
U frai problème
Où va le Tessin ?

La Chaux-de-Fonds , le 2 j uillet.
f ,  existe un Tessin : le Tessin p olitique, anti-

luscii/e ou p lùlof usciste, socialiste, radical , con-
tf p tf e t ir ou j eune radical, s'agitant en rivalités
p siinclles ou se dép ensant en chicanes ép er-
0.
(e Tessin-là ne nous intéresse p as.

A y a par contre un autre Tessin, le Tessin des
us et des montagnes, des p ay sans et des cita-
lins, le Tessin qui travaille et qui lutte , se débat-
nul dans une série de p roblèmes économiques,
0ic/ucs ou sociaux délicats.

Ce Tessin-là seul nous imp orte.
Vaudrait , en ef f e t , avoir du temp s à p erdre

p  essaye r de déchif f rer l 'énigme des constel-
lons politiques au pay s du Nostrano. Ce ite
'0 que « combinazioni » et intrigues qui lais-
sât le p eup le désorienté et qui mènent ù une
été regrettable d'incidents dont nous avons vu
lustre j our les conséquences bouff onnes.

Bien plu s grave est l 'état que révèlent les sta-
tistiques f édérales touchan t la diminution de la
0ulation autochtone et de l'aff aiblissem ent
t caractère ethnique qui en découle. Ces
délires ont été p our la premi ère f ois mis en
«ter devant les Chambres p ar le conseiller
wtional Zimmerli, de Lucerne. Ils prouvent in-
iëtablement que certains titres dont on orne
ks dép êches du Tessin ne sont pa s touj ours
ussf exagérés qu'on le supp ose.
On s'en rendra compt e dès l'abord. Nul n'i-

pie chez nous les sacrif ices consentis p our
litote pr imaire et les f acilités dont bénéf icient
ls enf ants désireux de pousser leurs études. Au
Jissin, hélas! la situation est toute diff érente.  La
kmte ne p ermet pa s l'adop tion de manuels si-
Étires tels Qu'on le pratique pour la Suisse
itmande ou la Suisse romande. C'est p ourquoi
Me se tient souvent dans des locaux p rimitif s
et ne possède qu'un matériel enseignant rudi-
mntatre.

Faut-il s'étonner apr ès cela que la langue ita-
limcn recule en même temp s que le nombre des
exp atriés augmente ?

En cùmp ***a*>* les résultats du recensement
it-mo avec ceux de 1888, 1890 et 1910, écrivait
\wlrt j our un rédacteur de la Presse Suisse
moi'inne, on constate que le group e de p op ula-
tion parlant l'italien, représenté autref ois p ar
X tfS  urnes, a régressé à 238,642 âmes, (dors
m les p op ulations d'autres langues se sont f or-
tement développées. Depuis 1910, le nombre des
personnes dont l 'italien est la langue maternelle
m cesse de diminuer, tandis que l'af f l ux  des
ressortissants de la Suisse allemande et de
l'étranger, dans les régions en question, ne cesse
dé croître. Le recensement de 1930 ne f era cer-
tainement que constater une f o i s  de plus la me-
nace qui pès e sur le Tessin.

Du reste, ajoutait notre conf rère , cette trans-
f ormation ne vient p as uniquement de l'exté-
rieur, mais de l'intérieur aussi. En voici une
Veuve manif este : en 1927, dans le Tessin, U
tst né 1,955 Tessinois, 173 Conf édérés , 518 Ita-
liens, 12 Allemands et 16 enf ants appartenant à
diverses nationalités, au total, donc, 2,674 en-
f ants. On conviendra que la p roportion des nais-
sances tessinoises est f aible p ar rappor t aux
autres, et le f a i t  mérite d'être relevé, d'autant
plus qu 'il s'agit d'un canton-f rontière. Depuis
1114, le nombre des naissances est en diminu-
tion constante et s'il ne venait pa s à se relever,
ia situation deviendrait d'autant plus inquiétante
mil risque avec les années,, de ne p lus couvrir
telw' des décès. En 1914, l'excédent des nuis-
ances sur les décès était encore de 1988 ; en
W, il n'était plus que 312.

delà explique f ort bien qu'une colonie alêma-
nique compacte et une colonie allemande d'une
certaine importance soient p arvenues à consti-
p er dans certains endroits du Tessin — les dis-
tricts de Lugano et Locarno p articulièrement
— une classe qui risque de devenir à bref délaila classe dirigeante.

Economiquement parlant d'ailleurs, le phé-
nomène apparaît de f açon si p ossible encore
Plus saisissante : des 322 hôtels et aubergesdu canton , 95 app artiennent à des Tes-
S 'iiois , 218 à des Conf édérés ; 144 aubergisteset hôteliers sont de langue italienne , 17.8 delongue allemande ou étrangère. Sur 144 méde-c'"s, 97 sont Tessinois , 47 sont Conf édérés ; sur
Ij  vétérinaires, il y a 8 Tessinois, sur 32 den-tistes 22 Conf édérés et 10 Tessinois seulement.

Fait p lus grave encore, les Tessinois sont
dépossédas de leur terre imtale. Le 48 % seule-ment des p rop riétés vendues de 1926 à 1928
"ans les districts de Lugano et Locarno ont étéachetées par des Tessinois ; le 52 % était acquis
lj ar des étrangers au canton ; dans ce chif f re ,w$ Suisses allemands f igurent pour 32 %, lesitaliens po ur 5% , les autres étrangers, Alle-mands p our la plup art, pour 15 %.
.Dans quel autre canton suisse trouverait-onsituation semblable ?
Et où trouverait-on de ce côté-ci des Alpe sdes f amil les immigrées ay ant conservé leur lan-Sue j usqu'à la troisième génération ?On comprend que les Tessinois qui ne se lais-sent abuser ni par les querelles p olitiques ni p at

des sy mp athies ou des antipathies étrangères
irraisonnées poussent un cri d'alarme.

— Notre canton, disent-ils, notre langue se
meurent. On nous dénationalise !

Le f ai t  est là et le danger réel.
La Conf édération a du reste accompli son

devoir en assumant une p artie des dép enses du
Tessin pour ses écoles p rimaires. Et elle l'ac-
complira mieux encore en subventionnant toutes
les f ondations susceptibles d'aider au dévelop-
p ement de la culture latine et de la langue ita-
lienne au Tessin. Une f ois déchargée de quel-
ques-uns de ses p lus gros soucis, il n'est p as
douteux que la minorité qui représente chez
nous la troisième langue nationale, ne réalise à
son tour un ef f o r t  appréciable en f aveur de son
enseignement moy en et supérieur.

Le p lus beau souhait qu'on pourrait ajouter à
ce subventionnement serait évidemment que le
Tessin mît du même coup à l'ordre certains de
ses « colons » et certains de ses p oliticiens. Car
il n'est pas douteux qu'en traitant la culture
italienne comme une culture de seconde cuvée
et en p erpétuant un état d'agitation f asciste ou
antif asciste au pay s des lacs d'azur et des belles
montagnes, les uns et les autres ont p uissam-
ment contribué â l'indéniable — mais non ingué-
rissable — malaise qui règne actuellement.

Paul BOURQUIN.

LIES CHAM PIGNONS QUffl TUENT

Saignelégier , le ler juillet 1929.
Voiiri venir les temps où les amis de la na-

ture, mettant leurs loisirs à profi t, se préparent
à faire à travers champs et bois de longues ran-
données à la recherche des champignons. En gé-
néral, les espèces comestibles sont bien con-
nues ; chanterelles , bolets , russules, psalliotes ,
clavaires , tricholomes remplissen t les filets et
font les dlélices des gourmets. D'où vient alors
que chaque année, à celte époque, les j ournaux
relatent des cas mortels d'empoisonnement dus
aux champignons ?

Imprudence, diront les uns ; négligence , ren-
chériront les autres. Possible. Mais ne serait-il
pas plus juste de parler d'ignorance ?

La plupart des amateurs de champignons en
connaissent quelques genres, ont leurs « pla-
ces » qu'ils retrouvent chaque année, mais ils
ignorent l'ennemi perfide , . ils savent fort peu
de chose des 'Champignons qui tuent.

La méthode scientifique exceptée, fl n 'est au-
cun moyen de discerner les bons champignons
des mauvais. Qu'on fasse donc table rase de
tous les préj ugés populaires, qu'il n 'en subsiste
aucun vestige. Les moyens populaires, mainte-
nus par la tradition , ont souvent eu pour ré-
sultat d'engendrer les plus dangereuses mé-
prises, de provoquer les plus graves catastro-
phes.

