paraît
si tendue dans le Tessin qu 'une augmentation
sensible des forces de gendarmerie s'impose à
bref délai . Précisément , M. Cattori a eu mer-
credi , à Berne, un entretien avec MM. Motta et
Pilet-Golaz , conseillers fédéraux ; il a montré
qu 'un revirement considérable est en train de
s'accomplir dans l'opinion tessinoise, où l'on
commence à s'inquiéter des menées d'organi-
sations étrangères contre le fascisme.

Dans les milieux politiques , on estime que le
redressement de l'opinion publi que s'impose éga-
lement au nord des Alpes, si l'on ne veut pas
se laisser entraîner dans une voie pleine de
périls.
Pour éviter de nouveaux incidents, le gouver-

nement italien intervient
On annonce que le gouvernement italien à re-

tiré le passepor t aux membres des corps de
pompiers italiens qui étaient inscrits à la réu-
nion internationale des pompiers qui aura lieu
le,s 29 et 30 j uin à Lugano. Il s'agit de 27 corps
venant de la Romagne, de la Toscane, du Pié-
mont , de la Lombardie et même de l'Italie mé-
ridionale .

Le « Corriere del Ticino », qui publie cette
nouvelle, affirme que, par cette mesure, le gou-
vernement italien désire éviter des incidents car
la plus grande partie des pompiers sont mem-
bres du parti ou des organisation s fascistes.

Les commentaires de la presse
tessinoise

Parlant des incidents du Tessin (il s'agit de
l'arrachage de l.'écusson fasciste) , le « Do-
vere » écrit :

Le fait est des plus déplorables et ne fait
pas honneur à notre vieille tradition de cour-
toise hospitalité. Nous ne sommes ni fascistes ,
ni philo-fascistes, mais nous n'hésitons pas à dé-
plorer vivement les provocations de ce genre,
de quelque côté qu 'elles viennent et qui tendent
à troubler l'ordre public , à offenser le droit de
l'hospitalité et de la liberté et à salir le bon
renom de notre pays. Nous applaudirons à tou-
tes les mesures que les autorités prendront pour
la sauvegarde des libertés constitutionnelles vis-
à-vis de qui que ce soit.

Nous ne voulons pas d'histoires !
La « Gazzetta Ticinese » : Pays de liberté qui

ne veut pas sombrer dans la licence, pays qui
au nombre de ses libertés ne veut pas admettr e
celle d'assaillir son prochain sur la grande route ,
pays qui punit celui qui ne sait pas faire un
usage raisonnable de la liberté concédée. La
justice sommaire a disparu non pas seulement
des livres de la loi, mais aussi de nos coutu-
mes, et nous ne pouvons pas permettre que pour
des questions qui nous sont totalem ent étrangè-
res, on fasse revivre dans nos cantons certains
systèmes en usage chez les sauvages. Notre
gouvernement a compris cela ; disons merci à
notre gouvernement.

Les propos exaltés de la «Libéra Stampa»
La « Libéra Stampa » : La presse fasciste ita-

lienne encouragée par certains j ournaux, com-
me la «Gazette de Lausanne» et le «Corriere del
Ticino» , de qui elle prend des encouragements
indirects et des approbations , s'occupe ces der-
niers j ours de petits incidents qui se sont pas-
sés dans notre pays contre des fascistes et elle
s'en sert pour des fins politiques. Elle cherche
à immiscer dans la campagne antifasciste non
seulement le gouvernement tessinois , mais en-
core les autorités suisses. C'est ainsi que l'on
maintient vivace en Italie cet état de surexci-
tation et ces propos offensants dont le régime a
besoin. D'abord on a dépeint l'oeuvre de dé-
fense de nous autres Suisses comme une oeu-
vre socialo-communiste et on l'a dépeinte com-
me une horde de loups qui font la chasse à ces
petits agneaux de fascistes. Si M. Motta voulait
se décider à ne pas ordonner des enquêtes pour
chaque petit cas par la police, mais s'il voulait
faire intervenir ses fonctionnaires du Départe-
ment politique ou ceux du département de jus-
tice et police pour procéder à une enquête gé-
nérale , les choses apparaîtraient tout autrement.

Un langage plus raisonné
Le «Corriere del Ticino»: Quelques journaux

de Rome ont été servis d'une manière peu sé-
rieuse de la part de leurs correspondants qui,
au lieu de se contenter d'envoyer des chroni-
ques obj ectives des incidents déplorables et dé-
plorés, survenus entre fascistes et anti-fascistes
dans le canton du Tessin , ont exagéré les choses
et les faits et donné le tableau d'une situation
complètement fantasti que. D'après eux, il sem-
blerait que l'on ait proclamé la chasse aux fas-
cistes dans le canton du Tessin. Des incidents se
sont passés, il est vrai, et comme nous l'avond dit
sont déplorables dans un canton civilisé et libre
comme le canton du Tessin, mais ils n'ont ab-
solument rien à voir avec la situation catastro-
phique écrite par quelques j ournaux romains.

Une poignée de vérités. — Espionnage fasciste
et caïupagii , d'excitation socialiste

La « Thurgauer Zeitung » : Un esprit de sur-
excitation existe sans nul doute au Tessin et la
faute en revient en partie au fascisme lui-même.
Il était à prévoir que la fondation d'organisa-
tions fascistes au Tessin aboutirait à des con-
flits et des incidents devaien t d'autant plus se
produire que selon toute apparence, les organi-
sations italiennes ont introduit un système de
surveillance qui ne s'étend pas seulement aux
Italiens du Tessin. De par leur nature même les
organisations fascistes sont actives et dans le
Tessin se trouvent des hommes zélés dont l'ac-
tivité dépasse parfoi s les limites que le droit
d'hospitalité met à la propagande politique dans
les pays étrangers. D'autre part, on ne saurait
contester que la presse socialiste a tout fait pour
exciter les Tessinois contre le fascisme , que le
gouvernement tessinois n'a pas touj ours répri-
mé les démonstrations avec l'énergie nécessaire
et qu 'au Tessin on s'occupe plus qu 'il n 'est né-
cessaire des affaires italiennes. La situation au
Tessin est peut-être plus sérieuse qu 'on ne le
croit ; ce ne sont pas seulement les autorités ,
mais le peuple lui-même qui doit veiller à ce
que les matières inflammables accumulées ne
mettent pas le pays en danger ; c'est au peu-
ple qu 'il apparti ent d'observer , dans une affaire
qui ne nous regarde pas, la neutralité et la ré-
serve qui nous ont été enseignées pendant la
guerre.

Elle puisait dans la caisse
WEINFELDEN, 28. — Au cours de ces deux

derniers j ours, le tribunal s'est occupé de l'em-
ployée de bureau Edwige Sommer, née en 1898,
de Summiswald , qui , alors qu 'elle était engagée
à la Coopérative de cidrerie d'Egnach, aurait
commis des détournements au montant de 17
mille francs. Edwige Sommer a déclaré que
pendan t quelques années elle avait constam-
ment puisé dans la caisse qui lui était confiée.
Elle affirme cependant que la somme totale des
détournements ne dépasse pas 8000 francs. Elle
aj oute avoir employé cet argent pour payer des
dettes de, son amie avec laquelle elle vivait
à Romanshorn . Les jurés ont demandé l'acquit-
tement en ce qui concerne la somme non re-
connue par l'accusée. Par contre, le tribunal a
condamné Edwige Sommer pour détournement
au montant de 8000 francs , à dix mois de maison
de correction , sous déduction de la préventive
faite depuis le 16 février 1929.

La convention commerciale
franco-suisse

L'accord est réalisé

BERNE, 27. —On mande de Paris à l'Agence
télégraphique suisse : Les négociations enga-
gées à Paris entre la France et la Suisse en
vue d'élaborer la partie générale d'une conven-
tion commerciale et de régler quelques ajuste-
ments tarifaires viennent de prendre fin. L'ac-
cord a été réalisé sur presque tous les points.
On prévoit que la convention pourra être signée
à Paris dans la première quinzaine de juillet.

L'actualité suisse
——

Chronique jurassienne
A Corgémont. — Renversé par un cycliste.

(Corr.) — Avant-hier soir, alors qu 'il faisaii
déj à très sombre, un cycliste a renversé un pié-
ton qui se, trouvait sur la chaussée. Celui-ci fui
relevé avec quelques blessures qui nécessitèrent
l'interven tion du médecin et qui l'obligèrent â
garder le Ht. Le cycliste, lui , prit la fuite et ce
avant que l'un ou l'autre, témoin de cet accident
ait pu relever le numéro de contrôle fixé au
vélo.
A Bienne. — Une explosion à l'usine à gaz.

Une explosion s'est produite mercredi matin
à l'usine à gaz de Bienne , pendant que des ou-
vriers étaient occupés à renouveler la couch e
des matières destinées à la purification du gaz.
Plusieurs ouvriers furent renversés par la forte
détonation, heureusement sans être blessés
A Bienne. — Une belle innovation.

Une assemblée de 750 employés et ouvriers
des Tréfileries réunies de Bienne et de Bou-
j ean, qui a eu lieu j eudi soir , à la salle du Jura,
a approuvé la fondation d'une caisse de pension,
de vieillesse et de secours aux survivants, telle
qu'elle était proposée par une commission spé-
ciale. Les statuts ont été acceptés. Le capi-
tal de fondation atteint le capital de 250,000 fr- ,
plus les subsides offerts par la direction des
établissements. Le personnel versera une coti-
sation régulière qui sera retenue sur les salaires.
A Porrentruy. — Un film en faveur des sinis-

trés.
MIM. Verrey et Leyvraz, directeurs de l'Of-

fice cinématographique suisse à Lausanne, sont
arrives à Porrentruy, où, de concert avec MM.
Maître, hôteliers, ils ont pris leurs mesures en
vue de l'élaboration d'un film sur le désastre
de Bure, coordonné avec les riches paysages
d'Aj oie et du Jura. L'opérateur de l'Office de
Lausanne, M. Duvanel, est à l'oeuvre pour la
constitution dte ce film destiné à la Suisse ro-
mande.

du j eudi 27 jui n 1929
Tendance quelque peu meilleure. Marché plus

animé.
Banque Fédérale , 754 (0) ; Banqu e NationaleSuisse demandé à 570 ; Crédit Suisse 950 (0) ;

S. B. S. 810 (-1) ; U. B. S. 710 (0) ; Leu etCo 733 ; Electrobank meilleure à 1312 (+ 10) ;
Motor-Colombus 1135 (+ 8) ; Indelec demandé
à 825 ; Triques ord. 647 (0) ; Dito Priv. 500(+2) ; Toll 899 (+ 5) ; Hispano A-C 2670 de-
mandé ; Italo-Argentina 505 (+ 2) ; Aluminium
demandé à 3500; Bally demandé à 1370; BrownBoveri 606 (— 2) ; Holding Boveri 660 (0).

Lonza 390 A Ç - f A )  Nestlé 813 (+4); Schapp ede Bâle 4060 (+20) ; Chimique de Bâle 3535(—5) ; Allumettes «A» 503 (+2) ; Dito «B» 515(+ 1); Caoutchouc financière 51 (0) ; Sipef 28 V*(—y *) ;  Séparator 202 (0) ; American Sécuritiesfait encore un bond à 690 (+30) ; Lino Giubiasco309 (—1); Conti Lino 790 (—5) ; Meunerie 55 A
(+2*4); Saeg demandé à 240; Thésaurus 540(0) ; Forshaga 450 (+5); droits dito 49 'A ;  Etoile
Roumanie 43.

Bulletin communiqué à titre d'indication nar,
la Banane Fédérale S. A

Bulletin de bourse

La semaine ouvrière de vacances

L'année 1929 marquera pour l'industrie hor-
logère une importante étape de son mouve-
ment social. Elle ouvrira l'ère des vacances ou-
vrières. On sait que de nombreux pourparlers
ont été engagés ces derniers mois entre les
syndicats ouvriers et patronaux, afin d'établir
d'une façon générale une période de congé de
six j ours. Ensuite d'entente entre la F. O. M. H.
et les syndicats patronaux de la montre or, on
a retenu la période du 29 j uillet au 3 août comme
date pour ainsi dire officielle des vacances ac-
cordées au personnel. On sait que pour les ou-
vriers horlogers des normes spéciales ont été
fixées de part et d'autre.

Les ouvriers bénéficiant d'une activité de 1 à
3 ans dans une fabrique recevront le 25 % de
leur salaire ; ceux qui collaborent depuis 4 ans
jusqu'à 8 toucheront le 50 % de leur traitement;
quant aux ouviers qui travaillent depuis 9 jus-
qu 'à 12 ans dans un établissement horloger, ils
recevront le 75 % de leur paie; enfin , toutes
les personnes ayant plus de 12 ans d'activité
bénéficieront d'un salaire complet pendant la
semaine de vacances.

Nous apprenons d'autre part que les patrons
et ouvriers des établissements s'occupant des
pièces détachées de l'horlogerie , d'un plein ac-
cord , ont également retenu les dates des 29 juil-
let au 3 août pour la semaine de vacances. On
sait qu 'en particulier les ouvriers monteurs de
boîtes , sans distinction , ont obtenu le bénéfice
d'un traitement complet pendant la semaine de
vacances.

Ainsi presque toutes les maisons s'occupant
d'horlogerie, aussi bien à La Chaux-de-Fonds
qu 'au Locle, à Genève , à St-Imier, à Soleure,
à Bienne, à Granges ou à Schaffhouse, à la suite
d'un accord unanime , fermeront leurs portes du
lundi 29 j uillet au samedi 3 août inclus, afin de
permettre à leur personnel de prendre une se-
maine de congé. Une réserve cependant est fai-
te cette année , à titre exceptionnel , en faveur
des maisons travaillant principalement pour les
Etats-Unis et qui , par suite du futur tarif doua-
nier américain , sont dans la nécessité d'accélérer
et de pousser les commandes qui leur sont fai-
tes actuellement. Ces maisons devront s'annon-
cer auprès de leurs syndicats respectifs et don-
neront des vacances à leurs ouvriers , évidem-
ment cette année encore, mais à l'époque qui
leur conviendra le mieux.

Les policiers de la ville de Berne à La Chaux-
de-Fonds.

La plupart des agents de police de la ville de
Berne sont groupés en une association très in-
téressante et bien connue en Suisse, le Maen-
nerchor de la police- bernoise. Ce groupement
est important puisqu 'il réunit 90 sociétaires. Cha-
que année , cette société fait une incursion d'un
j our en terre voisine. Le but de la prome-
nade de 1929 était La Métropole horlogère.
Trois gros cars très imposants transportaient
mercredi ces messieurs de la police de la Vil-
le fédérale. A la Vue des Alpes, 16 agents de
La Chaux-de-Fonds. alignés dans un ordre
impeccable , et commandés par le lieutenant
Liechti , donnèrent l'ordre aux conducteurs ber-
nois d'arrêter leur machine. Les occupants se
demandèrent si cette sommation résultait d'un
excès de vitesse. Mais il n'en était rien et il
s'agissait plutôt d'un geste de courtoisie et de
confraternité. Un gros bouquet aux couleurs
chaux-de-fonnières fut remis au président de
la société, le sergent Ulrich. Et les cars repri-
rent leur route dans la direction de La Chaux-
de-Fonds, escortés de leurs collègues neuchâ-
telois.

Un excellent banquet fut servi dans les salons
de l'Hôtel de Paris par les soins compétents de
M. A. Linde r et l'on entendi t au cours de cette
réj ouissance gastronomique quelques discours
et plus spécialement des chants. La Chorale des
agents de police chaux-de-fonniers, car nous
avons aussi notre Chorale policière, se fit en-
tendre dans plusieurs production s fort goûtées.
Leurs amis bernois se firent un devoir de répon-
dre à cette politesse par de nouveaux chœurs.
Les agents bernois ne voulurent pas quitter la

Métropole horlogère sans témoigner encore une
fois leur reconnaissance à leurs collègues
chaux-de-fonniers. Ils s'arrêtèrent devant le
poste de police de l'Hôte l de Ville et exécutè-
rent deux chœurs enlevés avec brio et fort ap-
plaudis des nombreuses personnes atti rées par
ce concert improvisé.
Un accident provoqué par une barricade mal

placée.
On nous écrit :
Mercredi soir, à 18 A heures, un motocy-

clise roulait à vive allure rue du Commerce et
dans la direction du Locle. A La hauteur du
j ardin des Crêtets, n'ayant aperçu qu'à La der-
nière seconde une mince planche placée à hau-
teur d'homme pour barrer la .route, il fit un
brusque crodhet à gauohe, montant sur le trot-
toir, en évitant miraculeusement le réverbère

qui le borde, et, après deux ou trois pirouettes
impressionnantes, tomba dans le terrain vague
situé à l'ouest du Parc.

Les témoins s'apprêtaient à lui porter se-
cours lorsqu 'ils le virent se dégager de des-
sous sa machine et s'en aller paisiblement à
pied.

Tout est bien qui finit bien , à part les dégâts
matériels : deux roues cassées, garde-crotte ar-
raché. Mais une demoiselle qui se trouvait sur
le trottoir au moment de l'accident l'a échappé
belle. Le motocycliste aussi.

Et tout cela grâce à l'imprévoyance de ceux
qui barricadèrent la chaussée si mal d'une plan-
che mince appuyée d'un côté sur la barrière qui
borde la route et de l'autre sur un chevalet.

Cette planche, de même couleur que la route
ne peut être aperçue de loin surtout quand le
soleil éblouit les usagers de la route, comme
cela était le cas à 18 K heures.

Ne pouvait-on pas placer un écriteau visible
de loin.
Fédération des usagers de la route.