De tous les dictons en vogue, n en retenons
qu'un seul : « Les vieux champignons comesti-
bles deviennent dangereux. » Ils ne sont pas vé-
néneux, mais se décomposent. Voudrait-on
manger de la viande pourrie ?

Ainsi, que l'on se convainque de cette règle:
l«MH»ll't<IMAt«**<1>l»>U*t^a*l!tn»a..<ll.all<«.3[ll<ltM*tJtfl'll.>r

il faut, par um ensemble de caractères, déter-
miner les champignons comme on analyse une
fl eur.

Méfiez-vous des amanites, elles tuent. Com-
ment les reconnaître ? Elles n'ont pas mau-
vais air du tout. Ce sont même de j olis cham-
pignons, de couleur variée, rouge, banc, vert ,
j aune. Heureusement, elles possèdent des mar-
ques distinctives qui permettent de les identi-
fier à coup sûr.

Un champignon aux lamelles blanches et dont
le bas du pied est entouré d'une volve est une
amanite. Celles qui sont mortelles ont encore
une collerette, espèce d'anneau membraneux
placé à la partie supérieure du pied.

La volve peut être comparée à une coquille
d'oeuf qui renferme entièrement le j eune cham-
pignon ; elle éclate quand il grandit. Plus tard
cette volve ressemble à un étui qui entoure !e
pied. La pluie, les limaces peuvent faire dispa-
raître l'un ou l'autre de ces signes , mais il res-
te touj ours des traces de la volve qui ne peu-
vent échapper si l'on prend la précaution de dé-
terrer le pied du champignon suspect.

Un amateur de champignons doit connaître
les trois amanites les plus toxiques de nos con-
trées: l'amanite printanière. l'amanite phalloï-
de et l'amanite, panthère.

On en trouve des tableaux dans toutes les éco-
les, tous les ouvrages de mycologie en donnent
des descriptions minutieuses. Quiconque se ren-
dra dès maintenant j usqu'à fin octobre , muni
d'un ouvrage de vulgarisation, dans les bois et
dans les ciairjîres ne manquera pas de rencon-
trer ces sinistres individus. C'est le seul moyen
utile de faire leur connaissance.

Le 95 pour cent des empoisonnements mor-
tels sont causés par l'amanite phalloïde. On la
confond souvent avec la russule verte. C'est un
ennemi impitoyable. Quand il révèle sa terrible
présence, il est déj à dans l'intestin , 12 ou 24 heu-
res après absorbtion. L'intervention du méde-
cin est presque inutile. L'amanite panthère cau-
se aussi de graves accidents quand on la con-
fond avec la lépiote ou plus souvent avec l'a-
manite rougeâtre , comestible, celle-ci.

Il est encore deux amanites suspectes, la ci-
trine et le tue-mouches, et trois espèces comes-
tibles et surtout délicieuses. Ce sont l'amanite
César, le plus noble , le plus fin des champignons,
que les anciens appelaient le mets des dieux ,
l'amanite rougeâtre , excellente, mais dangereu-
se à cause des confusions possibles et l'amanite
vaginée, seul suj et de la famille que l'on peut
cueillir sans arrière-pensée.

Il est à présumer que si l'on recherchait ex-
clusivement des amanites comestibles on ne
s'empoisonnerait pas, car le danger est si pies-
sant que l'on apporte à son travail une attention
soutenue. Mais une espèce vénéneuse est-elle
cueillie par inadvertance que le malheur est iné-
vitable. Une seule amanite phalloïde perdue dans
un plat peut causer la mort de plusieur s per-
sonnes. Donc un second et sérieux examen des
cryptogames avant la cuisson est touj ours indi-
qué. Et dans le doute , qu 'on s'abstienne. Mieux
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vaut perdre toute une cueillette de bons cham-
pignons insuffisamment connus et rentrer bre-
douille que d'exposer sa vie.

Aussi n'est-ce pas douter de l' entendement du
lecteur que de répéter : « Méfiez-vous des vol-
ves, des collerettes et des lamelles blanches ren-
contrées sur le même individu. » B.

Une conférencière
A travers l'actualité

Uma oossismét/ a m Heu à Ba Ucrielle à l'occasion
da XVIIIme siècle mix champ s. Mme Edmond
Rostand y a f ait une conf érence : « Chez les

Roses ». La voici arrivant à Bagatelle.

pRlX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Fr. 16.80
3" W . " . 840

W» «* *-M
Pour l'Etranger:

fr. 55.— Sir mois . Fr. 27.50
tinU ' ' .. r, , c
Trol» 0°'» ' " • "

. pioi «'«lioiiner dans tons los bureaux
#[# suisses avec une surtaxe de 30 ct

offlP ''1 ''fl cn ^(]veR postaux IV-b £25

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

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

bernois 25 ot. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ot. le mm
Etranger 18 • » •

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

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

En haut : vue f tensemble des tiBlïments : >. ILe secrétariat. 2. Sotte du Conseil. 3. Salle des
assemblées. 4. Bibliothèque. — En bas: détail de la salle des assemblées.

Ce m an le futur Palais us la «il îles Hâtions

Ainsi l'Amérique sèche va sacrifier 50 nouveaux
millions de francs pour établir le cordon sanitaire à
la frontière du Canada.

On plantera des piquets et à ces piquets des bar-
belés, bien piquants, bien tranchants, bien mor-
dants. Tout le long du Canada ce sera la ceinture
hérissée de « picots » qui accueillera les contreban-
diers de l'alcool. Et sans doute des rondes perpé-
tuelles entretiendront-elles en parfait état ces tra-
vaux de défense contre l'entrée clandestine de
S. M. l'Alcool...

Comme technique c'est parfait.
Mais les Américains s'imaginent-ils vraiment que

leur nouvelle muraille de Chine arrêtera quelque
chose ? Croient-ils réellement qu'il ne passera rien
par dessus ou par dessous et supposent-ils qu'on
pourra élever le « cordon sanitaire » assez haut pour
empêcher les avions de voler et assez bas poux
retenir les creuseurs de tunnels ? Si c'est le cas, les
prohibitionnistes sont des gens bien naïfs. Autant
essayer de retenir un litre d'eau entre deux mains
fermées !

En présence de trucs policiers aussi cocasses, on
comprend qu'une femme, Miss Mildred Kearney,
ait récemment déclaré à un haut fonctionnaire du
régime sec qu'elle s'inscrivait en faux contre
toutes les statistiques qui tendent à faire croire qu'il
y a proportionnellement plus d'ivrognes dans une
ville moyenne d'Europe que dans une grande cité
des Etats-Unis.

« Pour prouver que cette assertion est absolu-
ment erronée, a dit Miss Kearney, j e vous propose,
comme défi , l'épreuve suivante :

« Le même j our, à la même heure de la nuit
(entre l l heures et minuit) , nous compterons les
ivrognes, ceux qui seront trouvés dans les quartiers
les plus noceurs de Paris, et ceux qui seront ren-
contrés dans les quartiers les plus chics de New-
York, Boston, Philadelphie, Chicago, Los Angeles,
San-Francisco ou de n 'importe quelle grande ville
américaine.

« II est bien entendu que, dans les deux cas,
seuls les nationaux seront comptés. II serait injuste,
en effet , d'assimiler aux Français les Amé-
ricains qui viennent se saouler à Montmartre avec
du bon vin , du bon whisky et de l'alcool un peu
moins frelaté que celui que leur vendent les boot-
lege. rs. »

Espérons que le défi de Miss Kearney sera rele
vé et qu'on nous communiquera bientôt les résul.
tats de cette jou te internationale entre ultra-secs es
humides moyens !

ILe p ère Piquerez.

m è'un,
Usant



Outils d'occasion prn„er
lb\ rue Jaquet-Droz. — ACHAT
VENTE ECHANGE. 5380

Pmmmm XA *,
Dames et .Messieurs, ainsi que
pour les diners et cantines. — S'a-dresser rue Léopold-Rober t 25.

12910

Ofi$lft0.f $ (Vii ,ra «es. p.1-«*»J«%M1J5IJJ>, tonnages , vi-
rolages pour rôtîtes nièces , sont
à sortir. — Faire offres écrites
aves pris sous chiffre 15. B.
12619 au bureau de I'IMPAHTIAI,.

121119

Acheveurs ïït'2S&
dés. On .sortira it â domicile. —
Comptoir rua Jaquet-Droz 31.

12965

Faille d'empaoi -
dre 2 canapés , crin animal;  ta-
pis de coco , 4 m. 50; cbaises ;
tonneux pour relavures , différen-
tes grandeurs. — S'adresser, en-
tre 7 et 8 heures , rne cle la Char-
rière 27, au ler étage , â gauche.

12876. 

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

12724 

(,flîlilâf|€ p lacets "^dos-
siers. Travail consciencieux. —
R. ERARD, rue du Progrès 3.

12195
Daratsinm 0lTerte "¦ llames el
rVllSluBI messieurs. Dîners ,
soupers . Service soigné. Piano. -
S'adresser rue Danlel J.-Richard
25. au ler étage. 30487

lpiiTi n fl l l fl  suisse allemande.UCUUC 11110, connaissant tous
les travaux du ménage, cherche
plaoe dana bonne famille. - Ecrire
sous chiffre D. H. 1389-4 au bu-
reau de I'I MPAHTIAI,. 12894
Rflmnntp il P capable cherche
nciltumtUl plaoe comme visi-
teur ou décotteur sur petites piè-
ces ô'/t ù 10'/ s cylindres. 12741
S'adi. nu bnr. de l*« Impartial».

MoPaninion BoQ mécanicien ,
IHCliailllilClla connaissant bien
les étampes de cadrans , pourrait
entrer de suite ou à convenir à
la Fabrique «LA ROMAINE ».
rue du Nord 67. 12882

Commissionnaire. X Z JE
ne fllle est demandé entre ses
heures d' école. 12972
B'ad. au bur. de l'«Impartial».

UQ Qefflfin QO U
flnissage9

U
p
r
our

11 V» et 6 s/4 lignes, mouvements
soignés. — Ecrire sous chiffre O.
D. 12898 ra bureau de TIMPAR -
TIAL. 12898
lûli no flIFû On demande de suite
(ICUlie Ullu. un e jeune fllle hon-
nête et de confiance, ayant termi-
né son instruction , comme aide-
vendeuse et pour différents tra-
vaux. Rétribution immédiate. —
Ecrire Case postale 12903, Sue-
cursale Hôtel-'rte-Villa. 12869

An nhomh fl bonne repasseuse ,
UU l iUClOiiC pouvant disposer
d'une demi-journée par mois.
Emploi régulier. — Faire offres
sous chiffre P. R. 13711 , au bu-
Tea u de I'IMPARTIAL. 12711
Pnpcnrtrtfl  qualifiée demandée
rCl BUll llC dans famille pour
s'occuper de trois enfants durant
la journée, pendant quelques
mois. — Offres sous chiffre A. O.
12616 au bureau de I'IMPAHTIAI..

12610

lliaiieiflt Lrs.Tr::
bres, cuisine, chambre de bains,
chauffage central. - S'adresser rue
D.-JeaURIchard 39, 1er étage à dr.

12883 

Pour cas Impréïn , Mzr0ue
époque à convenir, un grand ap-
partement moderne , chauffage
central , chambre de bains instal-
lée. Prix très avantageux. 12870
S'adr. au bm. de Ttlmpartla»

Lo_ ement iïbrl iW au 3mê
étage , 2 chambres, cuisine et dé-
pendances jard in potager. 30523
S'adr. an bnr. do l'.Inipartial»

riiamhpû aa B0lei1, l,ien meu "LUaliiUl G hiéé , indé pendante à
louer à monsieur. — S'adresser a
M. R. Guilload , rne de l'Indus-
trie 16. _____¦

fh a m hp f l  meublée, à louer à
Ul lttlllUl C personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 39. an 2me étage.

12911 
Phomhp fl  meublée , au soleil ,
UllttlllUl B chauffage central , à
louer à personne sérieuse. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4, au
rez-de-chaussée, à droite . 12709
P h a m h n n  a louer , indépendante .
UllalllUI C en plein soleil , centre
de la ville, à monsieur de tonte
moralité et travaillant dehors, de
suite ou époque à convenir. - S'a-
dresser rne Numa-Droz 72, au
gme étage. 12706

r.h qmhro A louer prè3 de la
UllttlllUl C. gare, une jolie cham-
bre meublée avec chauffage cen-
tral. 30531
S'adr an bnr. de l'tlmpartial».
rhamhpQ A louer l>eile ctiarn-
UlldlllUlC. bre meublée près de
la gare, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au Sme étage , à gauche.

30533

f.h qmhro A louer belle grande
UllalllUI C. chambre au soleil , à
demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 123,
•u 2me étage, à droite. 12756

rLAVSAMNUE
A louer à proximité  du lac et

du tram, pour pied-à-terre ou sé-
jour d'été, joli e chambre meublée,
indépendant e , soleil levant , vue
étendue , prix modéré. — Ecrire
sous chiffre C. I). 12964. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . U964

ii fi
Ménage avec enfant de 4 mois ,

désire taire séjour de 3 à 4 se-
maines dès la mi-juillet , dans le
Jura (pension comnrise). — Of-
fres sons chiffre M. Z. 12956.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12956

sïiipïir
dans joli chalet , 20 minutes
du lac, on accepterait 2-4 person-
nes en pension, éventuellement
jouissance de la cuisine. 12933

Chalet Gnaegi
Bellmund sur Nidau.

Piod-J.t nnPO Indépendant est ùncu a ici ic »0_er _e 9Q|te à
personne tranquille. 30528
S'adr. nn bnr. do l'tlmpartial».
P.hamllPO Jolie ciiuinure , bienUUaulUl C. meublée a louer de
suite ou époque à convenir , a
personne sérieuse et travaillant
dehors. — S'ad resser rue du Gre-
nier 32, au 3me étage , à droite.

12565 
flhamhp fl  a 'ouer a personne deUllttlllUl B moralité et travail-
lant dehors , dans maison d'ordre.

S'adresser rue dn Crêt 9. au
ler étage. 12957

Pousse-pousse farT.c tX'i
est à vendre, état de neuf , bas
prix. — S'adresser Succès 29, au
3me étage , à gauche. 30544

A ÏPM flPP la 'lis "'' t'erae auiheu-
ICUU1C ti que «Kirmon» , po-

tager à gaz 8 fr., galerie et lam-
pe de piano. 12918
S'ad. an bnr. de l'<Imparilal>
V/i ' f) ' ie uanio neuf , uns pr ix .I ClU Accordéon chromati que , 56
touches , 80 basses, un appareil
photo 9X12. — S'adresser au ni-
gnon. rue du Nord 65, 12914

Â oûnfil ' û charrette pliante usa-If PUU 1 C gée . 10 fr., grande
poussette sur courroies , 10 fr.,
chaise d'enfant à l'état de neuf ,
15 fr. — S'adresser rue du Pre -
mier-Mars 8, au 2me étage, :1
droite. 12973
I t lCTPU A vendre beau lustre , 4UUBUG. lampes . 48 fr . 30555
S'ad. an bar, de l'<ImpatHal>.
Pni î QCo 'fû moderne , en parfaitriJUSùlHie état , est à vendre. —
S'adresser ruo du Progrès 41, an
Sme étage, 12879
PnilOOntffl A. vendre landau ,
rUllOOCUC, en bon état. Prix
avantageux. — S'adresser Succès
17 a, au ler étage. 30548

Â vronrlpo ft bas Pri *- "" vi °-1C11U1 0 ion '/* d'étude , un
habillement neuf , taille 46, un
potager à gai et à pétrole , une
cage, poussette et cantine. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 128. au
ler étage, à gauche. 30530

Horloger
complet

cberche changement pour épo-
3ue à conveni r , ayant l'habitude

e la petite pièce ancre, comme
décotteur , retoucheur ou visiteur.
Pas sérieux s'abstenir . — Offres
sons chiffre IV. M. 12703 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12703

(Horloger-
(Ehahilleuï

est demandé pour St-
Sébastien (Espagne). Seuls
horlogers complets, au
courant de la pièce soi-
gnée, sont priés de faire
offres a Case postale
No 10593 . 12877

iripeose
sur cadrans émail est demandée
pour entrée de suite ou à conve-
nir. — Offres sous chiffre D. M,
12897 au bureau de .'IMPAR-
TIAL . 1_897

Acheveurs,
Remonteun,
pour petites pièces 51/* e' & 3li
ancre,

2fetinesfi.le$
pour petites parties d'horlogerie,
sont demandés. 30550

S'adresser à AUBRY & Co,
rue Léopold-Eobert 73A , samedi
après-midi, de 2 à 5 heures , et les
jours suivants de 11 h. à midi .