Sous le nom de «Fédération des Usagers de
la Route des Montagnes Neuchâteloises », il est
créé un Groupement de toutes les Sociétés cy-
clistes, motocyclistes, automobilistes (A. C. S.
et T. C. S.), des Sociétés d'Agriculture et de
Cavalerie des districts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. >
Cette Fédération s'occupera de tout ce qui con-

cerne la route et la circulation , de l'éducation
de tous les usagers, de l'amélioration de nos
voies de communications. Elle soutiendra aussi
toutes les initiatives concernant la création de
trottoirs ou chemins pour piétons. Elle sera l'in-
termédiaire entre les autorités et les diverses
associations.

La Fédération des Usagers de la route englo-
be 18 sociétés représentant plus de 2250 mem-
bres. Elle est dirigée par un comité de 15 mem-
bres composé de:

M. Lucien Droz , président ;
M. Léon Lévy, vice-président ;
M. Herbert Reymond , secrétaire ;
M. Dr Marius Fallet , vice-secrétaire, Le Locle;
M. Walther Dueommun, caissier.
M. Julien Dubois , assesseur ;
M. Willy Huguenin , assesseur, Le Locle ;
M. Léon Droz, assesseur ;
M. Edouard Lehmann, assesseur ;
M. Marcel Frey, assesseur ;
M. Marcel Wirz , assesseur ;
M. Arthur Mathey de l'Etang, assesseur. La

Châtagne , Brévine ;
M. Georges Pellaton, assesseur, Le Locle ;
M. Julien Tissot, assesseur, Le, Locle ;
M. Maurice Duboi s, assesseur, Le Locle.
Il n 'y a pas si longtemps , il y avait encore

antagonisme entre charretiers et automobilistes.
Il est significatif de constater qu 'auj ourd'hui
ceux qui utilisent les divers moyens de locomo-
tion-attelage s, vélos, moteurs , se sont unis.

Nous espérons que le but de cette nouvelle
Fédération sera bien compris par notre popula-
tion et par nos autorités et que ce gro upement
des divers usagers de la route contribuera à
créer dans notre canton un réseau routie r digne
de notre époque.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 20.— pour l'Hôpital d'enfants de Mme Hal-
dimann rue Jaquet-Droz 8.

Fr. 60.— de M. Manera , pour une aubmenta-
tion réussie dont fr . 20.— pour la Pouponnière
Neuchâteloise , fr. 20.— pour l'Hôpital et fr. 20.—
pour le Dispensaire.

Fr. 20.— pour le fonds d'un Asile de vieillards
hommes par M. Louis Rufer , en souvenir d'unrepas de noce.

Fr. 20.— pour l'Orphelinat communal , du Gref-
fe dlu Tribunal I ensuite de solution amiabled'un litige devant le Tribunal de police.

Fr. 220.— pour l'Hôpital , dont fr. 200 —, ano-nyme , souvenir d'une mère bien aimée et 20 frpar le Greffe du Tribunal I, de M. Jaques Tar
dite à la suite du règlement d'un litige.
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Ràdlpnçû Plata et Breguet, con-
IVC glCUot , naissant le eonpage
et la mise en marche serait enga-
gée de suile. 12519
S'adr. au bnr. de l'ilmpartlal».
lonno fll l d de 14 a 16 ans est

U C U U C  II11C demandée pour ai-
der à l'arrière magasin et au mé-
nage. — S'adresser au magasin.
rue de la Serre 28. 12532

A POmpttPP P°ur le ler - uillet -1 Cille lu C un logement de 3
pièces. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, chez M. A. Vuille. A
même adresse _ vendra, en bon
état , 2 lits d'enfants , dont 1 émail-
lé blanc. 12509

Ph amhno  A louer pour de sui-
UUttl -IUlD. te. rue Fritz-Gour-
voisier 17, chambre indépendante
avec alcôve. — S'adresser à M.
Henri Maire, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 17. 12656

PhamhPP A louer immédiate-
UUaUlUlC. mont, dans un inté-
rieur tranquille, une chambre en
plein centre et au soleil. 30503
S'adr. au bnr. de .'«Impartial»

nhî imhPO meublée à louer à
Ul ' .UllLII C personne honnête. —
S'adresser rue de la Paix 71. chez
M. Guillarmod . après fi h. 12650

rhamh n a  A iouer . i'our le le»'
uuaiUUl C juillet, à monsieur
tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 6, an 2me étage, à droite.

12--44 

P h n m h pp A louer chambre
«J-laHlL'l C. meublée, pour le 1er
juillet. — S'adresser chez Mme
(Juillet, rue Numa-Droz 104.

30470 

f lhnmh Pû A Jouer chambre
Ullal-JUI B. meublée au soleil â
monsieur travaillant dehors et de
moralité. Maison d'ordre. — S'a-
'lresser rue du Manège 16, au
2me étage à gauche. 12515

r .hamh pp A louer **aRB une
Ut iauiUlC.  maison d'ordre , une
belle chambre meublée à une per-
sonne tranquille et sérieuse. —
S'adresser rue de la Paix 45, au
2me étage, à gauche. 12535
P h a r n hn p  A louer de suite ou
ullttiltl.i i 0. époque à convenir, ii
personne de loute moralité , jolie
chambre meublée, bien située au
soleil. Quartier des Fabriques. —
S'adr. rue Numa-Droz 169, an rez-
de-chaussée supérieur. 30356

r .hamh pp A louer « Près ae Ja
UlialllUlC- Maison du Peuple.
jolie chambre meublée. — S'adr.
rue du Parc 70, an 3me étage, à
gauche. 30514
Phiimhp o * louer à monsieur
•JllttUlUlC honnête et travaillant
dehors. — S'adr. rue Jaquet-Droz
28, au ler étage, à gauche. 12693

Pliamhpp Grande chambre .pour
UllalllUl C. bureau ou garde-meu-
bles, est à louer.— S'adresser rue
.lu Doubs 159. 30*171

P .hnmhpo A toiwr, jolie cuam-
•JUdUlUlD. bre non meublée,
avec chauffage central. 30481
.S'adr. an bur. de l'clmpartlal»
P h a m r i P û  meublée est â louer
Ulia l l lUlC tout de suite. - S'adr.
rue du Nord 56, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12701
Pont-lnn e8t °lïerte a personne
r cllù-UU régulière et solvable.
— S'adresser rue du Parc 47, au
ler étage. 1.692
_________¦__________¦________¦)
Ph-iniluin 0° demande à louer
¦JUtt-llul 0. pour 1 mois, à par-
tir du 7 juillet , chambre à deux
lits , si possible , quartier ouest. -
S'adresser chez Mme A. Erard,
rue du Doubs 159. 30515

On cherche à louer , aàae.lt
pour séjour d'été , â proximité de
ia foret , un appartement meublé ,
2 chambres et 1 cuisine. - Offros
écrites sous chiffre M. J. 12690.
au bureau de I'IMPARTIAL . 126JJ
¦_jnn_BB______B_-----______________i
& vpnripp un p°taeer a boi8
n I CUUI ç avec accessoires pou r
fr.20.— 12536
S'ad. ga bnr. de l'clmpartlal»
Innn Dn-n r] A Vendre batterie
iM-iii DHIIU. complète, état de
neuf , ainsi qu'une guitare et une
clarinette si b. — S'adresser rue
Numa-Droz 48, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 12546

À TTOniipp J°li6 vitrine, ayant
ÏCUUI C, i m. 10 de large sur

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

30482
„ «j n n H p p  lustre et petite lampe
O. ÏCUUIC (fer forgé), bas prix.

12529
B'ail an bnr. de l'clmpartlal.»

Gramophone GSSS Â.
se, moteur de Ste-Croix, à vendre
au prix exceptionnel de frs 95.— .
— S'adresser rue de la Serre 11.
au Sme étage. 30480
M on h Ide A vendre , 1 lit de fer
-UCltUlCO. complet , 2 buffets dont
1 grand en chêne, 1 table ronde,
1 petit régulateur , 1 potager à
bois. - S'adr. chez M. Froidevaux ,
rueDaniel-JeanRichard 39 12608
¦fl/i/incinn A vendre une clari -
¦JltttûlU-l. nette frs 15.— ainsi
qu 'un violon frs 15.—. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 18 a, au
2me étage , a droits . 12715

On achèterait dW»iiïr
mais en bon élat , soit: 1 buffe t ,
1 bureau à Si ou 3 corps, a ins i
que 2 bois de lit modernes , pour
li ts  jumeaux.  - Faire offres , avec
prix , sous chiffre It. F. 13633.
an bureau de I'IMPARTIAL . 1263*.

Remonteur
île finissage
serait engagé par Fabrique
QCTO, Tourelles 19apour 8 jours
court ressort. 12867

Horloger
complet

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

lieras
Régtas

plat et Breguet , sont demandés de
suite. — Fabrique OGIVAL. R.
Brandt . rue du Doubs 75. 12726

Acheveurs
R.Hl.i. _._i.nii.i
Poseurs .. Cadran.
Régleuses
sont demandés pour petites
pièces ancre. — S'adr. à M. Ver-
mot , rue des Grélèts 81. 12097

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

aehevaps
ancre, de S l/4 à 10 ',¦_, lignes.
Travail suivi et lucratif. 1-730

Remositeors
(Remonteuses de

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

Ouvrier

Polisseur - avlveup
de boîtes métal , trouverait 1>lace
de suite ou époque :. convenir ,
chez M. Léon Perrin,
Fleurier. — Occupation sui-
vie et bien rétribuée, à ouvrier
habile et consciencieux. ' 12641

Acheveurs
Reenonteurs
et Visiteurs
pour grandes pièces , sont de-
mandés par Fabrique rue
dea Crétat- 38. 1-698

Ressorts
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. Pesau». 12620

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

fipi.iejs_iiH.H i
Bonne ouvrière connaissant

bien le département des bains et
nettoyages, serait engagée de sui-
te, par atelier de la ville. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TiAi.. 30504

6 ' /_  ancre, ass. 8 >j t, genre cou-
rant , à sortir. — Faire offres ,
avec réglages compris , à Mule-
<-o W . Bienne. 1.087

Fondeur
or , argent, dègrossisseur . cher-
che place de suite ou époque a
convenir.  — Offres écrites sous
chilire tt. B 1251S, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12518

On demande une

personne
capable .et si possible d'un cer-
tain âge pour tenir un ménage de
2 personnes. «2706
S'ad. aa bar. Se .'«Impartial-*-.

On demain de de suite

pp OD homme
pour aider A la campagne. Gage
â convenir. — S'adresser a M -
Paul .lacot . La Prise s/Mont-
tnoliin (Cl . NeucliMel). 12521

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

jeune domestique
pour tous les Iravaux du ménage
et bonne cuisinière. Bon Iratte-
ment et bon gage. — S'adresser ,
avec certificats . a Mme Evard , rue
Comlie-Grieurin 7, La Chaux-de-
Fonds. 12611lit
qualifiés , pourraient entrer
de suite à la Fabrique île Ma-
chiné-* P-22218-G 12553

STIERLIN & C°
_r_r«_nunn_i«eS«-_sH»

Bon ouvrier

î.îlliii.r_p}_î.ill..[
connaissant travail des conduites
fonte , est demandé par J. Itou-
dry, à ï.ii .ry (Vaud) .  12675

pour le 30 octobre
un beau logement modem.
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 I'IM-
PARTIAL. 11400

Appartement
Ou cherche à louer, à par-

tir du ler août, logement de 3
pièces â l'étage. Confort moderne.
— S'adresser Case postale
1*_Q 13. 12614

à louer, rue A.-M. Piaget , pour
époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 31-bis, au 4«" étage ,
à droite. 30505

A louer pour le 31 octobre,
un magnifique appartement de 5
pièces, alcôve , chambre de bains ,
vestinule . situé au ler étage de
l'immeuble du «Gambrinus- , rue
Léopold-Robert 24. — S'adresser
au Bureau de la Braeeerie de la
Comète , rue dp la Bonde 30, 12150

A louer
pour le 31 octobre prochain , lo-
gement de 3 pièces, cuisiné e!
dépendances. — S'adresser Et ude
Perrin & Aubert , rue Léopold-
Rnbert 72. 12517
On cherche 14520

tiwotfc
pour side-car, si possible quartier
du Grenier. Eventuellement on
partagerait. Pressant. - S'adres-
ser ;'i M. Girardin , rue David
Pierre Bourquin 1.

pour cause de cessation
de culture

_*_&. 1 bonne jument
* jffij». franche sous tous
¦__MBH_JL~' 'es ra PP 0I'«s . 1

^S^rr^S. poulain alezan , 1
——„_~Jg-'***- - <h rfa k _(._ •*_ i ca.
mion , 5 chars a ponts et à échel-
les. 1 collier neuf et 1 en bon état.
I faucheuse Coi-miel. , bielle auto-
matique , barre n regain , modèle
1920. Facilité lie payement.
— S'adresser â Jl Elias Bau-
mann, Point-du-Jour N° 1. La
Clianx-de-Fonds . 30460

Occasion
A vendre beau commerce de

broderie « la machine (machine
neuve avec moteur et lampe élec-
tri que) Nombreux modèles de let-
tres caoutchoucs et autres Prix
fr. 1300,— comptant. On ap-
prend le métier. — Ecrire sous
chiffre M. M. 12484, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12.8'l

EXTRAF1NNX  ̂ f̂^AM ER

E_a_B______H_n______aa_________BB_»_B-9MaE-aB-̂  ̂ ¦¦

CHAUSSURES - PARC 54*

_-_J-----MBBC8 lin llW-ff j *^'5A__Î / ' '-> .̂fi-S _____k n ¦

. *̂_îffipjn__-*SjË_¦_¦______¦ _-_--- ^̂£/ *r. JWTa"S " Ml mM p» -B 'QMamtt J

On demande

un bon niHenr
pour Manille (Iles Phili ppines). Fort salaire. Voya-
ge payé. — Offres écri tes avec références et preuves
de capacité , sous chiffre B. L. 12686 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12686

Bonne veninse
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 S». 12651

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

Salaire intéressant pour ouvrier qualifié. Travail
assuré par contrat longue durée. — Faire offres sous
chiffre P 22220 C à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 22220 C 12554

Bon ajusteur
trouverai t place stable et bien rémunérée, aux Usines
TOKNOS. MOUTIER. 12395

La Société d'Horlogerie
„I,A GrE_V_ER.4Ll.__E" d Bienne
JH P--.6 J enrayerait des 12717

Remonteurt È f minages
pour petites pièces soignées et

1 Décodeur-Termineur

roudrelçul-çver

•D_3_m-
ne coûte que quel-
ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non - réussite «le
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre à
lever Dâwa, soumise
au contrôle constant __
de nos laboratoires,

mérite votre con-
ff-nce. --

, Qr. JC WXND-B S. A M A.

âmm^^*  ̂ ~'

ilKI >
350 cm., en bon état , est à ven-
dre, 900 fr. Grandes facilités de
payement. — S'adresser rue de la
Prévoyance 10Z.

une automobile marque Peu
geot , 14 HP , Torpédo, démarrage
et éclairage électriques, 6 roues.
Prix 3000 fr. — S'adresser à M.
Henri It VMM . St-Imier.

P-G032-J 12500 

Chambre
à coucher

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

VI*W Dorean
américain *WÊ

A vendre un tieau bureau améri-
cain, chêne, état de neuf , 270 fr.,
1 superbe chambre à coucher,
moderne, comprenant 1 grand lit
avec excellente literie , 1 armoire
à glace, 3 portes, glace ovale, 1
lavabo marbre et glace ovale, 1
table de nuit dessus marbre, le
tout 980 fr. 1 jolie chambre à
manger , moderne , complète, avec
buffet de service, 6 portes, glace
cristal biseauté, 1 table à allon-
ges et 6 chaises assorties, le tout
550 fr. ; le tout en hêtre étuvè
mâtiné, fabrication garantie. —
S'adresser rne dn Grenier 14
au rez-de-chaussée. 1*2468

Outils d'occasion p _„'„ner
1S. rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

10 lits «ores e ni,.îs!\
vendre. — S'adresser Aux Meu-
bles d'occasion, rue du Premier-
Mars 10 a. F*. Andrey. 12Ô97

00 demande â afliefer
d'occasion un lit en fer blanc,
«jomplet. — S'adresser chez Mme
Froidevaux, rue D. P. Bourquin
19

^ 
127QÔ

¥€-sîï-a-£îais§€ etTC
à vendre. - S'adresser a M. Ed.
Dubois, Grandes-Crosettes.

12691

A lnnpp poar octobre oa mn\,
lUUGI appartement moderne

de 2 chambres à coucher, cabi-
net de toilette, cuisine, anti-cham-
bre avec balcon, salle à manger,
fumoir ou salon. Chauffage cen-
tral. Quatrième étage. Apparte-
ment très agréable, en plein so-
leil. Prix fr. 130.— par mois,
Ecrire sous chiffre L. K. 500,
Poste restante, succursale Hôtel-
de-Ville. 12593
n_a-n.c9-n._m Bonne pension
PCilSStfli. bourgeoise de-
manue encore quelques pension-
naires solvables. — S'adresser à
l'épicerie, rue D. JeanRichard 19.

30507

Doneinn offerte à dam es e'_rC--91UI _ messieurs. Dîners*
soupers. Service soigné. Piano. -
S'adresser rue Daniel-J. -Richard
25. au ler étage. 30487

Régulateurs rssfe
cathéa raie et carillon Westminster,
8 tringles. Réveils Ire qual ité. —
!.. ROTHEfi-PERKET, rue
Numa-Droz 129. 8409

Qui sortirait «rsix
micile. — S'adresser chez Mme
Bilat, ruelle du Repos 7. 12557

PoPt-MMO propre et eonsclen-
IClOUUUC , dense, cherche du
linge pour laver à la maison ,
ainsi que quelques demoiselles
pour la pension. - S'adresser rue
Numa-Droz 6. au plain-pied. à
droite , après 18 heures. 12649

1./1ÏÏIP cberc'le «^ fa,re des rac-
l/ttlUC commodages de linge chez
elle. — S'adr. chez Mme Freund ,
rueduProgrés81,au pignon. 12635
TTnnrlûll .a  Jeune fllle de 21 ans
I C-lUCtlûC. honnête et de con-

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

Ou demande ,j £%J Wiïl
férents travaux d'atelier et faire
les commissions. — S'adresser a
l'atelier d'étnaillage, rue de la
Serre 73. 12677

Jenne volontaire ""'pj .
suite. Petit gage. — Ecrire sous
chiffre Y. E 30501, à la Suce,
de I'I MPARTIAL . 30501

On demande r„tï
sin. 12864
Sj 'adr. att bur. de l'<tlmpartial»
UOCCnpts Bouue poseuse de cro-
Ulù-iUl lo. chels serait engagée
de suite. Jeune fllle serait mise
au courant. 12699
S'adr. an bur. de -'-Impartial*.