Régleuses
pour Breguet, petites et grandes
pièces sont demandées pour travail
en fabrique ou à domicile par Fa-
brique W RVIN, rue Numa-Droz 144.

12906

MM
10'/a ''B- ancre soigné, serait
engagé chez MM. WEIS5
& Co, Crétêts 87 . Even-
tuellement on sortirait à
domicile. 30549

Vérifitation
de Cadrans

On cherche personne
ayant déjà occupé place
analogue. - Faire offres
avec prétention, à Case
postale 10351. 30553

ffllM
Sertisseur sérieux et conscien-

cieux entreprendrait encore quel-
ques grosses par mois. - S'adres-
ser sous chi ffre D. tt. 12913 au
bureau de I'IMPABTIA L. 12913

lïtïSiS
petites pièces ancre, sont à sor-
tir. Travail suivi. — S'adresser au
bureau Hue de la Paix 107, au
ler étage. 1297G

Zurich. On cherche pour pe-
tite famil le  de 3 personnes

jeune domestique
pour tous les Iravaux du ménage
et bonne cuisinière. Bou traite-
ment et lion gage. — S'adresser ,
avec cerlificnts . a Mme Evard , rue
Oomhe-Grieurin 7, La Ghanx-de-
Fonds. 12611

PEINTHE
On demande un bon ou-

vrier peintre en bAtim ent. —
S'adresser à M. Albert Mat-
they, Les Ponts-de-Mar-
tel ' J 273-1

La Pouponnière Neu-
chàteloise demaude une

lifr lip
courageuse au travail. — S'adres-
ser à la Direction, aux Bre-
nets. 12861

WSB p  m

Disponible environ 200 car-
tons mouvements en lO'/j
lignes et 63/., lignes, ancre et
cylindre , 6 rubis , cadrans as-
sortis. — Offres écrites sous
chiffre P. 14. 30253. à la
Suce, de L'IMPARTIAL. 30253

Jeune homme
suisse allemand , 19 ans, ayant fait
bon apprentissage commercial ,

cherche place
dans un bureau , pour se perfec-
tionner dans la langue française.
— Ecrire sous chiffre Qc 0096
Q à PublicitaH. Bàle. 12937

10472 H

Bon gain
accessoire

est offert par Compagni e
suisse d'Assurances sur la vie, à
personnes sérieuses ayant de bon-
nes relations. — Ecrire sous chif-
fre A. H. 12920, au bureau de
I'IMPAIITIAL . 12920

iii
de 3 pièces, corridor et dé pen-
dances est demandé pour fin oc-
tobre. — Adresser offres sous
chiffre E. M. 12441 au bureau
de I'IMPAIITIAL . 12441

pour te 30 octobre
un beau logement moderne
de 4 pièces, bien situé au centre
de la ville. Chambre de bains, chauf-
fage central et tout confort moderne.
— S'adresser au Bureau de l'IM-
PARTIAL. U4oo

il louer
de suite on pour cpoqno à

conveiiiri

Bue uuLocIe l5 etl7 , be™x
parlements  moderne» de 3
et 4 chambres , cuisine, cor-
ridor . cuntiiTage central,
Halles do bains installées.—
S'adresser a M. Henri Maire ,
gérant, rue Fritz-Conrvoi-
sier 9. 12761

flppainit
A louer pour le 31 octobre ,

un magnifique appartement de 5
pièces , alcdve , chambre de bains ,
vestibule , situé au 1er étage de
l'immeuble du oGambrinus» , rue
Léopold-Robert 24. — S'adresser
au Bnreau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Bonde 30. 12150 1

SECURITE POUR VOUS 
ET POUR LES AUT RES

USAGERS DE LÀ ROUTE...

HYDRAULIQUES
M EXPEUSia N

INTERNE
Les quïtrï *53ës Falêntissënt et s'arrêtent Ne sïràlt-ce que par ses frêfiï} Iç
simultanément — les quatre freins ont Chrysler serait déjà une automobile,
été sollicités avec une pression exacte- extraordinaire — Essayer-les vous-même,
ment équivalente - car Us sont hydrau- Mettez-les à l'épreuve - Et pu.s con-
lique»; " duiseï en toute sécurité, à des allures

_ _ _  ~_»». _g__m £»_¦« '-n- à saisissantes — avec la confiance que
Lorsque vous appuyé* votre pied su* H 

 ̂
,w -£ut _onner.

pédale de freins d'une Chrysler, la près- _
sion est transmise non par des tiges et Une Chrysler a toutes ce. caractérfs;
des leviers, mais par une colonne de tiques : - Moteur " S.lver Dôme a
fluide - Ce fluide est incompressible - haute turbulence - Pistons isothermes
et ne se déréglera donc pas - chaque en invar - Moteur sur cales de caoutS
parcelle de puissance que vous déve- chouc - Ressorts montes sur caout-

loppe* est employée, amplifiée - A' chouc - Arbre de vilebrequin a masses
action instantanée, absolument silen- équilibrantes sur 7 paliers - Neutrali,
cieux, incomparablement doux à ma- sateur de reactions a lavant du vile;
nceuvrer, le fluide répartit automati- brequin - Amortisseur de reactions de
quement la pression dans chacun des la carrosserie - Carter a ventilation -
larges tambours de freins abrités des Filtres d'air, d'huile et de carburant -
variations de température. - écarte Graissage par compressioa - Frein»
tout risque de dérapage, hydraulique».

C'EST POUR VOUS LE MOMENT D'AVOIR UNE
gJ MM»^BMIMMHHI(HMB _4B_. _M __\ fflli.'H- 'f mé. AW mmW W 313H B?B)k,

1 \\\\mmmm \\m\̂ k GARAGE TUSCHER & LORA , RUE DE LA SERRE 83
__ "nHSByHwaMHl  ̂'

,'̂ rYff tm ^imMWmJmf tm Ç 4̂T-"V / -LS ,-"•'> '' " " :' $_JtTj&_____H____B

Sténo-Dactylo
connaissant bien l'allemand serait engagé de suite ou pour
époque à convenir. Place stable et bien rétribuée. La con-
naissance de langues étrangères est désirable. — Offres détail-
lées à Casier postal 10467, La Chaox-de-
Fonds. 12980

Décoiieurs
Laiiteriaiers i

seraient engagés par les Fabriques MOVADO.

I Coincrcâiit
dans la quarantaine , capable , énergique , travailleur ,
connaissant la vente et la fabricati on à fond , rompu
aux affaires , capable de voyager cherche situation
dans maison sérieuse. Serait aple à collaborer avec
chef de maison. — Adresser offres sous chiffre E.
D. 13458 au bureau de I'IMPA RTIAL. 12458

Maison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, BBe-
sesis. 2707

A vendre, dans une rue
princi pale de Bienne,

BAZAR
bien dirigé depuis des années .
Conditions avantageuses. -- Ren-
seignements par M. VU. VJa-
aor, rue de Nidau 4, Bien-
ne. JH 10404 J 12890

PCSCIil
à vendre à comlilions avantageu-
ses maison de 2 logements de 3
pièces, cuisine, dépendances et
jardin. Belle situation à pro x imii é
immédiate de la ligne du train. -
S'adresser a M. G. Bore l Cha-
pelle 26, Peseux. T,él. 73.
P 1429 N ) 12963



ta survivance d'une tradition
moyenâgeuse : les châtiments

Mœurs germaniques

corporels
Bien que la pédagogie moderne ait décrète

l'abolition des châtiments corporels, la coutume
eD esi tellement enracinée que de longtemps
tertains magisters continueront à les appliquer
généreusement.

Alors que d'autres pays ont réussi à se de-
jaire de cette tradition moyenâgeuse, l'Allema-
nd républicaine éprouve les plus grosses dif-
ficultés à réprimer les abus de ses instituteurs
et les brimades qui sont encore à l'ordre, du
joar dans la Reichswehr.
Les récents débats du Reichstag à propos du

budget de la Reichswehr ont donné lieu à de
violentes interventions contre la discipline de.
fer et le régime brutal qui sont imposés aux
j eunes recrues et souvent les poussent au sui-
cide. Dans aucune armée du monde, la propor-
tion des suicides n 'est aussi élevée que dans
l'armée allemande.

Les méthodes de Frédéric le Qrand et de ses
successeurs', qui dressaient leurs soldats à coups
de bâton, sont touj ours à l'ordre du j our et les
cFeldwebel » ont encore recours à la schlague
pour venir à bout des soldats rétifs, obstinés ou
tout simplement maladroits.

Singulière pédagogie
Dans les écoles des efforts louables ont été

tentés pour faire disparaître les châtiments
corporels ; mais aucune loi ne les interdisant
formellement, les maîtres ne se gênent nulle-
ment pour rosser les élèves paresseux et leur
inculquer au moyen de gifles, d'oreilles tirées
ou de coups de règle les principes qu 'ils refu-
sent de s'assimiler.

Les sévices exercés contre les enfants vont
parfois si loin que la santé des victimes s'en
ressent et que même des cas de décès des sui-
tes de mauvais traitements ont été constatés.

11 n'est pas rare de lire dans les gazettes du
Reich qu 'un instituteur est inculpé d'avoir as-
sommé un écolier. C'est ainsi que vient de conr
paraître devant le tribunal correctionnel de
Jtaheim un nommé Willy Gartner, institu-
teur, accusé d'avoir causé la mort n'un petit
garçon de huit ans, qu'il avait souffleté à tour
de bras. Le coupable n'a été condamné qu 'à une
peine dérisoire de deux mois de prison.

Dans un© certaine mesure les nombreux sui-
«âies d'écoliers peuvent aussi être attribués aux
cruautés ou aux mauvais traitements qui leur
ont été infligés. Le surmenage et la corruption
d'après-guerre n'y sont pas non plus étrangers.

Le ministre prussien de l'instruction publique
Becker a lu à la tribune de la Diète de Prusse
des chiffres émouvants: en 1926 les suicides d'é-
coliers se sont élevés à 66, en 1927 à 58 et en
1928 à 46. Il ne s'agit, bien entendu, que de la
Prusse.

Edifiante statistique
Il y a des cuistres qui se vantent d'avoir

recours aux châtiments corporels pour mater
leurs disciples rebelles et qui, tout comme les
collectionneurs qui rassemblent les obj ets les
plus, invraisemblables, passent leur temps à fai-
re le relevé de leurs exploits. Si nous en croyons
Jes savants versés dans la statistique cette scien-
ce n'est j amais dépourvue d'intérêt et tout cal-
cul peut être instructif ou curieux par quelque
côté.

Témoin la statistique qui nous vient d'Alle-
magne et qui est le résultat de la collaboration ,
peu amicale il est vrai , d'un maître d'école et
de ses élèves. Il est incontestable que cette sta-
tistique peut offrir matière à bien des considé-
rations sur la mentalité du «pédagogue» qui l'a
Cessée et sur les moeurs qui régnent encore
dans quelques milieux du corps enseignant d'ou-
tre-Rhin , notamment à la campagne.

M. Haeberle est un maître d'école qui a pro-
fessé trente-cinq ans durant dans une petite com-
mune allemande et passait à juste titre pour un
original , non pas parce qu 'il réprimandait du-
rement ses écoliers, du geste autant que de la
voix, mais parce qu 'il établissait tous les soirs
la liste des punitions qu 'il avait infligées à ses
élèves indisciplinés ou paresseux.

Les notes de cet instituteur ont été publiées
Par ses héritiers. On y voit que pendant le cours
de son enseignement il a distribué à ses disci-
ples les peines corporelles suivantes: coups de
canne : 991,715; fouet: 124,010; coups de règle
sur les ongles : 135,713 ; coups de règle
f«r la main: 20,089; cheveux tirés: 7,900; oreil-
les tirées: 10,235; coups sur la tête : 1,115.800.
"n outre 22,763 fois le «pédagogue» allemand
8 enfermé en classe des élèves dissipés, en leur
donnant à apprendre le catéchisme ou la gram-
maire au lieu de les envoyer déjeuner ; 77 fois
'1 fit agenouiller ses élèves sur des pois secs et613 fois sur les extrémités de trois dés. Le sta-tisticien aj oute que son relevé n'est pas com-plet car il y manque certains châtiments dont iln usait que dan s des circonstances exception-nelles.

Nos mœurs ont tant évolué que cette diver-«w de punitions, dont quelques-unes fort pé-nibles, fera sourire nos enfants. Elles sont pour-tant révélatrices d'un état d'esprit et d'une rou-"ne qui cadrent mal avec une organisation et
_RS progrès matériels que l'on ne cesse de nousvanter.

Chirurgie... et coups de poing
Et que penser de ce médecin de Frankenhau-

sem qui avait frappé violemment à coups depoing une malade ?... »
L'automne dernier, il s'était chargé d'opérer

une femme qu 'il avait anesthésiée. La narcose
se trouva être insuffisante et la patiente se ré-
veilla en poussant des cris de douleur et en
tentant de se retourner. Furieux, le docteur peu
galant lui assena force coups sur la tête. L'o-
pération conduite à bonne fin , la malade s'en
retourna chez elle e,t raconta en pleurant à son
mari le traitement qu 'on lui avait fait subir. Ce
dernier porta plainte et te médecin coléreux

vient d'être condamné à cent marks d'amende
ou dix j ours de prison. Il s'en tire à bon compte!

Aussi comprend-on qu 'en présence de oette
accumulation de brutalités, une feuille alleman-
de, la « Gazette de Francfort », réclame la créa-
tion d'une « Société protectrice des hommes ».
Il existe bien une « Société protectrice des ani-
maux », pourquoi l'équivalent n'existerait-il pas
pour les malheureux et les opprimés ?

Cette société, dont le besoin se fait sentir en
Allemagne et dont l'existence serait également
j ustifiée dans d'autres pays (L] passage à tabac
n'est-il pas indigne d'une société civilisée ?) au-
ra fort à faire pour .venir à bout de tous les

Panne dejumière
Ce dimanche-là, Michelle Poupard, dite Mi-

ky, recevait.
Vous conviendrez qu'il est bizarre de choisir

un dimanche pour convier du monde à dîner ,
mais les invités de Miky étaient des personna-
ges respectables, de tout repos, par conséquent
désignés pour le j our du repos dominical. C'é-
taient M. Pouplin, directeur de Pierre à la
Banque Internationale , et Mme Poulpin, la tante
Amélie, les cousins Bardau, le comte du Four ,
le président Disparage-Monneville et sa femme.

Cette réception différait de celles qui réunis-
saient les j eunes et j oyeux ménages, hôtes ha-
bituels des Poupard; mais c'était un dîner d'«af-
faires» . Miky, qui l'avait organisé, espérait ob-
tenir des résultats foudroyants pour l 'avance-
ment de son mari en mettant en contact le di-
recteur avec les membres de la famille qui fai-
saient riche et sérieux.

Tout marchait à souhait. Par un hasard extra-
ordinaire , les huître s étaient arrivées à l'heure,
la glace paraissait vouloir se laisser démouler,
la mayonnaise était réussie et la bonne n'avait
encore rien cassé!

Pierre, en smoking, et Michelle, adorable dans
sa petite robe en crêpe de Chine, contemplaient
avec une satisfaction évidente et admirative
la belle ordonnance de la table. /

— Comment trouves-tu mon ensemble ? de-
manda Miky. N'est-ce pas que les cattleyas font
une note chic?

— Les quoi ?... interrogea Pierre ; où donc?
— Mais, dans la corbeille, mon Pierrot; ce

sont des fleurs. —
— Je ne vois pas!

— Là! indiqua Miky, au bout de mon...
Juste à ce moment précis, sans qu 'on sût si

Miky voulait parler du bout de son nez ou du
bout de son doigt , la lumière s'éteignit. On en-
tendit deux exclamations suivies d'une troisiè-
me beaucoup moins gracieuse: c'était la bonne
Qilberte qui pénétrait à tâtons dans la salle à
manger, en criant:

— Madame, je ne vois plus clair pour faire
mon dîner.

— Qu'est-ce qui se passe? s'écria Mîky.
— Je voulais te le demander, fut la réponse

dé son mari... Où es-tu ?
— Ne te remue pas, ta vas faire tomber quel-

que chose.
— Ah ! je me suis cogmé dans la fenêtre.
— Si tu es dans la fenêtre , regarde s'il y a

de la lumière aux autres étages.
— Pas la peine ! interrompit la bonne, le di-

manche, tout le monde est sorti !
— Et dans l'escalier ?
— Madame sait bien que dans l'escalier il y

a du bec Auer... Nous voilà j olis !... Cest sûre-
ment un «tord-circuit»... c'est terrible !

— Pas du tout ! répliqua Miky. c'est une
panne de secteur !

— Je ne crois pas ! trancha Pierre dTum ton
doctoral, c'est un plotmlb qui a sauté.