Commissionnaire. iW-E
mandé de suite. — S'adresser ru»
Daniel-JeanRichard 20. 12747

RfllI PP à *-out *a"e e3t demandée
DUlillu de suite pour dame seule.
Bons gages. — S adresser à Mmo
Paul Vogel, rne Numa-Droz 85.

30505

loiinfr flli fl  acl '''e est deman-
UCUUC 1111C dée pour les com-
missions et petits t ravaux d'ate-
lier, rétribution immédiate. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 161. au
sons-sol . 30510

Chronographes compteurs.
Bemonteurs de mécanismes sonl
demandés de suite. - Offres sous
çhiûre S. P. 12G48 au bureau
cie I 'I MPARTIAL . 12648
P i i 'çinippp Jeune fllla sachant
«JUiaiUl t l  C. cuire et connais-
sant tous les travaux d' un ména-
ge soigné est demandée. — S'a-
dresser chez Mme Girard , rue
Léopold-Robert 35, au 3me étage.

30509 

Pfi î 'Cî f innO qua'iûée demandée
I CI ùUUilC dans famille pour
s'occuper de trois enfants duran t
la journée, pendant quelques
mois. — Offres sous chiffre A. B.
12616 au bureau de I'IMPAIITIAI ..

12610
M p n n r j p  soigné ue 2 personnes,
UlCUClgC cherche bonus sachant
cuire et faire tous les travaux d'un
ménage. Bon gage. — S'adresser
à Mme Hummel , rue Léopold-
Robert 53. 30479
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL i7

Roman inédit
PAR

ColeMe VVER

Qu'éait dev.enue son indépendance ? Elle,
Rose, une personnalité, une valeur,, ligotée
comme ces malheureux Européens prisonniers
des anthropophages et qui s'attendent à être
mangés ! Elle le serait bien aussi un j our ou
l'autre. Déjà plus le droit d'aller voir une pièce
intéressante. Plus le loisir de se cultiver. Elle
en était à ne plus pouvoir rêver du doctorat
de philosophie, des cours de gymnastique, de
tout ce qui manquait encore à son développe-
ment.

— Ah ! si f avais su !
Vers une heure du niatin les larmes vinrent -

Elle se moucha bruyamment. Elle n'aurait pas
détesté que Martin ne se réveillât et ne la vît
en pleurs, car il y a chez toute femme un goût
secret de reprendre éternellement les scènes.
Mais ce premier éclat échoua contre la masse
paisible encore accrue d'une chute blanche de
couvertures qui la formait en statue de neige.
Voici vingt-six ans que Martin dormait ainsi
toutes les nuits , sans avoir j amais eu peur des
loups , petit enfant , ni de ses rêves, plus grand,
ni homme , de sa femme. La chambre tapissée
de chèvre blanche sous la lumière de rabat-
j our bleu , paraissait dans un clair de lune. Rose
en pyjama se leva , s'y promena . Ses pieds nus

faisaient dans la fourrure drue et profonde des
foulées silencieuses.

Marti dormait comme les ogres dans
les contes. Rose nerveuse , en conçut du dédain,
car l'insomnie semble touj ours, à qui en pâtit,
une supériorité.

— Martin,, pensa-t-elle, est épais et brutal.
La glace ovale , les sièges au dossier ovale,

les tapis de forme ovale l'attristèrent. Elle se
dit :

— Je ne suis pas heureuse.
Elle revit en esprit Paulette, Mihé, Marilou , si

libres , en pleine expansion de leur j eune valeur,
et là-dessus se recoucha en bondissant sur le lit
élastique. Sous la secousse, Martin fit une vol-
te face. On vit sa bouche sans secret, ses j oues
sans fard , ses tempes sans pli, ses paupières
sans trouble , son front sans dissimulation , enfin
cette grande franchise du sommeil. Mais il n'ou-
vrit pas les yeux. Rose ne pouvait pardonner
un tel manque d'intelligence. Elle qui se flattait
de ne requérir aucune protection se sentit aban-
donnée tout à coup et proféra:

— J'irai voir M. Dalizay.
Au réveil, Martin, car elle était fière , ne con-

nut rien de son affreuse nuit . Quand il partit elle
eut envie de lui dire en l'embrassant:

— Je ne vous aime plus.
Ces mots lui eussent semblé d'une louable sin-

cérité et l' expression nécessaire de cette vérité
inexorable dont elle prétendait n'avoir pas peur.
Mais à l'instant de les prononcer , ils lui furent
aussi impossibles que le fait d'enfoncer un sty-
let dans le coeur de ce méchant mari

C'était un mardi. Le cours de M. Dalizay
finissait à onze Heures. Des buées poussiéreuses
eurent beau coller aux pâtes de verre de l'ap-
partement , Rose, dès son bain , courut au gara-

ge, prit sa C-17 sans même la vérifier , 1 ame-
na si précipitamment dans l'axe du portail que
le garçon garagiste ne put s'empêcher de crier:

— Pas si fort , mademoiselle!
Elle retrouva ses matinées de Paris, si vertes,

si nonchalantes, si prometteuses avec ce rideau
de brume qui recouvre les cadeaux de la nou-
velle j ournée. Paris est en peignoir , les rues
pleines de fraises , d'asperges, d'abricots; de
fleurs éclatantes aussi. Des parterres féeriques
se promènent sur deux roues. Les ménagères
flânent aux carrefours ; les concierges sont à
l'extérieur , les arroseuses municipales créent
l' odeur des pluies de mai.

Rose était reprise par la bonhomie du Paris
matinal et sa grosse poésie facile de romance.
Elle rappelait ses matins d'autrefois. En appro-
chant de la Sorbonne son coeur se dégonfl a de
son orgueil . C'était un pauvre petit coeur tout
vide, tout ouvert au chagrin. Elle arrêta sa
voiture devant la Faculté des Lettres, reconnut
dans les couloirs l'odeur de crayons taillés.

M. Dalizay était tassé à son bureau , sa tête
de bouledogue à lunettes, face à la porte. Il cria:
« Entrez !» Et ses rudes sourcils se hérissèrent.
Mais dans l'entrebâillement parut le mince tail-
leur de l'élève chérie. Alors la figure poilue du
nouvel Esope s'adoucit. Son buste difforme se
souleva lourdement , ses bras se tendirent com-
me s'il allait se précipiter et cet enthousiaste
accueil se fondit en deux petits mots :

— Asseyez-vous.
Finalement ses bras ne s'étaient tendus que

pour désigner à Rose une chaise.
— Esope, dit Rose, j'ai un peu de chagrin.

Je ne suis pas si heureuse que cela. Martin
m'aime, oui , en paroles, en baisers, mais il est
bien trop absorbé par l'usine, pour prendre le

moindre intérêt a mon développement. Je me
sens dépérir intellectuellement. Mon cerveau se
fripe. Ma pensée s'alourdit. Si j' étais libre, je fe-
rais mon doctorat de philosophie auj ourd'hui. ..

Le menton d'Esope, fourni d'une barbe rase
posait sur ses mains croisées et l'on songeait aux
piqûres que devaient endurer ces mains épais-
ses et blanches. Ses yeux myopes de chien bull
trahissait de l'anxiété. C'est qu'il ne s'agissait
plus ici d'entamer un cours de psychologie sur
l'amour , en décomposant par petits paragraphes,
suivant les traités en vigueur, le processus de la
passion, mais de ranimer le coeur d'une j eune
femme défaillante. Depuis trente-huit ans, Mme
Dalizay faisait enrager ce sage. Il avait beau
chercher en lui des souvenirs propres à engen-
drer de l'attendrissement , il ne revoyait que l'ai-
gre soixantaine de sa Xanthipmpe ou même ses
trente ans acariâtres. Les méandres de la Con-
naissance, cette mathématique de la pensée
pure , avaient seuls représenté , pour M. Dalizay,
la part humaine du bonheur . Néanmoins il se
devait d'exprimer à Rose la douceur de l'amour
et de s'y prendre avec subtilité.

— L'amour est une valeur en soi, lui dit-il,
avec une application visible et en cherchant ses
mots. Vous m'avez écrit que cette valeur vous
paraissait équivaloir la somme des autres. Si
telle est votre appréciation , vous ne devez pas
prétendre , possédant cette valeur inestimable,
au droit de j ouir par surcroît des éléments qui
lui seraient à la fois opposés et éliminatoires.

II se tut et observa la figure de son élève
l'effet produit par la poésie de son discours.
Rose fit une grimace :

— Vous voulez dire , mon maître , que je vous
semble trop exigente et qu 'il ne faut pas souhai-
ter tous les bonheur s à la fois. Mais où est mon
bonheur si j 'en viens à ne plus aimer un mari
qui ne me comprend pas. (A suivre.)

ROSE, MADAME

I
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Assurances
JTccidents et

Vie
sont traitées apantageusement auprès de la

„Winterthour "
Société suisse d'assurance Société d'assurance

contre les Accidents sur la Vie
Agence Générale .- II. ROBERT WYSS

Promenade-Noire 3. IVeuchâtel

AGENTS : P 6390N
SIM. Payot , Léopold-Robert 16, La Chaux-de-Fonds

M. Ed. Jeanneret , inspecteur , 22 Cantons 39
11820 La Chaux-de-Fonds

...HÉllPl !.
u €IC 1201b

Caleçons
pr. Messieurs, jersey cotou

Fr. 2.90. 3.80

Caleçons
pr. Messieurs, filet
Fr. 3.50, 3 7 5

I

CD-eçcssis
d'équitatiou , dounle fonds,

Fr. 4 5 0, 5.—

Camls olff.*
assorties

A la Confiance |
La Chaux-de-Fonds

J -P. Keller Serre 10 I

TIous avons une série de CHAPEAUX
GARNIS que nous vendons à

I cfr. 4.9£et S.95 1
Voyez notre étalage spécial. 12419

j  BAZAR NEMCHAIELOIS |

i avec compétence ^k̂
achète le ,fci ̂ k

I GMHOPIf ONE^

1 fyi$fc 1
parce qu'il est insurpassé dans son rendement acous- I
tique : naturel, puissance, ampleur de son ; Il ne peut I
être Imité parce que son Diaphragme à membrane I
métallique d'une extrême souplesse est breveté en I

Suisse et à l'Etranger

Fabriqué à La Chaux-de-Fonds. donc non grevé I
des frais de douane II est d'un prix avantageux I

v^L 
en raison de ses qualités extraordinaires

\i/?. gjk La garantie la plus effective est bien I
¦̂ •S Ŝt-x celle que donne le Fabricant...

 ̂_______ R' EEINERT- La Chaux-de-Fonds I
TM _______ *** LéoP0ld-Robert - Pare 47 I

L ^B 
'
~ ^__ Facilités de paiement

V_? ' ^êf r ^*S_n____ Catalogue gratis M

i A E'1D£/UL> i
•g 10, Rue Neuve, 10 |§l

j  -Vime JEANNE GUYOT g
¦fl Vient d'arriver s W
f_ B Très beau choix de 12355 B|f

fl Gilets ?o
a
u
u
^am.s

uveaut
f 11.90 et 14.90 I

sjij Très chic __%

m Combinaisons 3 pièceuLm^  ̂ E

I 

Combinaisons Charmeuse ff
indémaillable, très belle dentelle , _ TÎ _ î _ _  __grose pMe , saumon , citron , blanc , l«9.9U jfe

Jolies Nouveautés P
en Articles pour f.ai*«;o(iiie(s el -illet.es. en taille jp
18 mois a 5 aus ; Petits complets popeline soie uA-
ou loile Vichy. — Barboteuses tous genres — HP
Tabliers. Robettes, etc., à des prix et qualités __

=_
très intéressants.

Beau choix de Bas et Chaussettes toutes les St W
teintes mode. Tous prix. teg

Pullovers — Cravates.

Joli cadeau pour tout achat de Fr. IO.—

Fumeurs . _Fainr_i<esuB'9 ?
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la pi pe

ut cigarettes : MARYLAND, VIRGINIE. SIAM. ORIENT
LÉGER . HOLLANDAIS. ANGLAIS. MÉLANGE
SPÉCIAL No 1. Très grand choix de PIPES.

Edwisn MULLER, A la Havane
Place cle la Fontaine Monumentale 6151

En lace de la Fleur de Lys Téléphone 13.73
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i*f is-e â Boura
La Société lédérale de

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

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

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

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

Le Comité de i L'Ancienne»,

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

le 19 juin 1929.
Le Président du Tribunal II :

12688 (Signé) G. Diibol*-.

Construction
è clpiiîs
La Commune du Locle met

en soumission , sans engagement¦ l 'adjudication , la construction de

414 Ëfîss .. [.lins
• lans sa forêt de la Joux-Péii
chet, proche du Locle.

S'adresser pour les plans , pro-
fils et conditions , à l'inspecteur
des forêts , n l 'Hôtel-de-Ville. les
samedis 29 juin et 6 juillet .
ou sur rendez-vous , à sou domi-
cile . Tourelles 15. Pour visiter le
tracé , s'adresser au .garde-fo res-
tier , M. CLERC. Combe-Girard.

Los offres , sous pli fermé , por-
tant  la mention «Soumission oour
chemin» , seront reçues par l'In-
specteur ' des Forêts du VI»» Ar-
1 ondissement , j usqu'au 6 j nillet ,
à 11 heures.

Ouverture des somissions. ce
même jour , a 11'/« h., à l'Hôtel-
de-Ville. P-15297-Le 12G69

lirt Éllif
§aul iMuriset

27, rue Franchie 27
BIENNE
Jll-lO-S.-) 12071 



Aucun bruit dans la maison
ou «ON ENTENDRAIT VOLER UNE MOUCHE »

La Machine à écrire 11937

Ei/emingî on NoiseSess

^^^S^^. écrit absolument

La Remington ivoiseiesB Demandez sans engagement le prospectus S-S à
équivaut au point de vue

SrarS: R. BERGER, La Chaux-de-Fonds
œ ™rl

n
rédu

b
it . ïsTouveits Rue Léopold-Robert 88 Téléphone 20.15

barres à caractères perfec- r> - _* , 7 7
tionnées augmente la vitesse Représentant de la maison

Antoine Waltisbuhl & Cie, Zurich
¦l-lllilllHi-- lill--Miiiiiiiiiiiiiiii—iiiiii-iii .»ii M ¦um I I I I I  n 1111M1 .M-_¦¦¦«¦¦-_M-_ n_ .il II II ____,IIII

I 5L CSH WflHB••••••
' C'est la vogue en plein. ..

Mais personne n'y peut rien. Les prix s'imposent.

: \ Non complet ssyr la F, $9.— I
: Mon complet ïïs- et f8Ç0v 40— ; ;
; Mon complet Sn ŝ8ie- C F.: 50- : ;

Mon complet SSff»1
^̂  f9.— I

Mon complet SSMïïî^"'gg1 ___ : ; :
I Au rayon de PAHTALOHS: I

Pour la semaine . . . Fr. 10.—
Pour le soir Fr. 14.50
Pour le dimanche . . . Fr. 20.— H

Au rayon de C'oHtumeH d'enfants de 9 à 15 ans
très chics modèles , l«'r. 20.— 25. — 29. — 39 —

Culottes d'enfants entièrement doublées Fr. 4.90

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

restant en magasin. I

B Casquettes «EVEREST» Fr. 2.95 , 3.95, 4.95, 5 95
H Sur demande. Monsieur Roger Weill se rend

à domicile avec choix ou échantillons.

1 Hme Marguerite Weill I
26, rue Léopold-Robert - 2me étage

Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds m

Service de primes « Ecrins orfèvrerie ». mm'

t

fosr votre H
Arrosoirs, tuyaux d'ar-
rosage, meubles, ton-
deuses à gazon, outil-
lage, grillage, etc. 10921

A jT

C

qui veut un beau choix ± s-y . .nmÇ ^|§
achète sa MUSIQUE chez... fîÛÀ  ̂ ___ \U

I 9II_L.--.A--_---£5--_--_ii esl en venl<! chaque semaine à la

I IllIISlPW 1 mm COUHUOISIEB
j)p_U MaSUUBI UIBUII Rue Léopold Robert 64.

Tous Ees joeers •300i-!mm
au Tea-Room H8JÏZ

Rue Kéopold-Roberf *2î2

\m\ mm\ mw—_-n,rT II H I I " n m ¦! ¦¦.. ¦-- ¦¦.¦¦¦¦ii.MWieiiiiBiniiiiiwii-W

Crêpe de "Chine I
imprimé

dessins chics, pour belles Robes d'été

AU VER A SOIE
26, Léopold-Robert - En étage

LA CHAUX- DE-FONDS
P 35917 c 12791 B
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HsyeséWiies'S9
("ancifi-mement Favarger <* Cle 8. A.)

WlieSiieiip"™1
Signaux lumineux

Renseignements et devis chez P _331N 12087

Office ESecfrotechnique S.A.
===== Neuchâtel ==

Représentants exclusifs .