— C'est bien ma veine ! cria Miky exaspé-
rée. Juste un jour de dîner !... Au lieu de res-
ter plantés là comme deux endives, faites quel-
que chose! Remuez-vous !... Gifberte , allumez
des lampes ou des bougies... Et toi Pierre, té-
léphone.

Les deux interpellés s'éloignèrent à pas me-
surés.

On entendit la voix de Pierre qui criait à
côté:

— AIlo... aUo ! oui, j e demande ?... je ne sais
pas, mademoiselle !... le numéro ?... Je ne sais
pas, on ne voit pas clair !... Miky, à qui faut-il
téléphoner ?

— Mon Dieu ! Pierre, que tu es godiche, pas
à l'Opéra-Comique, voyons ! demande le sec-
teur !

— Quel numéro ? ;J
— Je ne sais pas, moi, cherche !
La voix de la bonne se fit entendre dans Je

lointain :
(— Madame, fai une lampe, mais il n'y a pas

d'essence... Quant aux bougies, je ne vais pas
les chercher dians ce noir ! Je ne veux pas res-ter ici, j'ai trop peur !

— Pierre ! cria Miky à son mari, au lieu de
faire des choses absolument inutiles, va doncchercher des bougies !

— Les bougies ?... les bougies ?... interrogea
Pierre, dans l'auto ?...

— Il s'agit bien d'auto !... Si tfétait une panne
d'auto, je saurais bien me débrouiller toute seu-
le, mais c'est une panne de secteur.

— Je t'assure que c'est un plomb qui a sauté!
— Ce, que tu peux être entêté, mon pauvre

ami. Eh bien ! si c'est un plomb qui a sauté,
répare-le !

— Je vais essayer, Qilberte donnez-moi les
fusibles.

— Monsieur n'a qu'à les prendre dans le tiroir
de la table; moi, j e n'y vois pas clair!

— Ne t 'agite pas comme ça, cria Michelle ;
tu es maladroit, tu vas tout casser.

— Les voilà !... Y en aura-t-il assez ? Je ne
trouve qu 'un tout petit rouleau. Miky ! combien
faut-il de mètres ?

— Est-ce que j e sais !... Un mètre cinquante...
deux mètres, mais sûrement pas plus !... Tu me
poses des questions !... demande-moi de faire
un cocktail ou un bridge, je saurai très bien ;
mais un plomb ! C'est à toi de savoir... Tu as
été à l'école.... tâche que ça serve à quelque
chose, !

— Oui, ce doit être dans la physique, mais j e
ne me rappelle plus... Attends que j e cherche..
Voyons... La physique a pour obj et d'étudier les
corps et les lois qui tendent à modifier leur
état... leur état... Je ne sait plus... on ne voit
pas clair !...

— Si on demandait à un voisin ?
— J'ai déj à dit à Monsieur que, le dimanche,

les gens convenables ne dînent pas chez eux !
— Le. concierge ?
— M. Qibou est sorti, et sa femme ne monte

pas les escaliers, rapport à ses rhumatismes !
— C'est affol ant ! s'écria Miky, mes invités

vont arriver !
— Mon dîner va être raté..
— Pour l'amour de Dieu, Pierre, fais quelque

chose, téléphone !
— A qui ?
— Mon Dieu ! que tu m'agaces à tourner

comme ça !
— Je ne tourne pas, je suis assis ; mais j e

vais téléphoner.
— Fais attention en te levant, tu vas encore

casser quelque chose...
— Miky ?
— Quoi?... qu'est-ce que tu veux... ce que tu

peux m'énerver!
— A qui faut -il téléphoner?
— Mais à tes amis; demande-leur comment on

répare un plomb !
Et, pendant que Pierre Poupard s'évertuait

à obtenir une communication , on entendit , dans
la salle à manger, le bruit d'un petit ruisseau:
c'était la cuisinière qui versait des torrents de
larmes sur son dîner compromis !

— Hi ! hi! hi! gémissait-elle.
— Allô! allô! criait Pierre sans arrêt.
Miky devenait enragée.
— Taisez-vous tous les deux! cria-t-elle. Qil-

berte retournez dans votre cuisine!
— Non, Madame, il fait trop noir et j'ai trop

peur!
— Et toi, Pierre, lâche ton appareil , tu m'exas-

pères!
— Ah! s'écria-t-il, j'ai une idée et une riche

idée ; et j e suis bien content de l'avoir trouvée.
— Quoi ! haleta Miky.
— Attends un peu!

On entendit un craquement, une allumette s'en-
flamma tandis que Pierre triomphant entonnait

«Non! ce n 'est pas le jour ,
Ce n 'est qu 'une allumette »

A ce moment , la patience de Miky l'abandon-
na totalement. A la lueur de l'allumette, elle en-
trevit son mari, s'avança sur lui et lui allongea
une bonne gifle.

Juste à ce moment précis, l'électricité se rallu-
ma. Un cri d'enthousiasme jaillit de la poitrine
de la cuisinière et un cri d'indignation de la gor-
ge de Pierre :

— Je l'avais bien dit, triompha Miky que c'é-
tait une panne de secteur.

Pierre, qui se tenait la j oue retira du bout
de ses lèvres un minuscule bout de métal:

— Ça n'empêche pas, dit-il, que j 'ai reçu une
gifle qui m'a fait voir trente-six ampoules et à
la suite de laquelle il y a un plomb de sauté!

Roger DANJAND.

excès et pour adoucir les moeurs. L'homme ci-
vilisé n'est qu 'une fiction. Grattez le Russe et
vous trouverez le Tartare, a-t-on coutume de
dire. Grattez, dirons-nous, l'homme policé et
vous découvrirez le barbare.

Ambroise GOT,

Les plagiats ii MÉ w m
—  ̂

A propos de Ramona

On écrit dans le « Journal » :
Nos lecteurs connaissent l'affaire « Ramona »,

que nous avons relatée en détail , exposant com-
ment le compositeur français Landeroin avait
été amené à poursuivre pour plagiat l'auteur
américain de la valse fameuse. La Société des
auteurs est saisie, le tribunal civil de la Seine
va l'être incessamment. En attendant qu'ils aient
statué, il ne sera pas sans intérêt de considérer
de près cette question du plagiat, ainsi mise au
premier plan de l'actualité musicale.

C'est que des mœurs pour le moins étranges
se sont, au cours des vingt dernières années,
implantées dans le monde de la musique légère.
Maintenant que l'on peut gagner des centaines de
mille francs sur l'heureux coup de dé d'une
chanson qui a réussi (sans qu 'on sache soi-mê-
me pourquoi), il s'agit de produire beaucoup, de
j ouer le plus de cartes possibles, pour multipl ier
les chances de sortir un j our le grand succès.
En outre, même sans arriver à une diffusion uni-
verselle, une œuvre tant soit peu j ouée de droite
et de gauche, rapporte. Si on en a vingt au cent
en circulation dans les orchestres, ça arrive à
faire une gentille petite rente. Pour ces deux
motifs, les musiciens spécialisés dans ce genre
de travaux s'efforcent de produire, de produire
encore, de produire touj ours plus.

Seulement, l'inspiration n'est pas touj ours do-
cile. Chez certains, elle manque totalement. Et,
un j our ou l'aut re, pour tous, elle s'épuise. Pour-
tant, il faut produire. Et ce qui est en principe
création de l'esprit , émanation de la sensibilité,
tombe dans la fabrication commerciale. On
commence par emprunter un thème à quelque
vieux recueil poussiéreux d'ariettes oubliées et
tombées dans le domaine public. Les bouquinis-
tes des quais font alors de belles affai res. Puis,
on découvre dans une page classique et connue,
une idée mélodique qui, travestie rythmiquement,
fera l'affaire à merveille pour tels « lyri cs » im-
patiemment attendus par un théâtre. Le public
ce public-là , avale de confiance. D'autant qu'il
ignore les airs anciens, parfois aussi les œuvres
des maîtres , et que de toute façon son oreille
n'est pas assez exercée pour surprendre les ré-
miniscences. Aussi, que de vieilles connaissan-
ces on a la j oie de rencontrer, au cours d'un
voyage parmi les fox-trot : « Arizona », c'est
tout le ballet de « Faust » ; « Over there » res-
semble plus qu 'étroitement à la cavatine de «Mi-
gnon.» ; « Dorothée, » implore avec « Faust » le
bonheur de contempler un visage chéri; «Zwan-
se» reproduit toute la partie de violoncelle
d'une transcription de la 2me rhapsodie de
«Liszt » ; «Canadian» est sorti d'un bout à l'au"
tre du 2me, nocturne op.. 37 de Chopin, dont la
mélancolie prend un petit air de danse macabre
fort réj ouissant ! « One more nigh t » chante la
barcarolle des « Contes d'Hoffmann » ; «Church
Bells » peut à Ta rigueur remplacer le Chœur
des Fiançailles de « Lohengrin »... j e n'oserais
toutefois dire : avantageusement !