I ________ 

ayant clientèle, est demandé par Magasins de Tis-
sus, Nouveautés , Confections , de la ville. — Faire
ofîres écrites, avec prétentions et certificats, sous
chiffre M. J. 12765, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL

^ 
12765

est demandée pour de suite ou époque à convenir ,
par Mgasins de Tissus, Nouveautés, de la ville. —
Faire offres écrites avec prétentions , sous chiffre J,
B. 12766, au Bureau de L'IMPARTIAL. 1276e

I 

Entreprise s'occupant de la fabrication d'articles méca-
ni ques pour l'horlogerie choreb e

Faire offes sous chiffre S. 2996 D. *_. Publicitas,
Bienne. JH 10390 J 1269.

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

Pour renseignements, écrire sous chiffre L. B. 12494.,
au Bureau de L'IMPA RTIAL. 12494

Ecole aipprcui Cltai-leur
Brevet garanti. Prix fr. 170.— . Se rend à La Ghaux-de-Koiids au

domicile du client. Taxi jour ct nnlt. Service do dépannage.

§h. §acot-@escombe$_ §,e f ëocle
Rue de la Banque 11 .TH8211J 11034 Téléphone 609

Particulier sérieux et travailleur , désirant entrer dans
bonne affaire , 127ti0

ciierclie

IO9OOQ fraises
pour 6 ans, intérêts 7%, garanties effectives , — Faire offres
sous chiffr e T. E. 1276©, au Bureau de I'IMPARTIAL.

Fait à base de plantes, le ** _—-—--j_ "

f j ^S mW^̂ — J H331?0
? i%0

____—— • ' est utile à la santé.

pour de smi.a on époque
à convenir

Honl 199. Be ™ *™*a mod
^6

(
8

H'ninm 7 B-aas magasins avec
ilKliV - L dépendances. 12769

Léopolfl-Roîieit 58. 4Xaè.b?iB.3
corridor , cuisine. 12770

rhanlilTIl M Gave' en'rée in(i é-
LUlllII.! - JJ. pendante. 12802

Ponr le -15 août

„ooia fl[oz îl9. cAai dr38_:ne,r^
pour atelier. 12771

pour le 31 octobre

PlMl-lSOBLué^YS:
truclion. Beau rez-de-chaussée
moderne de 4 chambres , chambre
de bonne , cbambre de bains ins-
lallée. Chauffage central. Garage.

12772

IBIB-ÛB Rail 25. co-fs*™^^.liez-de-chaussée de 8 chambres,
bout de corridor éclairé, cham-
lire de bains installée. Chauffage
central. 12773

DSTf Ij-I Rez-de-chaussée , 8
rflll ITJ. chambres corridor ,
cuisine , chambres de bains, chauf-
fage central. 12774

llaiT .-iO Rez-de-chaussée, 3rOll Kl, chambres. 12775

Comue-Giieutin 27-29 £%£*
truction , beaux appartements, de
3 et 4 chambres , corridor , cui-
sine, chambre de bains installée,
chauffage central , balcon. 12776

[omMiEBÉ 51 SSâSi paeln
construction. 2 appartements de 5
chambres et 1 de 2 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains installée, chauffage central,
balcon. 12777

rhnmnn 11 Rez-de-chaussée, 2
UIOllip. il. chambres , corridor ,
cuisine. 12778

Dr Rn.D. *l Ma Ba3in avec d- i.-.
rlliyiCi J. chambres , corridor ,
cuisine. 12779

Postiers 10. Ssa^ïV
sine. 12780

L.oiio!il-flol)firn8a. en è̂e indvi:
pendante. 12781

(.mninii TI Cave, entrée indénen-
UlUliîlil LL dante. 12782

DODllS 158.  ̂ 12783
JanHnult 86. ÎKT
reaux et entrep ôt. 12784

S'adresser à M. A. JEANIMO-
rVOD, gérant , rue du Parc 23.

A VENDRE

PEUGEOT
torpédo

16 HP. , 6 placles , servo freins
magnéto scintilla , belle voiture ,
en parfait état , bas prix. 12682
S'adr. an bur. da l'clmpartlal:

flancâ
A vendre beau salon mo-

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

30477
S'ad. sa bnr. de l̂ Impartial» .



Calé-ËtiitiaiSHi
Hôtel de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone 973. 17599
Se recommande ,

J. KU-irV-BEAUROIV.

maison-
spéciale 12527
nour les

GLACES
Pâtisserie

^0lm-
GURINER

PI. Neuve 10

Pour détruire
mouches
et
insectes

FLIT
Fl y-Tox
Oxi-Fiy

IPÉ
JlilL

droquerie

11556

HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS

Util SUoois à Mb.
prendrait pensionnaires tout de suite. Séjour agréable. Prix
modérés. 12016

Séjour à Diirrenast _ %£
Pension SOÎî SBÏjt-RHEïM. Maison bourgeoise bien tenue. Située
tout près des bains de la plage. Bateaux à rames. Grand jardir
ombragé. Bâtiment agrandi. Pension à partir de Fr. 7.—. Pri.
d'avant et d'après-saison réduit. Téléphone 6.53,
P 13H T 9696 Prospectus par Famille Olauser .

Y«* 
_*_, M J _*% ¦_¦ Ca$îno d'Yverdon ïf è

Ŵ WË | : : très recunimandé pour écoles.
HB 8J-H sociétés , promenades. Grande
ml sr 9 terrasse , p lace pour 300 person-
W «0 fi WTL Tnf Ml '"'s' ^ t'slaui ">t i i in - l ,: i i i ( [ i i i ' t s  sur
™ ^^ m** *m mm commande. R. Fuchs lenancier

' JH 1833 Y 10f <14

Pension Hllniliaeli Thoune
à proximité du lac ol de la Station du Tram. Cuisine soignée. Si-
tuation magnifi que. Séjour de vacances idéal. Prix de pension à
partir de Fr. 7,- Télé phone 8 13. P 1837 T 11701

Prospectus pur : A. Aernl-BeUschen.

i Chalet - Pension et Crémerie

! HEmEiiG
¦ 3 km. sur La Chaux de-Fonds Belle vue

'; DINERS. GOUTERS, SOUPERS
[ CHARCUTERIE WE CAMPAGNE - CRÈME

Gâteaux et Croûtes anx Fraises
i Service soigné et prix modérés. 10050
1 Belles CHAMBRES à louer. Prix 6-7 fr., y compris les 4 repas.

Bons chemins pour autos.
. Tél. 23 50. Se recommande , E. HITTER. propr.

Pension Frleden -sirandbad
Diirrenast a. Thunersee

Maison de premier ordie. Cuisine très soignée , bons vins. Barques
à disposition en tous temps. Grand jardin ombragé. Bains du lac :
proximité. Tous avantages. Prix de pension à partir de fr. 6.50 à 8.—
10266 P 1464 T Se recommande . E, S-han-linlzal , SUBC. lie H. W3II8IBEJt f Hôtel lil.avue

H » I fij Restauration soignée
" ^* Crui tes de ripières

(6_'IJVèl'G-l ^ n^ ^e camPa0ne ~ ^'
ns de choix

3ard.n ombragé — «Téléphone 18
P 1491 B 12398 Al<*-_* . SUOAN.

Séjour-Repos MâSIN
(& pro_ -_ l_ x_ ità de la T.ne) (Neuchâtel)
Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille et i
l'abri de la poussière. Bains dn lac. Prix modéras. .IH1242N 873E

Rf AIfc i|T HOtel fle la Croix Blanrtie --
I B *LlW JHb% I B» J Grande terrasse avec vue magni-

fique. Truites
Filets de perches , spécialité de la maison. Garage.
Téléphone 41. JH 1812 Y 9031 S . ZAHIVO.

Ci!» ûe ttmn an
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables. — Cuisine soignée. PRIX , Fr. S.SO et 6.—.
JH 129H-N 10593 Mme -.lEGENBALG THVERMEY

YMAK6IN - Hôtel de la Couronne
iysjF Joli but de promenade '«99 Restaurant. Jardin ombrag é.

. Salles pour familles et sociétés. Bons 4 heure** Cuisine soignée.
Vins choisis. JH 1268 N 9512

Téléphone No 77.33 Famille RTS

près roule cantonale Lausanne-Berne

Séjour de repos à proximité de belles forêts
Eau alcaline lithinée. Bains en tous genres et massage. Cnisine
renommée. Restauration. Banquets pour sociétés. Garage. Pros-
pectus sur demande. Téléphone 84.
JH 50198 C 10802 Direction , Mme E. Cachin ,

AUVER^SEB Kûiei Beîieuue
î :•*- '¦ Spécialités de poissons du Lac "*CU2 Séjour
agréable. — Prix de pension, fr. 8.—. Arrangements spéciaux
pour familles. JH 1287 N 10273

Tél. No 2. A. Clerc * Flls. propr.

Hôtel Bains de Liiterswil
au BUCHEGGBERG , canton de Soleure

Une des stations de -villégiature pour vacances les plus tranquilles
et les plus agréables. Au centre de superbes promenades dans la

•' forêt. Parc d'agrément ombragé appartenant à l'établissement. Cui-
sine d'ancienne renommée. Prix de pension tout compris , fr. 6.50.
JH 377 Gr. 10051 Se recommande, Fam. Mœder-Emch.

Service d'autobus postal Lohn-LOterkofen et Busswil.Hi! il MÈMl * ?i!"
Cuisine premier ordre. Maison confortable et tranquille. Jardin om-
bragé. Bains du lac. Bateaux. Pftche. Prix de pension, fr. 8.50 à
fr. O.-. Prospectus par A. Sch*-vyter-tV6riier. JH30085Z 9779

setODr-ncpos v"VK_S5i ,B'
COi\VA__ESCElVC__ (Val-de -i-tuz)

Lieu de séjour idéal. Situation très tranquille , à la lisière mêmt
de la forêt , grand verger. Belle vue. Chambres confortables. Bonn»
pension bourgeoise. Cures de massages et de lait. Régimes
Prix modérés. Bonnes références. Service d'auto sur demande. —
Téléphone No *I03 JH 1254 N 917.

Ali Schûpfer, masseur dip lômé.

Hôtel ROBIN SON
: COlûlIPIEB-PI/lfiE

____F~ But de promenade et lien de séjour idéal, l'êche.
. Canotage et Bains (Grèves très étendues). Immense jardin om-

bragé el parc pour Sociétés. Noces et Ecoles. — Terrasse. —
Chambres confortables. — Pension soignée (chef de cuisine).
ffl_ _r Spécialité de Poissons du lac. a toute heure . — Télé-
phone No 33.53 Le propriétaire , Gustave IMER , pêcheur.
JH 1248 N 9171 Loua ge (le bateaux ei de Costumes de bains .f

no.€l fies Cùcvallcurcs 1
s/ Blona-g (Vevey)

Vue unique sur tout le Léman. — Cuisine renommée.
Centre d'excursions. — 800 m. Alt. JH 60225 C
11965 E. BONJOUR-BOUDRY , propr. I
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HOtel de la Gare C. f. r. - fluverniei
Spécialité de poisson, du lac

Vins renommés. Grande terrasse.
P. 90ô N. 8049 Se recommande. J. GALLA -Y».

I Brand Hôtel ÇJSSI
Magnifique but de course. Sur commande , salles réservées
pour Sociétés. Menus soignés à partir de Fr. O. —. Cui-

1 sine renommée. - Vins de choix. - Terra sse. - Téléph. 15.
JB.1537 12090 Ed. BA1ERLE & Fils.

I ' I l  I Mf'W ' .RS-nWPWMr^M' ll l l ll i .B IIJ»̂ ^Les Breneb
Tél. 21 (Suisse) Tél. 21

Pension — Séjour
Repas de Noces et de Sociétés sur commande.

Bateaux - Voitures • Garage - Taxis
Lumière électrique. Terrasse ombragée.

Chauffage central. JH 6398 J 9439

ÏÏESiHjjKJilS Stî-iî*
-_-_-_------------------_------__----_-_---_---_-----¦ mier ordre , d'ancienne ré-
putation. — Station des arthriti ques. — Séjour de camp, idéal. —
Excellent tennis. — Garage box. — Bestaurant. — Demander pros-
pectus. JH 1827 Y 986E

Téléphone 65. R. SUEUR ROHRER. propr.

BEX-LE/-BAIN/
Hôtel de la Dent du Nidi
Altitude 500 mètres. Maison de familles. 45 lits , située dans sor
propre parc (63000 ms). Vue splendide. Séjour idéal pour vacance;
¦ -i cure de repos Bains salins. Complètement remis â
neuf. Toutes les chambres avec eau courante chaude et froide.
Appartements avec bain et et W. C. privés. Nombreux balcons.
Cuisine soi gnée Service à part. Tennis.

Pris de pension fr. S.SO A fr. 14,—
Réouverture s 15 juin. 10413

Se recommande. Jules Klopfenstein.

HRBRFRfi = ¦*•iB |a [ms
S E l-LIff ffjg M m. *__ ! *~" J ours P'us ou moins longs.

««¦««¦¦«¦ 1-___ P -____- «¦-m ~B Chambres à eau courante.
°_T<_;l<Ê.B»Sa<-_»-ni<e 38 Forêts de sapin — Pêche

-
_H_ _fà _l _Pfe Ë.__ ! O 16  ̂Wa Agréabh- séjour «le
l i t !  o 8 -Ml tn? E -t» H vacances.

11V§ E S s '̂  Prox * 
de Planeyse . Ca-¦%j(- -ĵ f __« igp a • e BJP _-, K_m _ semés. Allées el bord du

I IA I  i J n I ni lac). Grand Jardin ombragé.

iloi.1 du M Sli -_-_.¦_-¦
JH 1433 N 1273S Tél. 34.21. F. PETER.

LES RA88E8 ptel mm
_____________

__
__________________ Situation maguilique a 1 orée

_______________-_____H__-__B__in__8-__^_B___a de la fo rêt. — Tout con fort
Cuisine soignée. — Prix modérés. — Repas de Sociétés. — Tél . 3.
JH 1862 Y 12989 Mme Vve E. BOLENS

Magnifique but de promenade pour écoles , sociétés e<
familles, — Vastes salles de restauration et salle â
manger. — Dortoirs et chambres confortables.
Hestauration froide a toute heure et chaude sur commainie. — Vins
de premier choix. Téléphone 6t) St-Imier.
P 58.0 J 9440 Se recommande : Le tenancier , G. Itiailre.

à l 'HOTEL B FROHSI flJN ft

/\ à Cerlier, pour un dîner
/ \̂ succulent et un vin

; n pétillant. P TOoo i 11021

£* ffm «I UAé_feJ l)«_rw_ni

yslleneuve - Mssitreix
Premier ordre. — Tout confort. — Garages. — Tennis. —
Vaste parc. — A 2 minutes de Montreux-Plage. — Pens.
à par lir de Fr. 14.50. — Arrangements pour familles et sé-
jours prolongés. JH 35356 L 12331

i 

Fcsïiiai de Colombier
SAMEDI et DIMANCHE

à l'iioiel de la Gare, i Corcelles, A\, „
Excellent Dîner a Ir. 4.-. Souper â fr. 4.-

Poisson du lac , Friture , Pouiet.
• 12S00 Se recommande. E. LA U BACHER.

Pendant la saison d'été
Visitez les P 4156 P 1090C

Grottes ik Reclère
But de promenade idéal. Jolie vue sur le Doubs. Restauran t de lei
ordre. Dîners pour sociétés sur commande. Téléphone 25Fleurier - Hôtel le la Poste

H*®!_-t«î_r Devèie , nouv. propriétaire
Service spécial pour noces, banquets et courses. — Cuisine soignée ,
spécialités TRUITES au vivier , POULET DE BRESSE. — Cham-
bn-F- conlortahle s .  - Tel g P 1330 NT 12088

aaH H aB H HB BnB BH aHa BHBB nna H H H H_ Bt .
• Si WOllS WOgMjgg

biei? manger esIE<e_e au 6822

Restaurant k Gambrlniis
Léopold-Robert 24 Télé phone 7.31

vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Copsornrnations «le eboix.

ilûtcï le la Croii-COr
Ccafté Res_iaurani

au Centre du la Ville
Télé ph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télépli. 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables. Billard neuf.
107-28 Louis RUFER , prop .

feîirant fêlerai f fi M f] F R P M
jardin ombra gé avec grand pavillon.
Repas pour noces , sociétés ei écoles. JH 5509 J 12353
Télénbone 25 Se recommande. A. GERSTER

\mm-m\\-mmmm
Chambre el pension. Prix modères. Arrangements pour fa-
milles. —.Téléphone 3258 — Prospectus. 11781_._

] ¦B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B E . B I_.B1S
MBS tP AS -PRE V9* Vieux Bourg pittoresque : i.lnileau-
f f i u_ r-nlfl[ _ni11

 ̂
Musée lnst. Ainp hitliéfilre .WW ^S*,ÎÏS,J flêlcl de la Cônronise

Lieu de séjour idéal. But de promenade pr. Société.-- , Ecoles.
Noces et Familles. G** salle. Garage. Pension bourg, soi g. Truites
de rivière. Charcuterie extra. JH1263N 9853 Jean Bettler.

HRFRRIFD -*!¦ Algenlilick .1 Sissli
<|_̂ i__$_I_l____ -__( fil__ ._W' Au boni du Lac d» Urienz
Magnifique situation , climal très doux. Nouveau bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension 7 ;i 8 fr. suivant la cham-
bre. JH1604B 8891 Se recommande, A. Fr-ey-Glaue.

HUILE
Comestible

bonne qualité, fr. 1.6©
le litre.

et qualité extra supérieure ,
fr. 2.10 le lilre.

iar.no s*/, s E. N . J .