Est-ce à dire que le plagiat soit couramment
pratiqué, voire admis ? Non, certes. La très
grande maj orité des compositeurs de musique
légère ont gard é le respect de leur art et le
souci d'une haute probité artistique. Mais il y
en a incontestablement un certain nombre d'aui-
tres qui cherchent à « faire de l'argent » plutôt
que de la musique et pour y arriver font flè-
che de tout bois. Il est certain aussi que ce sont
surtout des Américains et qu'ils ne s'en ca-
chent même pas ! Par ailleurs, il faut évidem-
ment faire la part des réminiscences involon-
taires, car de tels emprunts figurent même dans
les oeuvres de musiciens dont la probité ne
saurait être discutée. Waldteulfel n'a-t-il pas
écrit une « Valse des Patineurs », désormais
classique, qui reproduit exactement avec un
rythme prolongé la valse des «Cloches de Cor-
neville » ?  Et « Très j olie », du même auteur ,
ne doit-elle pas tout aux « chants russes » du
second «concerto de violon» de Lalo ? On le
voit, le départage est difficile et il est bien dé-
licat de dire où commence le pJagiat manifeste
et éhonté. Il semblerait même que ce dernier
soit moins visible. La plupart du temps, précisé-
ment parce que son auteur, conscient de ce
qu'il faisait , Paura habilement camouflé. Au
contraire, quand on rencontre un cas typique
comme « Que c'est beau la j eunesse », extrait
tout net, à deux valeurs de note près, de la
partition

^ 
de « Rip », on a évidemment affa ire

à urne réminiscence involontaire quoique bien
fâcheuse.-

L intérê t de l'affaire « Ramona » aura été d'at-
tirer l'attention sur cette grave question. Mal-
heureusement, il est probable qu 'aucune com-
mission de réminiscence chargée d'examiner
les manuscrits n'y pourra j amais rien . Peut-on
demander à un jury d'avoir en tête toute la
musique qui existe ?

Quoi qu'il en soit, et pour s'en tenir à la gra-
ve question du plagiat caractérisé , il faut bien
convenir que la pratique en est courante et
avouée chez les compositeurs américains.

Ceci suffit à situer l'exacte valeur artistique
de k Plupart de leurs productions.
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Et ils gardaient un silence consterné comme
si le père Paul eût été un oncle chéri auque l
il est arrivé malheur. Au demeurant , Rose pen-
sait à ce costume en jersey mi-laine, choisi le
matin pour la traversée, au tailleur blanc qu 'on
lui faisait pour les séances du congrès,, et Mar-
tin caressait l'espoir qu'au dernier moment , l'a-
mour la retiendrait. II avait , par esprit de con-
ciliation , manigancé un piège où Rose, en tom-
bant , eût comblé ses désirs. Il avait obtenu des
Etablissements Bourracand la possibilité de
prendre son congé annuel à la date même de
l'expédition d'Alger. C'était si simple qu 'ils par-
tissent ensemble! Simple oui , aux yeux de qui
ne connaissait pas Rose. Mais l'essence du
triomphe de Rose-madame, c'était justement de
planter là son mari , et de démontrer ainsi qu 'elle
existait aussi individuellement que Rithé, Pau-
lette ou Marilou . Tandis que si Martin l'accom-
pagnait , elle sentirait à son cou , j usque sur la
terre d'Afrique , la longe conjugale.

Le pire est que Martin le savait, ce qui ne
l'empêcha pas de tenter l'épreuve. Et un soir ,
savamment, il disposa son traquenard sous les
pas de Rose :

— On m'a proposé de prendre mon congé en
juillet.

Mais Rose avait le pied léger et fît le saut :

— J'espère, dit-elle, que vous attendrez mon
retour pour que nous ne manquions pas notre
voyage en Suisse.

«Allons, vieux frère , se dit à lui-même Martin,
es-tu convaincu de la part congrue que t'as
faite dans sa vie cette jolie barbare ? On ne
peut tout à la fois-, apprivoiser une j eune pan-
thère et attendre d'elle qu 'elle se couche en
rond devant la cheminée, toutes portes closes,
comme une chatte d'appartement. Tu es encore
bien heureux d'avoir épousé Rose... »

Ce pauvre mari avait beau s'appliquer à de-
venir l'époux logique d'une femme d'auj ourd'hui ,
et se répéter : « Tu es encore bien heureux !»
le j our où Rose eut en main son ticket garde-
place pour Marseille et sa cabine retenue sur le
« Bab el Oued », il éclata :

«Elle était une , sans-coeur, ne savait pas ce
que voulait dire le mot : aimer. Pour lui , rien
ne comptait que son amour. Vivre sans Rose lui
serait un enfer. Point d'intérêt dans la vie en
dehors d'elle...»

Rose rit très fort. Cette scène, traverse qui
se posait devant ses pas au moment où elle tou-
chait au port d'embarquement , la rendait ner-
veuse. Tous ses secrets calculs et méditations ,
le procès muet que du fond de sa Tour d'Ivoire
elle intentait à Martin depuis des semaines,
surgirent au j our devant ce tyran :

— Ah ! ah ! les hommes ont beau j eu à dé-
clarer que leurs femmes sont tout pour eux.
Tout, oui, peut-être, mais une fois qu 'ils ont
bien assuré dans la vie publique leur rôle, le
j eu de leurs talents personnels et la culture de
leurs ambitions. Vous, Martin, je vous vois très
bien dans votre fabrique d'avions où vous cher-
chez à devenir un grand monsieur à initiatives,
bousculant lès sit rvj ces, faisant trembler sous
ses ordres un peuple d'employés. Votre génie
est là. Ayant satisfait à vos ambitions, rjjste

votre femme que vous n 'êtes peut-être pas fâché
de retrouver , vous attendant ici à quelque heu-
re qu'il soit , pour a nimer vos fauteuils , vos bi-
belots, vos repas que vous aimez aussi, mais qui
seraient morts sans elle. Voilà la vie mascu-
line, la vôtre, celle de tous les locataires de cet
immeuble , celle de tous les hommes qui viennent
demander le soir à leur Westminster , à leur pipe
et à leur épouse une poésie familière , dérivatif
à leur téléphone , à leur carnet de chèques, à la
bataille du jour. Mais l'homme vrai est au de-
hors, dans la charge qu 'il exerce.

— Permettez... interrompit Martin.
Mais Rose ne permettait rien et continuait :
— Ne dites donc pas que votre femme est le

seul intérêt de votre vie. S'il en était ainsi,
peut-être vous alarmeriez-vou s, ayant taillé
pour vous un si large morceau , de voir atro-
phiée, diminuée à la mesure de votre ombre
celle qui aspirait aussi à aller jusqu'au bout de
son petit personnage. Les hommes se plaisent à
ce sport de mettre dans des cages trop petites
des oiseaux trop grands*, et à froisser des ailes.
La cage, ce n'est pas la maison que j e veux
dire ; la maison est une chose bien vaste. Mais
ce sont vos limites à vous autres, hommes, qui
tiennent lieu de prison à vos femmes.

Martin se taisait maintenant. Il aurait voulu
démolir l'édifice du raisonnement de Rose assis
sur des idées toutes faites. Mais elle avait trop
de prestige sur lui pour ne l'atteindre point par
le dernier argument. Il fut effrayé tout à coup
par cetue accusation d'avoir enfermé sa femme
dans les limites de son ombre. N'avait-il pas
manqué en effet à ces égards exceptionnels qu'il
s'était j uré de rendre à la liberté d'une épouse
comme Rose ? Pour un peu, ne l'aurait-il pas
empêchée d'aller à Alger? Rose' était à tout
prendre une jeune femme sevrée. Qu'allait-il fai-
re là encore rU.

Le lendemain , c'est Martin qui conduisit Rose
à la gare de Lyon dans sa C-17. L'idée qu 'il ,
allait confier aux hasards d'une Méditerranée
sournoise cette créature chérie qui pour dix mi-
nutes encore respirait à ses côtés, le rendait
taciturne.

— Etes-vous fâché ? lui demanda Rose qui
avait à ce moment le coeur si gros que, sur un
mot, peut-être , elle fut restée.