¦feFWU COURWISIErA^
E i tue Léo|>ol«i-!-olieri 25

Itue Numa-Droz 88
__ _̂_____BBBBB_________Bfl_____B

I
MItoE-Jell

se trouve à la 10848 B
PHARMACIE BOURQUIN ;

t» ¦*¦¦*» i "jjiimiBMo——a—g

W Hôtel de la
3" Cr oix -Blancbe . Auvernier

(Centre du village)

| Tous les dimanches

IEWM. §p«
A. De Creuse A

Tél. 17. Chef de cuisine . j AB ¦¦' '
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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 _ S80 t***.., à Publicitas. iXenc._a.tel. P 1380 N -12502

^
ÉL COMPLETS depuis Fr. 79.— _W
^Bk PARDE SSUS Mi-saison m
^k COM PLETS-SPO RT M
^k W I N D J A C KE M
^k VESTONS cuir Mf
^k SAU M U R  M

^
k PÈLERINES M

ĈQûjL ¦¦¦¦ -¦ ¦ _W_\W

11k MAGASINS Mf
% IUVEHTUÎ! M
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Enchères pÉfipes
d'une maison â Peseux

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

Article 1625. plan folio 1, Nos. 374 à 376, A . Boiiblo, bâti-
ments et jardin de 514 m2

La maison renferme 2 logements avec confort mo-
derne Rapport annuel Fr. 1.600.— . Estimation cadastrale
Fr. 26 OOO.—. p 1379 N 12479

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

Recherche jTon disparu
François-Frédéric Trôger, né le 19 jui n 1891, fils

de François Trôger et dé Nanette née Blatt , originaire de
Kortsch (Corzes) Tirol du Sud, lequel a quitté son domicile de
La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1914, pour faire son service
militaire en Autriche. — Il doit avoir fait la guerre avec l'ar-
mée Autrichienne, ôtre fait prisionnier en France , puis avoir
pris du service français volontaire et disparu dans la dernière
période de la guerre — ainsi que les héritiers éventuels du
prénommé, ou quiconque pourrait donner des renseigne-
ments du disparu , sont sommés, à dater aujourd'hui et pen-
dant une année de s'annoncer à la Chancellerie du Tribunal
du district de Meilen , faute de quoi le disparu sera déclaré
introuvable et son avoir mis à la disposition des héritiers
connus.

Ao nom du Tribunal du district:
Le Chancelier,

sig. Dr. CORRODJ

Commune de Fontaines

Vente é lis de ieu
Le Samedi Sï> juin, la Commune de Fontaine)**.

vendra aux mises publiques , contre argent comptant et aux
conditions habituelles, les bois des forêts des Convers et de
la Motte, soit: 1272B

3 stères foyard
40 V. stères sapin
205 beaux fagots
12 lots de souches, représentant 97 troncs dér_t-

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

Conseil Communal.

I Chez Jeanne-Mmelle I
Ë i vous trouverez le plus beau choix de Chapeaux i
C j en capelines et nouveautés. — Superbe choix en
&, Robes et Blouses jersey velours. — Combi- Ht
S A naisons 3 pièces, jersey indémaillable. 12751 •' <
%A Viennent d'arriver Jaquettes pour dames j 7
&-i lame et soie, fr. f 3.75 ; pour enfants, fr. 6.95. ' .

|jl Assortiment complet en Pf'.lSN 10909 fl|

1 VfenlS pour ¦hqdfe I
cuir qualité extra. Prix avantageux ija|

H A. I$«iï>Bi_eeI«»_t, Succursale CONDOR f!
Place de l'Hôtel-de-Ville Neuchâtel £¦

I Aux Chapeaux Fémina
Rue du .Parc SI 5i?o

WV Visitez noirëlï-positioi. de modèles
Nouveautés en Chapeau*, garnis A EA

depuis Fr. Wm9 m* ¦¦
Notre nouvelle installation nous permet d'exécuter les

Transformations de tons genres à des prix spéciaux.

i préférait
pour huit mois, 5000 _rar.cs, con-
tre garantie et bon intérêt "? —
Ecrire sous chiffre A. M. 12512
au bureau de I'IMPAIITIAL . 12512
___________V-________________M---H__*__-___i
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PABAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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JEAN DB I-,A MIRE

Elle rit. Puis :
— J'attends. Par cette agence de renseigne-

ments d'Axi-tum, je saurai si c'est Jacques Bel-
Val qui revient, car, ce Belval, à son retour
d'Afrique, ne peut aller qu'à Autun et, comme il
n'a pas de domicile, il descendra à l'hôtel. Im-
médiatement un télégramme de moi le fera cau-
ser et courir où j e voudrai. Si c'est Basile Ma-
thay, il ira, lui, à la Folie-Créblllon. Ne m'y trou-
vant pas, 11 m'écrira poste restante à Paris, com-
me le lui prescrira une lettre de moi qui l'attend
à Saint-R«amèze. Et nous causerons... Bh bien
Soembali, comprends-tu, maintenant ? Es-tu
moins inquiète ?-...

La Sumatrine interrompit le délicat massage
de tous les muscles du pied charmant et vigou-
reux abandonné dans ses mains, leva ses
beaux yeux d'adoratrice vers Dariadévi Hoya
et dit, vraiment très émue :

— Je comprends, oui, maîtresse. Et j e vou-
drais bien n 'être pas inquiète . Car, en effet , vous
me rassurez , en ce qui concerne M. Mathay
et M. Belval. Mais il y a quelqu'un encore...

— Oui ?
— Celui qui aime Mlle Odette et qui en est

aimé...
Daria tressaillit, fronça les sourcils, et ses

grands yeux eurent un éclair farouche.
¦— Un gamin ! un poète ! un musicien ! un rê-

veur à la lune !
— Maîtresse, il aime et il est aimé. L'amour

est fort , l'amour est plus fort, l'amour est le
plus fort L.

Et la Sumatrine. pour prononcer cette sen-
tence graduée, avait baissé de plus en plus la
voix.

Daria ne répliqua pas tout de suite. Elle en
voulait à Soembali d'avoir évoqué la figure du
j eune homme. Elle s'efforçait de l'oublier et, tel
était sur son subconscient l'influence de son
énergique volonté, elle y parvenait Mais quand
Pierre Attignat lui était inévitablement rappelé,
elle s'irritait parce qu 'elle se reprochait d'avoir
été faible pour ce beau garçon, de l'avoir épar-
gné, de ne l'avoir pas traité comme le docteur
Vernesson, comme Euphrasie ou pis encore. Et
la peur était latente en elle qu'en effet... grâce
à l'amour partagé, Pierre Attigna t fût « le plus
fort ».

Après un instant de silence irrité, elle gron-
da :

r— Si j e ne réussis pas, c'est toi qui m'auras
porté malheur, avec tes craintes et tes prédic-
tions, Soembali... Je t'étranglerai 1...

Mais l'esclave, très humble et très sage :
— Ma vie t'appartient, maîtresse. Toutefois,

si tu me la prends et la détruis , tu la regrette-
ras bientôt comme on regrette une chose utile
dont on avait l'habitude de se servir chaque
jour... Et Agra Sim, tu le perdras aussi , car, moi
morte, il se pendra . Je l'aime et il m'aime, maî-
tresse, et l'amour est plus fort que la mort !

—* Tais-toi, Soembali !
— Maîtresse, ma bouche est tfose !
Cette conversation entre Dariadévi fioya et

sa servante avait Heu , le 1er mars, dans une pe-
tite, mais confortable et luxueuse villa, de cons-
truction ancienne, située au milieu d'un j ardin
bien clos de grands murs, à Saint-Germain, en
bordure de la route des Loges, face à la forêt.
Le vaste cabinet de toilette aussi coquet qu'un
boudoir, était chauffé par un calorifère, mais il
était miuni d'une grande cheminée où brûlait sur
d'antiques landaers un vivant et j oy&mx feu d©
boia.

La villa « les Tilleuls », propriété de la Ja-
vanaise depuis plusieurs années, était son re-
fuge secret, son nid préféré, son port d'attache
en Europe, son oasis. Et c'est sous son véritable
nom, son nom d'état civil, qu'elle possédait, nom
qui n'était ni Ellore Haïgpur, ni Dariadévi Hoya,
mais tout simplement Mme Marie Van Deulen !
— car d'abord la Javanaise était née chrétienne,
de parents convertis, et baptisée Marie; car en-
suite un de ses principaux avatars, dans sa
course folle à travers le monde, avait été d'é-
pouser très légalement, en Hollande, un bon
vieux toqué nommé Van Deulen, qui l'avait lais-
sée veuve deux mois après le mariage.

Or, cette conversation, entre la maîtresse et
la servante, se renouvela presque chaque j our,
sinon dans les mêmes termes et sur le même
plan, du moins dans le même esprit. Presque
chaque j our de la semaine qui suivit le ler mars.
Mais le 8 mars, touj ours pendant que Daria pro-
cédait à sa toilette, qui était longue, avec l'aide
de Soembali, il y eut des paroles nouvelles.

— Je suis très inquiète, dit la Javanaise. Ne
le vois-tu pas depuis hier, avant-Jiier même ?

— Je le vois, maîtresse.
— Et devines-tu pourquoi ?
— Parce que vous êtes sans nouvelles de M.

Mathay.
— Précisément !... Compte les j ours, tu vas

voir. Le 23 février, il est parti pour Saint-Re-
mèze. Il a dû s'envoler avec Larras et Chau-
del le 24, au plus tard le 25. Ils sont arrivés au
cirque le 26. Donnons-lui trois j ours pour régler
l'affaire. II aurait dû repartir du cirque le 2
mars, arriver le 3 à Saint-Remèze, être le 4 ou
le 5 à la Folie-Crébillon. Donc, avant-hier, j e
pouvais avoir de lui une lettre poste-restante,
à Paris, au nom d'Agra-Sim. Et bien ! aujour-
d'hui 8 mars, Agra rentre de Paris sans avoir
rien trouvé. Oue fait donc Mathay ?

Attentive à polir les ongles de la main gau-
che de sa maîtresse, l'esclave ne répondit pas.

Après un silence, Dariadévi reprit avec hu-
meur :

— Si j' étais comme toi, Soembali, j' imagine-
rais le pire. Et le pire serait que tous les gens
enfermés dans le cirque , fussent morts, et que
Mathay, Larras, Chaudel, aient été victimes
d'un guet-apens tendu par les Pakhallas... Tous
morts dans le cirque , tous lee hommes qui ont,
de près ou de loin, escompté l'héritage Puy-
chartraîne, Waldstejn et Bristol ! Quelle fata-
lité ....

Sans lever la tête, Soembali murmura :
— Que feriez-vous -done/alors, maîtresse ?
Dariadévi répondit vivement :

— Jy  ai pense cette nuit... Et la perspective
de cette nouvelle action a beaucoup diminué le
tourment de mon inquiétude. Ne devines-tu
pas ?

r— Non.
— Eh bien! voir Pierre Attignat et lui dire 5

«Vous êtes riche. Moi, je ne le suis plus assez.
Donnez-moi les moyens d'aller prendre pos-
session des gisements, de faire exploiter le Zan-
kador. Vous aurez votre part, bien entendiu.
Et sur votre simple parole d'honneur que vous
serez mon commanditaire et mon associé, j e
vous rends Odette que Mathay avait enlevée. »:

Elle se tut, médita un instant, et puis elle
demanda :

— Que penses-tu de cela, Soembali ?...
La servante releva sa tête à l'expression si

intelligente et si vive, et fixant ses yeux dans les
yeux de Daria, elle répondit avec force :

— Je pense que vous devriez faire cela sans ¦
attendre un j our de plus !...

Souvent Dariadévi Hoya s'était trouvée bien
de suivre les conseils de sa servante, qui avait
des intuitions singulières, comme en ont beau-
coup d'êtres, assez mystérieux dans leur essen-
ce, du vieil Orient fakirique. Supérieure dans
l'action, Daria était médiocre dans la médita-
tion préventive. De là, sur elle, l'influence d'Y-
van Zalewski, très oriental par la qualité de son
âme. De là l'influence, moins apparente, mais
très réelle et profonde, de Soembali.

A cette suggestion si nette, Daria ouvrit de
grands yeux.

— . Pourquoi ? fit-elle.
La Sumatrine laissa tomber sur un coussin

ses instruments de manucure, et, tout le corps
droit et tendu sur ses genoux, ses dix doigts
serrant les mains de sa maîtresse, elle dit avec
une sorte de ferveur :
— Chaque nuit, depuis celle où vous avez em-

porté de Crébillon les deux j eunes filles en état
de folie, chaque nuit ies ténèbres me disent que
Pierre Attignat soupçonne, qu 'il cherche, qu'il
est sur vos traces, et que, guidé par l'ardente
flamme de son amour, il trouvera, il trouve, il a
trouvé !... Alors chaque heure qui fuit donne
la place à une heure qui sera peut-être celle
de votre malheur . N'est-ce pas celle qui va son-
ner ?.,. Allez à Pierre, maîtresse, allez à l'a-
mour, inclinez-vous devant lui , humiliez-vous à
ses pieds, confessez vos actes pour qu'ils ne
vous soient pas reprochés comme des crimes,
séparez-vous moralement, comme vous l'avez
déj à fait matériellement, de cet abominable Ba-
sile Mathay, que vous auriez dû tuer aussitôt
arrivée avec lui à Crébilloji L. Vous»'.

LE
ZANKADOR



LA LECTURE DES FAMILLES

Mais Soembali fut interrompue par un cri de
la Javanaise :

— Ah ! tuer Basile ! tuer Basile !... Cest
vrai !... Et puis voir Pierre Attignat , lui révé-
ler le rôle et les proj ets du traître , lui en don-
ner les preuves en échange du sauvetage, par
avion, des prisonniers du ZankadoT, et en échan-
ge aussi d'une part des gisements. Ah ! oui !
oui ! voilà ce que j'aurais dû faire... Tuer Ba-
sile ! Mais «quand donc y as-tu pensé, Soem-
bali ?...

Sans défiance, la Sumatrine répondit sincè-
rement :

— A Paris, pendant la première heure où
j'ai. vu Basile avec vous, maîtresse...

— Et pourquoi ne l'as-te pas dit alors ?
— Je n'ai pas osé. Vous paraissiez, vous étiez

si...
De nooweaiui la Sumatrine Suit interrompue,

mais cette fois par un violent soufflet que Da-
riiadévi lui j eta furieusement. Et la vo_x> sèche,
les yeux injectés de rage froide :

— Qu'une fois de pto je te surprenne à ne
pias me communiquer immédiatemieint une pen-
sée qui me concerne, et c'est toi que j e tuerai,
Soembali L.

L'esclave appuya la joue douloureuse SUT
une cuisse de Daria, et souriante :

— Bats-moi tant que tu voudras, maîtresse,
et punis-moi tout à ton gré si j e suis en faute.
Mais ne me tue pas, car, j e te le répète, tu me
regretterais, et tu. mourrais ensuite dte- ma pro-
pre mort Je n'ai pas osé te dire de tuer Ba-
sile, parce crue tu faisais semblant de l'aimer,
tant et si bien que j 'ai cru que tu l'aimais vrai-
ment L'aimouT est plus fort. Je te croyais cui-
rassée par l'amour contre toute atteinte. .. Ne
t'en prends qu'à ta puissance de dissimulation ,
maîtresse, puisque moi-mêime j'y ai été trom^
pée...

Méditative, Dariadévi Hoya ne continua pas
le dialogue. Mais tout à coup, donnant une lé-
gère tape sur la tête de son esclave, la Java-
naise ordonna doucement :

— Reprends la toilette de mes ongles, Soem-
bali. Ensuite j e m'habillerai seule. Et tu iras
dire à Sim da préparer l'automobile . Je partirai
après déj euner pour le château de Parménil. Le
père Attignat sait où se trouve son fils, au cas
où le père et le fils ne seraient pas ensemble.
Parménil est la première étape du plus court
chemin pour arriver à l'amoureux d'Odette.
N'est-ce pas ton avis, Soembali ?

— C'est mon. avis, maîtresse .
— Bien.
— Je vais avec vous ?

— Oui.
Et les deux femmes n 'échangèrent plus un

mot.
A quatorze heures de ce 8 mars, dans une

« conduite intérieure» de grand tourisme que
pilotait Agra Sim impassible, flanqué de Soem-
bali radieuse, Mme Marie Van Deulen, autre-
ment dite Dariadévi Hoya, autrement dite El-
lore Haïgpur, sortait de la villa « les Tilleuls»,
filait sur Versailles, la Crotx-de-Berny, la Bel-
le-Epine et prenait à ce carrefour la route de
Fontainebleau, Sens. Auxerre , Saulieu... Ce rut
dans l'une des deux illustres hôtelleries de ce
gastronomique gîte d'étape que couchèrent la
Javanaise et ses deux domestiques. Le lende-
main 9 mars, à dix heures, l'automobile s'en-
gageait sur le chemin conduisant au domaine de
Parménil.

Or, il y avait dix j ours que Pierre Attignat
et Antoine Pridoux, policier très adroit que le
j eune homme s'était adaoint, apr ès avoir per-
quisitionné à la Folie-Crébillon, cherchaient de
nouvelles traces d'Odette, d'Alice et de Da-
riadévi Hoya.

Excité par la découverte d'une phrase gros-
sièrement gravée dans le papier-tapisserie d'u-
ne chambre : «Pierre, au secours, on nous fait
des piqûres qui donnent la folie» . Apitoyé par la
douleur du j eune homme, animé de son indigna-
tion et de sa colère, le détective s'était écrié le
27 février, dans cette même chambre de la
Folie-Crébillon :

— Avant trois j ours, je vous le jure , nous re-
trouverons ces j eunes filles et nous les sauve-
rons ! Nous avons le signalement de l'automo-
bile de la Javanaise. C'est de quoi ne pas per-
dre la piste. Et d'ailleurs, Mlles Belval et Du-
bour , si la Javanaise s'en est séparée , ne peu-
vent avoir été mises que dans une maison de
santé, forcément plas très loin d'ici... Avant
trois j ours, vous dis-je, avant trois jours...

Mais les trois jours passèrent tout entiers et
les chercheurs ne trouvèrent rien de nouveau.
Dès les premiers pas de leur enquête hors de
la Folie-Crébillon , ils apprirent que l'automo-
bile suspecte avait traversé, le 25 février , un
hameau voisin , dans la direction de Saulieu. Ils
durent cette précision à ce que le garde-cham-
pêtre de ce hameau avait été souillé des pieds
à la tête par la boue j aillie d'une flaque où s'en-
foncèrent brutalemet, à bonne vitesse-, les roues
gauche de la voiture. Mais ensuite, rien, abso-
lument rien.

A Saulieu , à Montsauche, à Avallon , à Semur,
à Vitteaux, à Potiilly, à Arnay-le-Duc, à Luce-
-_ay-rEvêque. même en hiver, il passe chaque

j our des vingtaines d automobiles de tourisme.
Celait chercher une aiguille tombée depuis
longtemps dans une meule de foin. Donc, toute
trace de la voiture susp ecte fut perdue.

Successivement à Nevers, à Auxerre, Dij on,
Lyon. Pierre Attignat et Antonin Pridoux firent
le recensement des asiles, cliniques et maisons
de santé susceptibles d'hospitaliser Odette et
Alice. Ils virent les directeurs de tous ces éta-
blissements, soudoyèrent des gardiens et des in-
firmières , cela ne donna aucun résulta.

Enfin le 8 mars au soir, comme il était mora-
lement et physiquement épuisé, Pierre Attignat
accepta brusquement l'idée qu 'il avait touj ours
repoussée, idée qu/Antonin Pridoux, avec un
beau désintéressement , lui suggérait chaque j our
un peu plus : déposer en justice une plainte ré-
gulière et promouivoir ainsi la police officielle
dont les moyens, l'intelligence et le zèle seraient
en outre stimulés par l'engagement de payer une
forte prime à qui retrouverait et ferait retrou-
ver les disparu es, avec ou sans Dariadévi Hoya.

Cette résolution prise, Pierre Attignat décida
d'en référer à son père. Et il donna l'ordre au
mécanicien de rouler j usqu'à Parménil , où l'on
arriva un peu avant minuit.

M Andoche Attignat était couché et dormait.
Pierre défendit qu'on le réveillât il recom-
manda seulement au valet de chambre accouru
sur l'appel du portier :

— Au matin , des que mon père sonnera, ve-
nez m'appeler aussitôt, venez avant même d'en-
rer chez lui.

— Bien, monsieur Pierre.
Le j eune homme alla dans sa propre cham-

bre et se mit au lit; malgré le tourment de son
inquiétude angoissée, il s'endormit immédia-
tement , tant il avait besoin de repos.

A sept heures, le valet de chambre vint le
réveiller en lui disant :

— Monsieur votre père a sonné, monsieur
Pierre .

— Allez chez M, annoncez ma présence et
dites que j e descends dans cinq minutes.

Il ne fallut pas plus de temps, en effet , au
j eune homme, pour se rafraîchir le visage, le
cou et les mains, rincer sa bouche, donner un
coup de peigne à ses cheveux, s'habiller d'un
pyjama.

L'avant-veille il avait écrit à son père. Ce-
lui-ci était donc renseigné à peu près com-
plètement. Après une forte embrassade :

— Eh bien ! rien de nouveau depuis ta let-
tre ?

— Rien.

— Alors ?
— Je vais déposer une plainte en justice et

engager une prime de cent mille francs qui ré-
compensera le ou les policiers...

— Bon ! approuva M. Attignat. A mon avis,
tu as mis trop longtemps à t'y décider. Mais en-
fin , mieux vaut tard que j amais. Seulement , mon
petit, c'est à Paris qu 'il faut agir. Je sais bien
qu'en règle stricte, l'affaire est du ressort ju-
diciaire d'Autun. Mais nous pouvons arguer du
fait que la dame Dariadévi Hoya ou Ellore Haig-
pur a certainement son quartier général à Paris.
Et d'ailleurs peu importe ! Je dispose de cer-
taines influences. Je les ferai agir pour que l'ac-
tion de la justice et de la police parte de Paris.
Ainsi nous aurons les meilleurs agents, et nous
serons au centre de la toile d'araignée...

A ces paroles, Pierre Attignat avait rougi
d'une émotion violente.

r— Nous, fit-il , nous ? Mais alors, père, je ne
serai plus seul à...

—Non !... s'écria M. Attignat en prenant les
deux mains de son fils. Tu l'aimes vraiment
trop, cette petite, pour qu'après tout j e m'obstine
à faire en quelque sorte, moralement , le j eu de
la coquine qui te l'a enlevée. Tu épouseras
Odette Belva l, mon petit !

— Oh ! père !
Et M. Attignat fut embrassé comme le sont

bien rarement les pères après la quinzième an-
née de leur fils !

Content et très ému, il reprit :
— Donc, tu ne seras plus seul à rechercher

Odette et Alice, puisque Alice il y a. Je devais
aller à Parts cette semaine. J'irai auj ourd'hui
avec toi. Laisse-moi mTiabiller. Va tliabiller
toi-même. Les ordres seront donnés. Nous par-
tirons à neuf heures.

A quelles combinaisons a dû se livrer le Des-
tin pour que la tète du savant Pierre Curie
allât un j our se faire écraser par les roues d'un
camion , sur les pavés d'un carrefour parisien?
Que l'homme sortît de sa maison deux minutes
plus tôt ou plus tard , que le camion fût retardé
pendant quelques secondes par un embarras de
voitures , que... Mais à quoi bon énumérer seule-
ment quelques-unes des mille et mille causes
minimes ou importantes qui auraient pu se pro-
duire en faveur de Pierre Curie ?... Elles ne se
produisirent pas. Le Destin n'eut pas le caprice
de démolir sa première combinaison par une
combinaison contraire , et la tête du savant fut
écrasée...

(A suivre j
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Samedi, sur la Place dn
Marché , devant le Magasin Kurth
nura lieu une grande

.É.-P8IË
pour soupes , à 4 fr. le kg., ainsi
que Poulets bon marché.

Se recommande, 12495
I-AVAG 1VIKI. Granges.

Cerises Griottes
fraîches

5 kgs. fr. 3.95. 10 kgs. fr. 7.50
franco. — Michèle BOFFI.
Arosrno (Tessin). PH5998.O 1258?
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Si vous avez fait exécu-
ter un cliché moderne et
coûteux, n'oubliez pas de
le faire insérer dans le
Télé-Bliti; il sera vu et
retrouvé pendant une an-
née.

L'Administration des
Télé-Blltz, La Chaux-

de-Fonds. 12363

il magasin
occuperait dame pour les après-
midi ou toute la journée pour
nimporte quel commerce. — Of-
ires sous chiflre A. M. 30531 à
la suce. del'IviPARTui,. 30531

Les timures-poste œ,?.;
neufs ou oblitères se vendent rue
Numa Droz 74, au 3me étage.



IlÔtCl
«cirais.

près de Biaufond

H..i__r_tioDito_t._.i.
Truite du Doubs

Se recommande ,
12830 Ulysse THIÉBAUD.

HOtal Monplaîsir
s. ___ <_e __.«»cl<e

Dimanche 30 juin

DANSE *Orchestre Senny
Se recommande.

¦ygi*jwe»*eg*»'9»o«y#a»oo»e
H»i_ <_-1

du Grand Sommartel
Dimanche 30 juin

BHL
Donne mnsiciue 12828

ItonncH conNommallonH
Se recomniande. Ch. Brauea

__________j__________j____j

Î L e  
p lus H 'ttant des DRAMES D'AVENTURES POLICIERS DEUX GRANDES VEDETTES DE L'ECRAN T0UT CE QUE VENISE RENFERME PE CURIEUX,

, , . , , . SES PALAIS, SES CANAUX , SES GONDOLES ,
Le p lus réaliste des j Q f f N  MRR YMORE et CAMILIA HORN LE LIDO.... etc.

FxlnaS d© _0_*œVL_rS dans une .oduclion vraiment sensationneUe ** ce que Ja Cinéma peut vous offrir de beau ,
1 , <**»>»* r]e sentimental , de gai, dans un film admirable.

B S_f$_ ^ I Sf cW ® HU.I1IIIM __ ___-_ -*¦--
1 tm il-ss.'- «L*3>-__ -* «J? *». __rl_a*si -ffli i_«- _a_o«!- «|_P __% (B ÀÎ^ / _â^ •
i -ri ii-Biilil Hil I frB I -rrinfl __0&_ ______â_à intL _#^ si* __•**. fi _#* (ffi FB¥i_f_P
d OlPillI llll 1 II 1 11 i Bill 1PÏP M ,̂ %_ri_ u_u»i__u

iJi i _KiiPii lis LI LUII U ^̂  #  ̂,-*..-, ^~> f ^_5_, *&!_- » -lé -̂l *«l SSB*® 
'-krlffiS-wlî

^

-W 
drame puissant dont la 

splendide mise en 
scène, la techni que, la ti_W§S __ W P̂ÛÏ&'WM î̂ff _0& M é_P ^photo el l'interprétation ont donné lieu aux articles les plus élogieux 

mmV.^ël%M- %__£r *Q__w m m. ̂bJESt m_ \Jr UU *•%•«£_*_*
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Trains spéciaux à prix réduits I
Kermesse, Danse, Jeux nombreux. — Buffet et Buvette bien assortis &Prix modiques. — Discours officiels par Pierre Cérésole, professeurPaul Graber et Dr Henri Perret, conseillers nationaux.
Trois musi ques de fête. — Nombreuses chorales. — Productions et chants d'ensemble. &

Di9_-_rl_-»u_ll«_»n tt_rca_ftu_.-___e aux en__f«___3m__s if
Invitation chaleureuse aux familles désirant passer un beau dimanche en plein air. |p
12815 Comité cantonal «lu Parti socialiste. B
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Dlmancne 30 Juin 1929. au Parc des Sports

f Fêle eanloilë As Pupille. Ejnfe
organisée par

l'Union locale des Sociétés de Gymnastique
Musique de Fête : «Les Cadets»

PROORAnnE :
F2«n_ Éa_ n_ :

6 h. 40 à 7 h. Arrivée des Section.. — Cortège.
8 h. 15 à 11 h. Concours individuels. 12710
9 h. Culte, par M. Mare Bore], pasteur.

11 h. 16. Remise du Fanion Cantonal è. l'Union.
Après-midi :

13 h. 30. Cortège officiel. — Départ Place de l'Ouest.
14 h. 15. Concours de Sections et de Groupes. — Challenges

Huguenin Frères, P. Kramer et E. Geiser.
17 h. Préliminaires généraux. — Proclamation des ré-

sultats et distribution des prix.
18 h. Clôture officielle de la Fête.

Entrée au Parc des Sports : SO ct. Enfants libre
Snpplément anx TrlbnneH : 50 ct.

CONCERT par la Musique des Cadets
Samedi soir 29 Juin, dès 20 beures,

Danse ;PT-_ï.TD1:_LCL"-UL©
u plein air sir Podium , au Rtilaurant des Sports (W. Hemli, Manière)

Danse Dimanche 30 Juin , dès W* h., Danse
Grande Kermesse : Roues aux Millions.  Concert

par «Les Cadets». Tombola,
Invitation cordiale à loute la population. Soutenex nous jeunes Pupilles

\iiciin revendeur ne sera toléré snr la Place de Fête.

i #CT% Chaussures hm !
^̂ ^^̂ y° off ro p our los Promotions f

9 •
| un choi_s immense en 12805 •

ICHAUSSURËt l
pour Enfants, Fillettes et Garçonnets

S à Prix très avantageux. :: Venez voir mes étalages, s
9 tt
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Grande Fûte Champêtre
organisée par

LA PATERNELLE
mVSmmxf S ^ t S r  Club mixte det Jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle Lina WALTER •»

le dimanche 30 juin 1929, dès 14 heures, au

Restaurant de Bel-Air
Attractions diverses - Roues aux pains de sucre

Distribution anx petits 3053 .
Grande salie Mj k f a  _-*_{ S E Orande salle
En cas de mauvais temps, la fêle n'aura pas lieu. Le Comité.

_L«e

" Au temps des Cerises »
par E. Lauber et G. de Rougemont

sera représenté
aux. Allées «tSe C«»l«_»_nn-Ib_I(_e_r

LVDÎ:^":, 29 et 30 iBifl et 6 et 7 ioi l let
a 15 beures précises. 12411

Prix des Places » 4.5© 3.50 2.50 et! 
Les billets sont en vente à l'avance au Bureau commu-

nal à Colombier et les jours île spectacle à l'entrée de la
place de fête. — Pour retenir ses places en verser lo mon-
tant au Bureau de location du Festival , à Colombier .
Compte de chèques post. IV-1622 (Tél. 32.86). JH1373 N

Garage ombragé et surveillé pour autos et motos.

iomplefs

Pardessus mi-sion
Pantalons latte

pour Messieurs
Jeunes gens

Vêtements ims
élégants et
très soignés

J&^ «AQASINS DC L'ANCRE
*», mm mtÊmMÊÊM *o» « * T. M

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

ĵ|£ SociÉîé de 
tyiiguilloii"

obligatoire
9ca_f__-e«Il 29 Juin 1929. dès 1 h. 30

Au Stand des Armes Réunies
Se munir des livrets de service ni tir. 12556

Cercle Catholique Romain
15, Rue du Premier Mars, 13

Samedi 29 juin 1929
à -0 heures 30

teife semestrielle statutaire
OKIH. i ;  DU JOUR ;

î- îrocès-verbal.
2. Aperçu de la caisse,
3. 40n__ anniversaire,
•i. Divers.

Les membres sont priés «ie se munir de la carte de convocationpour le contrôle a 1 entrée. 127̂ 8
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VOUS HABILLERA
AVEC TOUT LE CHIC

ET LE BON MARCHÉ DÉSIRABLE

-j$  ̂TOUT POUR LES ̂ wî

CHEMIS1S L I N G E R I E
Robespierre lilleltes

PANTALONS COMBINAISONS-
coutil bleu Jupons

«A L E Ç O N S  COMBKiaSSONS.
garçonnets Pantalons

CHAUSSETTES P A N T A L O N S
fll et coton Directoire

C F .M T U B E S  C H A U S S E T T E SC E I N T U R E S  „„, et fantaisie
BRETELLES RUBANS
MOUCHOIRS POCHETTES

SOUS-VÊTEMENTS
« Petit Bateaux » 12801

k ftyi Alcades-j
|k LA CHAUX-DE-FONDS _J§§

SÏIH- iMr^S-S-M-i-. jBffyatf3WjgB

3L9€K3Wi ff e_ru
contien t des vitamines avivantes - landis que l'œuf cuit  ne
les contient que sous une forme morte , soit donc inaclive.
Gomme par la caisson des œufs les vitamines sont détruites ,
elles le sont également nar les modes de préparation toujours
plus industrialisés de nos nombreux produits alimentaires.
La santé publi que s'en trouve gravement menacée .

Assurez-vou?. contre ee danger en achetant à l'avenir

les ŒSÈ___ <e_ _._ fs EV1_J R_ I_ S
car eus seul? contiennent le complex naturel du phosphore
et des vitamines, isolé de la plante vorte et combiné avec
les sels de Ca et Mg en proportion physiologi que c'est-à-
dire la substance primordiale EVIUNIS dont l'absorplion
régulière garantit  la santé et la joie de vivre jus qu'à un âge
avancé, ce qui a été démontré par les recherches scientifi-
ques les plus récentes. 12798
M nar le goût , ni par l'aspect , les aliments EVIUNIS ne se
distinguent des aliments ordinaires . Le prix en esl à peu près
le même. Un 1res léger supplément de dépense est plus que com-
pensé par les avantages extraordinaires que s'assure le con-
sommateur. JH 10 Ch

Les magasins qui t iennent  les articles courants tiennent
aussi en général les aliments EVIUNIS. Voici les produits
EVIUNIS qui se trouvent actuellement dans le commerce :

Cacao, Chocolat . Bls-
ï) cuits . Gaufrettes, Bis-

^f*_^ cuits diététiques , Zwie-
*!$*<•«--? backs, Aliment nutrl-

4stts_&*f _1P tlf pour enfants , Pâtes
dBB-ti _S_Bfc alimentaires , G r a i s s e

*_ ĝB comestible , moûts et
^Sj-»«B-» * _»_. C i d r e s  s a n s  a l c o o l ,

""tt »-_  T W TT TÎ V«V Orangeade , Citronnade
-_ V. / ! li I lr. I i Y». Boissons pour sportifs

V ï 0 INI 11 i saFarine b,anohe et
I £*•* MARQUE OPPOSEE \mmm^^̂  0_LA &-A.CKiGTALL0,TMUS15 r-. J 1 u uA m * n Demandez les brochures

_/\ S 8 TTW 0 B  ̂ I S explicatives gratuites à

qui prologent la.vie CRISTALLQ S. A. TtlQSÏS

sont demandées parla Fabrique Fritz Frutschty,
Stand 27-a, Bienne. Travail assuré. P-6953-J 128il)
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SOIERIES
YONNAISES

Honan
frs 4.90

Toile de soie
1rs 3.90

Foulard
imprimé

1rs 7.90

Crêpe ne Chine
im nrimè

frs 6.90

Importante maison de vins en
gros chercho 12814

Représentants
sérieux à la commission — Of-
fres avec références Louot , vins,
Genève. P 6216 X
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POUR LA MONTAGNE
P O U R  T O U S  LES
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SES CŒFE iPEieïS ¦ ^HlSOUDES, ELEGANTS
B O N  P i A it c i a E 127% SSmÊÊm

Il e&É. sn_p©_rliai de vcnE____ te_r
I l'élégance de notre coupe... elle est connue

§j 11 est §uperilu il® wt_.B__.ie_r
la qualité de nos tissus... nous les garantissons

ËË est siigp-erfïii «le vai__er
le bien aller de nos vêtements... c'est notre réputation.
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I Complets Pantalons I
I w - u - w * n - n * M - ioutcs tci"tes Isoignes JJ. 10. JJ. IJ. QJ. -J. flanelle toutes teintes, depuis

i extra-Soiï0és 105.- 115.- 125.- 135.- 18.50 
j

l Belle Jardinière Cité Ouvrière g
H Léopold-Robert 58 - LA CHAUX-DE-FONDS M

"̂ Wĵ %>tf  ̂ Société de tir militaire

„S, ..*« «Proérè»"

obligatoire
Samedi 29 juin, dès 1 heure 30

Invitation cordiale aux tireurs ne faisant partie
d'aucune société. 12825

9-_F" Se munir des livrets de service et de tir *m&
H.<e Con-m-ii-é.

x. Ctb^ K̂ ' CVWSV

\JH r'L*-̂**w j x  r^^gggAAA-z:^0? ^
j .