— Je suis peiné , dit Martin , mais je n 'ai pas
de colère contre vous, Rose. Votre indépen-
dance m'est sacrée.

Elle éprouva le besoin de s'excuser encore.
— Vous comprenez , chéri, si nous avions un

enfant l'année prochaine c'en serait fini de ces
libertés.

La main gauche de Martin lâcha le volant
pour prendre la main de Rose qu 'il baisa.

Rose se demanda :
— Comment ai-je eu le courage ?...
La vraie séparation se fit lorsqu 'elle sauta de

voiture. Elle fut déchirée comme au dernier
moment, une mère qui a décidé d'abandonner
son enfant et dont le coeur regimbe. Mais Rose
estimait que la sensibilité doit céder le pas au
« plus grand soi-même. »

— Un mois sera vite passé, dit-elle en se
forçant à sourire.

S'efforçant à sourire aussi, Martin dit :
— Evitez les boissons froides.
Ils se quittèrent en réalité là-dessus. L'instal-

lation dans le wagon ensuite et les adieux à la
portière furent une représentation automatique
de deux êtres déjà fort loin l'un de l'autre.

Le lendemain , comme Martin les mâchoires
durement serrées se mettait à table, solitaire,
dans la salle à manger gris perle, on sonna. Il
prêta 1 oreille, et fit alors du poing un mouve-
ment d'humeur. (A sinvre.)

____
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médaille d'or, Exposition nationale Berne 1914 I

Tous Matériaux pour la construction
Carreaux grès ot faïence. Eviers grès blanc et
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Soumission
a

Les travaux de Maçonnerie et Béton arme pour la cons-
truction des pavillons de chaufferie et des Diaconesses, sont mis
au concours. Les pièces nécessaires à la soumission peuvent être
retirées , par les entrepreneurs, au bureau de MM. Haussasaann
& Grleshaber, architectes , rue Léopold-Robert 66, jusqu 'au
Jeudi 4 Juillet 1929. à 18 heures. 30553
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CHARLES DE PIERRE, inspecteur
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Pour Dames Pour Messieurs I
sandalettes Bally 12.50 Richelieu noir 19.80 i
souliers à b,ides - ¦& *v 12.50 Richelieu ta 22.80
SOUliePS Lo^xV-̂ rnis 12.50 RiChelieU fantaisie. 25 80 29.80 |
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ATTENTION
Place du Gaz La Chaux-de-Fonds

Dès Mardi et jours suivants

Grandes Représentations ¦ Gala
données par

l'Affèma© « Heflwétlfii »
Programmes de 1er ordre comprenant:  Gymnastique,

danses internationales. jonglages, acrobatie sur
scène et aérienne, grosso scène comique exécutée par d'ex-
cellent clowns et Auguste. — Pour terminer la représentation :

Ascension de la grosse corde.
Prix des Places, taxe comprise : Debout . 30 ot. : Troi-

sième. 90 ct. ; Deuxième , tr. 1.10 ; Première , fr. 1,60; Chaises,
fr. 2.20. 32985

Nous invitons le public en général d'assister nombreux A nos
représentations. — Se recommanûe,

La Direction : Emile Bommer.
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L'actualité suisse
Le théâtre de Berne n'a pas fait de brillantes

affaires
BERNE , 2. — L'assemblée générale de la So-

ciété coopérative du Théâtre de Berne a ap-
prouvé lundi le rapport de gestion de l 'exercice
1928-29. Le déficit d' exploitation s'élève à 383
mille 284 francs contre 333.766 l'année précé-
dente. Les subventions ordinaires s'élevant à
367,584 francs , il reste un découvert de 17,700
francs , alors qu'il y avait eu l'année précéden-
te un bénéfice net de 26,768 francs. Il sera pré-
levé 5,000 francs sur le fonds de réserve pour
buts artistiques et 12,700 sur l'excédent de l'an-
née dernière pour couvrir le déficit.

Il reste encore à disposition 14,008 francs pro-
venant de l'excédent du dernier exercice. Au cas
où le résultat de la prochaine .saison ne serait
pas meilleur , il faudrait faire appel au capital
coopératif.

Au congrès des cheminots
BERNE, 2. — Le congres de la Fédération

suisse des cheminots , ap rès avoir entendu un ex-
posé de M. Bratschi , conseiller national , a voté
la résolution que voici : La réalisation des as-
surances sociales est à considérer comme l'un
des postulats importants de la Fédération des
chemitvj ts. Le congrès considère l'avant-proj et
du Département fôdéra.1 de l'Economie publique
comme une bas© de 'discussion utilisable . Les
dirigeants de la Fédération sont chargés de
poursuivre leur oeuvre en faveur de l'amélio-
ration de ce proj et dans le sens des revendica-
tions des travailleurs privés et du personnel
des services publics, comme aussi en faveur de
la réalisation rapide des assurances populaires
par le Conseil fédéral et le Parlement.

Chronique itoassSen.E.e
r_SÈ?̂  Mortel accident d'automobile à Longeau.

Un grave accident d'automobile s'est produit
la nuit de dimanche à lundi vers une heure et
demie , sur la route de Buren à Longeau M. Schâ-
rer, voyageur dé commerce, de Madretsch ,
avait invité dimanche soir trois amis à faire une
tournée d'auto. Ils passèrent par Worben , s'ar-
rêtèrent à Busswil et revenaient par la route
.de Buren à Longeau , lorsque l'auto glissa sur la
route mouillée, heurta un garde-fou et capota.
Uun des occupants de l'auto, M. Stâhli, chauf-
feur aux C. F. F., fut tué sur le coup et fut re-
trouvé sous l'auto. Un autre compagnon eut une
main gravement coupée. Après avoir reçu les
premiers soins du Dr Krasting, de Longeau, il
fut transporté à l'hôpital de Bienne. Quant aux
deux autres personnes, elles n'eurent que des
contusions. Les autorités de Buren, rapidement
arrivées sur les lieux , recherchèrent en vain le
conducteur de l'auto. M. Schàrer avait disparu.
Il ne fut retrouvé qu 'au début de la matinée. Il
a été écroué.
A Courtételle. — La foudre sur le bâtiment des

postes.
Dimanche matin , vers 10 A heures , la fou-

dre est tombée sur le bâtiment de la poste, à
Courtételle . Après avoir détérioré la cheminée,
le fluide est ressorti du bâtiment en se frayant
un passage dans une chambre-haute où il a per-
foré le mur à deux endroits et provoqu é un
commencement d'incendie, qui fut toutefois im-
médiatement maître, grâce à la prouwpte inter-
vention de quelque s voisins.

Le bâtiment a été endommagé et les dégâts
se monteront â plusieurs centaines de francs.
Les habitants n'ont heureusement pas été bles-
sés. Toutefois ils ont ressenti une assez violen-
te commotion.
A Villeret . — 40 ans de service.

M. Charles Bourquin , chef de station à Vil-
leret , a accompli le 30 j uin sa 40me année de
service. La Direction du ler arrondissement des
C. F. F. a su discerner chez cet employé fidèle,
consciencieux , touj ours serviable, des aptitudes
supérieures et récompenser enfin de longs et
précieux services. Nos félicitations.
M. Jacot est élu président du tribunal du dis-

trict de Courtelary.
M. Jacot, greffier à la Cour suprême, candi-

dat du parti radical était seul sur les rangs. Il
a donc été élu sans opposition. Le parti socia-
liste avait décidé l'abstention.
A Saignelégier. — La foire.

(Corr.) — La foire au bétai l en juin n 'est ja -
mais importante ; 150 porcs et 29 bovins y
étaient exposés. Le tout a été vendu rapidement
à des prix accusant une légère hausse. Les fo-
rains étaient nombreux et les marchands de
fruits et de légumes ont fait de bonnes affaires.
Aux Pommerats. — La moto dangereuse.

(Corr.) — M. Jeandupeux, des Breuleux , re-
morquant en moto son ami M. Boillat , a fait une
chute en voulant dépasser une auto. M. Boillat
fut assez sérieusement contusionné et reçut les
soins de M. le Dr Châtelain. L'état du blessé est
satisfaisant. Presque à la même heure deux j eu-
nes gens de Saignelégier se rendant à la fête
des Pommerats sont tombés en prenant un con-
tour. Ils en furent quittes pour l'émotion.

Le cas d'une malheureuse mère
Nous avons eu un long entretien avec M.

Bourquin ,, juge d'instruction de La Chaux-de-
Fonds, qui a bien voulu nous renseigner , avec
une complaisance dont nous lui sommes recon-
naissants, du cas de