P
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^^ Dans les virages — les quatre roues s'aggrippent au sol
|̂ -» ^^ ' — aucun, ballant de la carrosserie — le volant — mince

— stable — léger entre les mains — le poids de la voi-
ture bien réparti sur toute sa longueur — le centre de
gravité bien établi — font coller les roues à la route.
C'est une Chrysler — un Roadster "75" — la voiture sport
d'un genre tout nouveau — aux lignes élégantes qui attir
rent et retiennent l'admiration — une voiture cependant
confortable — les sièges recouverts de cuir véritable
— radiateur et phares chrome-nickelés — peinture à la
cellulose — spider spacieux.
yitesse de cent vingt kilomètres à l'heure — moteur Silver
Dôme à haute turbulence — freins hydrauliques à expan-
sion interne, auto-compensateurs, instantanés — ressorts
montés sur blocs de caoutchouc — et cent autres particu-
larités mécaniques qui font d'une Chrysler une voiture
toute différente des autres — une voiture qui sera tou-
jours silencieuse, souple, très rapide, après avoir par-
couru des centaines de milliers de kilomètres.

ESSAYEZ UN
^isriWC S rnROADSTER CHR Y SLER/sm*_. "SS? _*j—m www mv m ___ ¦ Da __ ~-___te' H__ t-_- _-» —— -J Basée»* i*

____
-_ ________ ___¦ —__
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AUJOURD'HUI MÊME ... ET FAITES LA COMPARAISON

GARAGE TUSCHER «SL LORA. RUE DE LA SERRE 83. LA CHAUX-DE-FONDS. TÉL. 4-08
JH 30290 D 12793

Menus de luxe ef ordinaires
sont livrés rapidement par ' 'IMPRIMERIE COURVOISIER



CRÊPE

Pour les vacances,
achetez Ja semelle

Repaie 24.50

Place Neuve S

12630

Sertissages
Quel fabricant sortirait travail

à sertisseur qualifié , â domicile.
Prix avantageux. Accepterait pla-
ce danscomptolr ou de chef. Peut
faire les plaques. — Offres SOUK
chiffre V. __,. 12758 au bureau
de I'I MPARTIAL. 1275g

Acheveur
On demande un bon acheveur

pour travailler au comptoir , pour
pièces 5 1/4 lignes. Travail lucratif.
S'adr. au bur. de l'clmpartlal».

30527

Jeune
cisipiw

sérieux et capable , au courant
des machines comptables modcr
nés, désirant se perfectionner
dans la langue française , cbercli i-
place dans commerce ou chez in-
duslr ici. — Offres sous chiffre R.
S. 12744 au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 12744

JH FILLE
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'IMPA RTIAL. 12727

On demande pour de suite ,

j eune fille
propre et active pour le service
lie salie. — Hôtel - Pension ,
Chatean dea Frètes. 12824

P 10384 Le

Achevages
101/. et (S3/»'" avec mise en marche
sont à sortir régulièrement à ou-
vriers consciencieux. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 5, au
2me étage. 12816

On demande JH_0-01. 12812

première ouvrière
capable , k l'année. Entrée août.
IU . CHOPARD. Modes , rue
de Nidau 43. -Sienne.
B_fB_mi.W_UM_CB_H__l_i_._l_i
mmWm—ê—nZimf tm M 

__- _______
*____.*__.

Jenne
trompettiste

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

BBBBBBBBBBBBBBBBBS—

M IAIIPP
de suite on ponr époque a

convenir i

Bne duLocIe .5eH7, ba»nx

parlement*, moderne- de 3
et 4 cbambres, cuisine, cor-
ridor . «•haii-Iag-e central ,
salles de bains installées.—
S'adresser a ML Henri Maire,
gérant, ruo Fritz-Courvoi-
sier 9. 12761

Qui prêterait
à jeune homme honnête et labo-
rieux , momentanémeut dans la
peine, Ja somme de fr. 200.—,
remboursable mensuellement avec
les intèrSis. — Offres sous chiffre
G. It. 12764. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12764

ïermlnaâcslSv^
ancre sont u sortir. - Offres avec
prix sous chiffre IV. O. 12789
au bureau de I'IMPARTIAL. 12781)

Réfglaaes nm âS
tir. — S'adresser a M. Aubry-
Robert , rue Numa-Droz 173.

12790

îmîmîf cre m^dT":
bes , manteaux , robes d'enfants,
Prix modérés. - Mme Stegmann ,
rue du Parc 81, au Sme ôlage.

30529

H Pnrantî mécanicien est de-
ûpplcllll mandé a l'atelier de
mécani pue W. Grob , rue Léo-
pold-Robert 114. Même adresse,
à Tendre 1 moteur Leeoq 1 HP.

12799

Cadrans métal. J?.r-&..
places stables à la Fabrique de
Cadrans métal , rue de la Paix 153.

12842

Ai ( 5lli l l i . <*! Ouvrières découpeu-
algUlIlliO. ses sont demandées
à la Fabri que Universo No 19.
rue des Fleura 6. 12759

Â lnnop voav *-e *"• oc«obre Pro"lU-lCl chain. un logement de
2 pièces, cuisine et dépendances,
avec jardin. 30534
S'acli'. an bur. de^-Impartial»

Phnmhlia A louer, cbambre con-
lillalUUI C. fortable , indépendan-
te, au soleil , à monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue dn Col-
lège 5. au 2me étage, à gauche,
de 18 à 19 h. 12829

Ph3!ï-hPP meublée est a louer a
-UllalUUl C personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 19, au ler étage.
' 12807

PhllTlhpp A iouer belle cham-
UllClllli.'l t. fore meublée prés de
la gare, à monsieur- travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au Sme étage, à gauche.

30533
Piefl à tawa indépendant est à
riCU-_ l - lc l_ 0  louer de suite à
personne tranquille.  30528
S'adr . an bur. de -'-Inipartial*».
Phaï ï thPf -, A louer belle grande
UllullIUl C. chambre au soleil, à
demoiselle de toute moralité. —
S'a'lresser rue Numa-Droz 123.
au 2m« I'- I .-I -IP . * rl **oit-* . 12756

À Vûiui fû un K ,ana potager à
n -Cliul C bois en bon état ,
complet , très grand modèle. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 103. au Sme étage, à droite.

A VP f lr iP Q rt **as P"x ' un vio"a -CUt l l C  ]on '/_ d'étude, un
habillement neuf , taille 46, un
uotager â. gaz et à pétrole , une
cage, poussette et cantine. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 126. au
ler étage , à gauche. 30530

i IUl i lC  S'adresser rue du Pro-
grès 143, chez M. Zibach. 30512

Â qui appartient ___ i eB0£ e.
blanc trouvé à la rue Léopold-

1 Robert. — S'adresser che* M.
j Struchen , rue du Nord 69. 12746

Les ramilles de llmlame veuve fci

C-harles STil&IER
BH remercient pour toute ia syinpalhie dont elles ont éléen-

tourées et sont émues des témoignages d'affection donnes HM
a leur chère disparue , particulièrement la Société de
Musique les Armes Réunies et la Maison Moderne S. A.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 1929. 12857

Monsieur et Madame Guido Mariott i  et leurs en-
lanls ; Monsieur et Madame Carlo Mariotti : Monsieur
et Madame Enrico Mariotti et leur enfant : Monsieur et 338
Madame Torriani-Mariotli et leurs enfants ; Monsieur
Phili ppe Mariotti et ses enfanls , au Quartier , ainsi que
les familles parentes et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances, du £M
décès de

1 Monsieur tari llîBTT! j
-E-iitrep-'eneur

leur cher père , beau-père, grand' père, frère , beau-frère ,
oncle , cousin et parent , que Dieu a repris a Lui , dans

HKS »a SOme année.
Tremona , le 27 ju in  1929.
L'enterrement , aura lieu samedi matin , à 9 h. 30.

à Tremona (Tessin]. 12754
Lo présent avis tient lieu de lettro do faire part.

Repose en jiaix , chère- ciiouse et mère chérie.
L'Eternet est mon berger , j e ne manquerai

dt rien. It restaure mon time , il me conduit
dans les sentiers de ta justice , d caus e de son
nom.

Monsieur Hippol ylo Carnal;
Monsieur Charles Carnal et sou flls , à Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le pénible !
devoir d'annoncer à leurs amis et connaissances , la
perte sensibl e qu 'ils viennent d'éprouver en la personne |
de leur chère épouse, et mère , sœur, belle-sœur , tante

1 Jiisie-Hle dii. 1
née JUILLERAT

y*! qui ; Dieu a rappelée a Lui , jeudi , à l l '/_ h., à l'âge de
70 ans 6 mois, après une courte maladie vaillamment

H La Ohaux-de-Fonds, le 27 Juin 1929. 13785 i
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Samedi

jgg 29 courant, à 13>/_ heures. HJgj
Domicile mortuaire: Rue des Fleurs 34 .

Uno urne funéraire sera déposée devant le do-

Lo présent avis tient lieu do lettro de fairo part.

Association Suisse poar ia Navigation du Une an iiii
Section de La Chaux-de-Fonds

Les membres de la section sont rendus particulièrement atten-
tifs à l'Importance des Fêles du Rhône, à Genève, à partir du
5 juillet 1929. — Assemblée générale de l'association le 5 juillet ,
14 h. 15. — Trains spéciaux. — Rensei gnements dans le numéro
spécial du journal eues canaux , des bateaux» , et chez le Président
soussigné. E_. VAUCHER.
12S31 Directeur des Travaux publics.

Epargner ses deniers c'est les multip lier I

_ Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

«--f. / o
DE 4669

rilNIOH * BARQUES SUISSES
L IllilUlB 18, Rue béopold ¦ Robert

La Chaux-de-Fonds
I 8

*d DEMA NDEZ m

[tjonlxz k poche l
I de „.'!.8ipar..ar' 1
H en usage depuis Je 15 MAI SE
«_. est en vente : dans nos Bureaux marché t , B

% a notre Succur sale , I^n.irie-Papeter |e Cou»- M
m VOIS.BR, rue Léopold-Robert 84, el JKÏÏ
T|k dans tous les Dép ôts de . L IMPAIU IAI *  * JB

^Éé__ -BEiS --S *___ _ w

i Chapeaux I
1 paille 1

_¦ BD_-> i0~k __*_ '*-\"'i

9__! WXW CT ¦ éf & m aJL^ d̂* 1̂} _______

1 CANNEES - CRAVATES I
I CHEMISES 1280, 1

Jeune fille
sachant visser serait engagée pour petits travaux d'horloge-
rie dans maison de la place. — OITres écrites sous chiffre F.
D. 304 89 à la Succursale de I'IMPARTIAL. 30489

I quelques il» lie» i
ayant travaillé sur boî tes métal . - S'adresser Rue
Welssenstein 9, Bienne. JH- IO -I 02-J 12813

Ml1"*5 ML ESosseletf, ^sj-g»iï__5
Hcaisse mt\e JŜ VèHL

sur tous les chapeaux d'été 12755
Grand choix de CHAPEAUX de paille noire pour Dame»

nofcl-PenslOD Chafeoa des frêles
près «_a«__ ILociii;

à 10 minutes de la station des Frêles. Joli but de promenade.
Jardin ombragé. — Séjour d'été. — Dîners et soupers sur
commande, — Repas de noces. — Salle pour sociétés. 1282o
P 10383 Le Se recommande . Tell Jeanncrety Scbeurer. 9

lB_l-ill l-B-BB_ IBB_ .MI- i_.l_ilE_.l_3_ IBE_ ta-DB I_ ll_l-i lH---.l9|

j ME SDAME S? !
S ¦
a A H'occasâo ii des Promotions
H¦ vous trouverez des

£ Oif-pecuu- très avantageux i
à la P 22247 G 12822

cMaison éo cMoéos Sage ê <3oanronauà
«&it_J, Bî_a«2 _.é<s_>B>«>-«S-R'a_»_S-><e_r_(. &9 

^S • S
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RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 29 JUIN , dès 20 heures

B AE A B AE
organisé par -'ORCHESTRE DICK

1*_818 Se recommande.

Dim&nctae 3© luBn mu
¦_ia«»«_fe _B,«__Hl_ r«__ :

la Chaux°de-Fondsf NeuchâfeS. Berne,
Ipsez. Interlaken, Lauterbrunnen, îrËmmel-

giach et retour par Oberhofen, Berne,
Bienne et La Chaux-de-fonds

PMK z frs 20.- par personne
Dépari à 6 h. 30. Place de .'Hâtel-de-VilIe

S'Enserlre au
€_H_^ESmdî__ SSl̂ -FESH

pue du Collège 3a . - Téléphone 1700

Se recommande : Charles Bloch Fais.

TRiPES fraîches Milles
Samedi matin au marché

__.UH_MJC-_-_._-, B.VS5S. JH . 10390 J. îaen
Petit rouleau , 75 cts.; moyen . Fr. 1 50; grand , Fr. 3.—.

Bonchsrie Chevaline iy^
Kue du Collège S5 (Place DuBois) _^^_^S-__!_?_£.

débitera demain samedi , la viande d'un beau

S-S-TH-M mm _lft Wm B Wmm *mvB- _-___l : _-\M|g^ ĵp %j M S JHËL M m
ainsi que belle viande de cheval

1-.819 Se rp cominamle . Willy Schneider.

On ratêf- âemain. Samcffl .
sur 9a Place du Hardie

devant ( 'IMPARTIAL , de la

^^^Ë d'une jeun e bête
IPi ĵB depis ®® ct

' à fr
' 'i8•^®,

f l J A ^ Ï w Ê ï l i s È i  
,e 

cîern^"tc**10

^PF 128.6 Georges MATTHEY.

1 Com plets |
«S.- 65.- 55.— |j

1 Pantalons I
»©.- • 25.— 2©.— I

1 Windj acken i I
3©.— as.- 2©.—

I Pèlerines I
s©.— as.-

I COSTUMES dep. Ir. 5.25
OOilETS „ „ 0.75
CfiLEÇOilS ¦ SLVPES

souliers de Dams
CEIHTURES

• Grand choix -

filJBlJMll! |
37 Léopold-Robert 37 |

S. B. N. J. 128.5 I
¦___H-~**- lll l l ' ¦¦¦¦*——»-¦

Le teint brun esi noble! i
Frictionner la peau jour-

nellement avec quelques
gouttes de 1H-4191-SI 12738

BRL'NETTE
et voua obtiendrez un teint
comme bronzé par le aolell.
Bouteilles fr. 4 et 2.50. Case
posl.ile 5.11. Goldach.



REVUE PU J OUR
l_.es iocitleots «du T-essii.

La Chaux-de-Fonds, le 28 j uin.
On trouvera en troisième pag e une colonne

de commentaires les plus variés sur le dernier
incident tessinois qui p rouve, à n'en p as douter,
une situation tendue. L 'appré ciation qui nous
semble la p lus j uste est celle de la « Thurgauer
Zeitung » qui souligne d'une p art l'existence d'un
véritable réseau d'esp ionnage f asciste en Suisse
et d'autre p art la camp agne dép la cée à laquelle
se livrent constamment certains organes de gau-
che contre le régime f asciste. Peut-être la ten-
sion au Tessin pr ovient-elles uniquement de ces
deux causes, auxquelles on ajo utera vraisembla-
blement la poli tique hésitante du gouvernement
de Bellinzone, qui a montré une tolérance ex-
cessive en laissant le canton du Tessin devenir
le Champ clos où se heurtent les tendances ex-
trémistes. Les incidents de ces j ours derniers
pr ouvent en tous les cas que la camp agne d'ex-
citation antif asciste, qui avait atteint en Suisse
sa p hase la p lus aigile dans f essai de démoli-
tion de M. Motta au Parlement, se traduit au
Tessin pa r des gestes en tous p oints comp ro-
mettants p our le maintien de nos bonnes rela-
tions avec l 'Italie. Or, nous continuerons à l'af -
f irmer : la grande maj orité du p eup le suisse as-
p ire à vivre en excellente harmonie avec nos
voisins du sud. Elle ne se soucie nullement de
prendre pos ition p our ou contre le f ascisme en
Italie, mais elle exige en revanche que les agents
étrangers sur notre territoire observent la mê-
me neutralité. On regrettera évidemment que
tout le monde chez nous n'éprouve p as de sem-
blables scrup ules et que certains milieux p ous-
sent ouvertement à un conf lit avec un p ay s dont
le régime politi que leur dép lait.

Nous aurons l'occasion de revenir très
prochainement sur la p ortée regrettable
de ces incidents. Toutef ois , nous estimons
qu'à l'heure actuelle il sied de ne pas p ousser
la situation au noir et de f aire conf iance à l'é-
nergie du Conseil f édéral dont la grande maj o-
rité du p eup le suisse approuve l'attitude correc-
te et courtoise.

, L-orjdres eu L--.uS-.n~e ?

Les discussions continuent entre les Cabinets
de Paris et de Londres au suje t du lieu où doit
siéger la conf érence qui réglera le p lan Young.
Si les renseignements qu'on nous donne sont
exacts, c'est uniquement d'une question de pr é-
séance qu'il s'agit. Les Anglais voudraient Lon-
dres, pou r que M. Mac Donald p ût p résider. Les
Allemands eussent pr éf éré Baden-Bad en, p our
p ermettre à M. Stresemann de diriger les négo-
cations et les Français ne renoncent p as à Lau-
sanne, car U est certain qu'en ce cas-là la p ré-
sidence reviendrait à M. Poincaré. Peut-on en
vouloir â la France ? En p lus du choix f latteur
p our nous, il y a des éléments d'app réciation
qu'on ne saurait négliger, à savoir : Que la Fran-
ce est la pr incip ale intéressée, aussi bien p our la
Rhénanie que p our les rép arations et que M.
Poincaré est le seul hpmme qui connaisse à f ond
l'af f aire .  Touj ours est-il qu'à l'heure actuelle au-
cune décision n'est pr ise.

Dix 2-t.a après.-
On se âoatcAt bien que, même dix ans ap rès,

les Allemands n'avaient p as accept é le traité de
Versailles. Un traité de p aix est touj ours une
question de f orce résolue p ar le vainqueur au dé-
triment du vaincu et qu'on revise quand la roue
tourne ! Toutef ois , en p ubliant l'app el qu'on lira
plus haut, le p résident Hindenburg n'a oublié
qu'une chose, c'est que le Reich est le premier-
resp onsable de ses maux. Guillaume 11 n'avait
qu'à ne pas déclarer la guerre pou r éviter le ca-
taclysme qui a bien réellement chargé la nation
germanique de multip les et écrasantes resp on-
sabilités. P. B.

& l'Extérieur
Ces pauvres Américains !

WASHINGTON , 28. — M. Mellon a annoncé
que l'année fiscale prenant fin le 30 j uin lais-
sera un excédent de 160 à 170 millions' de dol-
lars.

Une étoile se blesse...
LOS ANGELES, 28. — L'actrice de cinéma

Bessie Lowe a été grièvement blessée dans un
accident d'automobile.

Train pillé par des bandits
NEW-YORK, 28. — Un train du Southern Pa-

cific se rendant d-s Martinez à Tracy en Cali-
fornie a été arrêté par des bandits le 22 j uin .
Deux hommes montés à un arrêt du train pas-
sèrent sur la locomotive et sommèrent le con-
ducteur de stopper. Sur le refus de celui-ci , ils
lui envoyèrent une balle clans le bras. Ils for-
cèrent ensuite le mécanicien à revenir en arriè-
re j usqu'en un point du parcours où le train se
trouva sous le feu d'une mitra illeuse montée
sur un autocamion dissimulé dans la brousse. Un
des bandits descendit et monta sur l'auto-ca-
mion , prêt à faire marcher la mitrailleuse , tan-
dis que son compagnon procédait à l'examen du
courrier et en emportait tous les plis chargés.

Une réserve non admise
NEW-YORK , 28. -~ Le Révd Macintosh, pro-

ifesseur à la Faculté de théologie de l'Université
de Yale (New-HavenConnecticut) , un Cana-
dien qui a servi avec distinction dans la guerre ,
demandait à être reçu citoyen des Etats-Unis.
Cette faveur ne lui a pas été accordée parce
qu'il refusait de prêter le serment contre n 'im-
porte quel ennemi. Le révérend professeur dé-
clare vouloir défendre sa nouvelle patrie contre
une aigression injuste, mais il veut se réserver
de juger si une guerre est juste ou si elle ne
l'-eet pas»

Chronique jurassienne
Au Conseil général de St-Imier,

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le Conseil général a tenu hier au soir, une

laborieuse séance:
1. Autorisation aux Services industriels de

faire l'acquisition d'une machine à additionner
automatique et d'une machine à adresser pour le
prix de fr. 9,720.—.

Nos Services industriels se développent cons-
tamment . Le nombre des abonnés va en crois-
sant. Le travail pour le personnel va en aug-
mentant. Le nombre des employés occupés, par
contre , reste stationnaire . L'acquisition des deux
machines en question est une nécessité. Le Con-
seil général le comprend et sans opposition vote
l'autorisation sollicitée.

2. Révision du règlement sur le repos domi-
nical: : L'Association des détaillants de notre
localité a demandé à nos Autorités municipales
de revoir notre règlement communal sur le re-
pos dominical. Des pourparlers ont eu lieu avec
le Conseil municipal . Un proj et nouveau a été
élaboré et le Conseil général est maintenant lui
aussi appelé à l'examiner. Cette Autorité finale-
ment , par 14 voix contre 13 décide de le re-
commander à l'assemblée de commune, à la sanc-
tion de laquelle il doit être soumis.

3. Don pour la fête cantonale de musique. —
Le Conseil municipal a déjà, de son côté, voté
un don de fr. 200 en faveur de la 7me fête can-
tonale, bernoise de musique qui aura lieu les 20,
21 et 22 j uillet dans nos murs. La fraction libé-
rale est d' avis que ce montant doit être arrondi
à fr. 500. Aussi le Conseil général , unanime,
vote un don de fr. 300 au profit de cette mani-
festation musicale. M. Baertschy, président du
Corps de Musique et membre du Comité d'or-
ganisation de la fête remercie le Conseil géné-
ral pour son, geste.

4. Rapport de gestion. — Après examen le
Conseil général unanime adopte le rapport de
gestion du Conseil municipal pour l'exercice
1928, remercie cette Autorité pour sa bonne
gestion de même que le personnel commu-
nal pour son travail et son dévouement. Ses
remerciements s'en vont également à nos diff é-
rentes commissions.

5. Rapport de la Commission d'étude sur la
création d'une caisse de retraite pour le person-
nel communal . — Il résulte de la discussion, à
laquelle prennent part MM. Oswald, Zehr, Far-
ron, Monnier , Chappuis, maire, Niffeler, que nos
deux Conseils sont d'accord sur la question de
principe de la création de la dite Caisse. Le
Conseil général charge dès lors le Conseil mu-
nicipa l d'aller de l'avant et de préparer un pro-
j et de règlement qui sera soumis au corps étec-
toral.
Une délégation turque au monument des Ran-

giers.
Venant de Genève en automobile , une délé-

gation tur que a visité hier le Plateau des Fran-
ches-Montagnes et les régions frontalières du
Jura-Bernois. Les automobiles , au nombre de
deux, se sont arrêtées à la Caquerelle et les
délégués ont visité le monument des Rangiers.
- (Resp.) .

Chronique neuchâteloise
Un accident au Locle.

Mercredi , à 16 h. 10, un grave accident s'est
produit aux Jeannerets. Deux ouvriers travail-
laient sur un échafaudage, à une maison en
construction, lorsque, soudain, une planche bas-
cula et les deux ouvriers furent précipités sur le
sol d'une hauteur de quatre mètres, entraînant
dans leur chute des matériaux pesants. L'on
s'empressa autour des blessés qui souffraient de
fortes contusions par tout le corps. M. le Di
Perret , mandé d'urgence, ordonna leur trans-
port à l'Hôpital. Leur vie ne paraît pas en dan-
ger.
Une avant-première à Colombier.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Hier soir , les représentants de la presse neu-

châteloise , accompagnés de quelques j ournal is-
tes fribourgeois et vaudois , étaient invités à la
dernière représentation générale du festival
dont la musique est de M. Lauber et le texte
de Mme de Rougemont. Il ne s'agit pas auj our-
d'hui de faire un compte-rendu de cette repré-
sentation. Nous y reviendrons lundi. Disons seu-
lement que l'impression première a été excel-
lente. Le lieu de la scène ne pouvait être choisi
plus heureusement ; la verdure et le lac forment
en divers tableaux un fond merveilleux. Quant
à l'interprétation elle-même on sait que tout a
été étudié avec un grand soin et mis au point
avec goût par un metteur en scène très habile .
Félicitons déjà la population du village pour la
collaboration très active qu 'elle apporte au fes-
tival. Beaucoup de soleil là-dessus et les repré-
sentations de Colombier seront une réussite
complète et tous ceux qui s'y rendront y trou-
veront certainement un très grand plaisir.

La France demande un délaipour la ratification des dettes
Une ridicule incartade du président Hindenburg

En Suisse: Les incidents du Tessin
Un Important débat au Palais-Bourbon

fl. Poincaré décide de rouvrir
les iségociatâons avec

r Amérique
PARIS, 28. — A l'issue du débat sur les

loyers, M. Franklin Bouillon a pris la parole
pour protester contre ia ratification des accords
américains et anglais : «Nous sommes pris à la
gorge, s'écrie-t-il , pour ratifier une convention
qui liera le pays pendant 62 ans. On va nous
demander de voter des accords qui arrachent à
ce pays exangue ses dernières gouttes de sang.
Il y a certes le plan Young, mais sera-t-il rati-
fié ? La France ne peut pas examiner une con-
vention si grave , le couteau sur la gorge, à huit
j ours de l'échéance ». Dans la vague de fièvre
que soulève cette éloquence enflammée, M.
Franklin Bouillon demande qu 'avant toute dé-
cision , le gouvernement français engage de nou-
velles conversations avec Washington afin d'ob-
tenir que l'échéance de 10 milliards pour les
stocks américains au ler août soit reportée à
plus tard.

M. Poincaré à la tribune. — Un dialogue
pathétique

Le p résident du Conseil f ait une déclaration
hachée d'app laudissemen ts, annonçant qu'U veut
bien demander un nouvel ajournement.

M. Poincaré : Je n'attendrai même pas pour
négocier, j e repr endrai les négociations demain
(vif s appl audissements) en f aisant savoir à notre
représentant à Washington que je me trouve en
pr ésence d'une Chambre qui me p arait unanime
( vif s app laudissements sur tous les bancs) .

M. Poincaré : Il n'y a qu'un p oint sur lequel
j e me sép are de M. Franklin-Bouillon. Si dans
cette négociation diff icile nous échouions, U ne
ne serait pe ut-être p as suff isant de iaire appel
à la j ustice du monde (contestations sur divers
bancs) .

M. Poincaré regagne sa pla ce. Il est vivement
app laudi sur presque tous les bancs.

M. Franklin-Bouillon : M. le Président du
Conseil, j e vous supp lie de ne p as dire que vous
êtes désarmé, quand vous avez toute la France
derrière vous (app laudissements sur presque
tous les bancs) . La France, pa r ses repr ésen-
tants, a le droit de ref user de p rendre un en-
gagement po ur 62 ans sans avoir des garanties
suff isantes.

L'assemblée paraît unanime à applaudir Tora-
teur qui renonce à demander la discussion, de-
main, des interp ellations sur les dettes, mais
propose à la Chambre de voter la motion sui-
vante : « Dès demain et en raison du f ai t  nou-
veau qu'est le p lan Young, la Chambre donne
au gouvernement le mandat de f aire les démar-
ches nécessaires p our f aire rep orter au 31 dé-
cembre l'échéance des stoks, en continuant les
p aiements provisoires déjà commencés depuis
2 ans ». (Cris : aux voix, aux voix) .

M. Léon Blum prend encore la p arole â la
suite de quoi on p rocède au scrutin public. Le
renvoi de la pr op sition Franklin-Bouillon à la
commission pour discussion immédiate est
adopt é.
Om-****' La commission annonce l'ouverture de

nouvelles négociations avec les Etats-Unis
La Commission des f inances s'est mise d'ac-

cord avec le gouvernement sur la rédaction de
la motion qui doit être soumise à la Chambre,
Cette motion, déclare que la Chambre, en pr é-
sence du nouveau plan des experts, p rend acte
des déclarations du gouvernement qui accep te
d'ouvrir de nouvelles négociations avec les
Etats-Unis. 
La responsabilité du pilote paraît engagée dans

l'accident du « City of Ottawa »
LONDRES, 28. — L enquête au suj et de l'ac-

cident du « City of Ottawa » s'est poursuivie
j eudi. Le maj or Cooper , inspecteur des acci-
dents au ministère d© l'aéronautique, a déclaré
que l'examen de l'appareil avait révélé qu'il y
avait eu choc, le pilote ayant dû se méprendre
sur la distance et amerrir sans avoir réduit suf-
fisamment sa vitesse. II a ensuite suggéré que
chaque siège porte dorénavant des instructions
détaillées sur l'utilisation des ceintures de sau-
vetage.
T-ffiS?̂  11 autos arrêtées par des bandits rou-

mains — Un amiral et quatre personnes
tués

LONDRES, 28. — On mande de Bucarest au
«Daily Telegraph» que onze automobiles et un
autocar ont été arrêtés par des bandits sur la
route de Brasov à Sighiscara. L'amiral Pantazi
et quatre autres voyageurs qui opposaient de
la résistance ont été tués. Après avoir dépouil-
lé les touristes, .les bandits les ont attachés à
des arbres et on,, <wis la fuite.

Le président Hindenburg publie un
manifeste d'une âpreté de ton exfraordi-

nalre et d'un parfa.t oubli de la vérité 1

BERLIN, 28. — A l'occasion du lOme anniver-
saire de la signature du traité de Versailles, le
président Hindenburg et le gouvernement pu-
blient le manif este suivant ;

« Au peuple allemand !
Ce j our est un j our de deuil. Dix ans ont pas-

sé dep uis qu'à Versailles les négociateurs alle-
mands f urent contraints d'apposer leur signature
sur un document qui constitue une regrettable
déception p our tous les amis de la j ustice et
d'une p aix véritable. Dep uis dix ans le traité
accable toutes les classes du p eup le allemand,

Le 10me anniversaire du traité
de Versailles provoque un

incident

l intellectuel comme l'industriel, l'ouvrier comme
le p aysan. Il a f allu un travail opiniâtre et per-
sévérant et l'union résolue de tous p our écarter
au moins les répercussions les plus graves du
traité qui menaçaient l'existence de notre p atrie
et la pr osp érité économique de l 'Europ e entière.
L 'Allemagne a signé le traité, sans p our cela
reconnaître que le p eup le allemand est l'auteur
de la guerre. Ce reproche ne laisse pas tran-
quille le p eup le allemand et trouble la conf iance
p armi les nations. Nous savons être unanimes
avec tous les Allemands po ur rej eter l'aff irma-
tion de la seule culp abilité de l'Allemagne à la
guerre, et nous sommes f ermement convaincus
que l'avenir app artien t à l'idée d'une paix véri-
table, basée non sur l'ultimatum, mais sur l'har-
monie de p eup les libres et égaux ».

Le cas Trotzky n'est pas tranché
LONDRES, 28. — Contrairement aux infor-

mations qui ont été publiées on apprend que
le gouvernement n'a pas pris de décisions au
suj et de la venue de Trotzky en Angleterre. M.
Mac Donald et les ministres étudient touj ours
la question.

Partout les impôts ont tendance à la baisse. —
Sauf, hélas ! dans le canton de Neuchâtel

BERNE, 28. — D'après les tableaux dressés
par radministration fédérale des impôts sur les
impôts sur les ressources et les revenus dans
ies principales communes de la Suisse en 1928,
le mouve_r_eint constaté l'année précédente s'est
poursuivi dans le même sens. Les charges pro-
venant des impôts cantonaux n'ont subi que
peu de -modifications, tandis que l'Impôt com-
munal marque une tendance à la baisse. Mais
ces réductions sont encore trop minimes pour
qu'elles puissent être ressenties. Les chiffres
obtenus pour les chefs-lieux des cantons et
pour l'ensemble des impôts cantonaux et com-
munaux ne présentent que des modifications in-
signifiantes comparés à ceux de l'année der-
nière.

Mort de M. de Rabours
*_e conseiller national genevois meurt des

suites d'une angine de poitrine

GENEVE, 28. — Jeudi à minuit est décédé
subitement à Genève, des suites d'une angine
de p oitrine, M. Frédéric de Rabours, conseiller
national.

Né en 1879, le déf unt f u t  dép uté aa Grand
Conseil de Genève de 1913 à 1923. Il a f ait par-
tie à trois reprises du Conseil national : d'abord
de 1917 à 1925 ; p uis dans la dernière p artie
de la session 1925 à 1928, comme successeur de
M. Horace Micheli, démissionnaire; enf in il y
a six semaines environ il avait remp lacé M.
Jules Micheli, décédé. (C 'est le troisième repré-
sentant du p arti démocratique au Conseil natio-
nal qui meurt dep uis le commencement de la
session.) D 'autre p art M. de Rabours était mem-
bre de l'Union interp arlementaire. Il avait été en
mars 1928 délégué à Prague au Conseil de cette
Union. Il f aisait p artie également du comité di-
recteur international p our la télégraphie sans lll
â Paris.

Qui succédera au défunt ?
La mort de M. Frédéric de Rabours épuise

la liste des candidats du parti démocratique au
Conseil national pour la législature de 1928 à
1931. Il appartiendra donc aux quinze signa-
taires de la liste démocratique de désigner, con-
formément à la loi, le successeur. On rappelle
que s'ils ne pouvaient se mettre d'accord sur
une nomination et que l'unanimité ne soit par-
faite, c'est au corps électoral < _u/il appartien -
drait de désigner ce successeur.

Après le drame passionnel de Plainpalais
GENEVE. 28. — Le médecin qui a procédé à

l'autopsie de la victime du drame de la rue du
Pré-Jérôme, Henri Sthioul , conclut de la façon
ta plus catégorique que la mort a été instanta-
née, ce qui détruit la version donnée par Alber-
tine Pelloux. L'accusée s'est bornée à déclarer
qu'elle maintenait sa première déclaration.

Cependant, des témoignages recueilli s j usqu'à
ce jour, comme du rapport d'autopsie, il ré-
sulte qu 'on se trouve simplement en présence
d'un drame de la j alousie.

lEm Puisse


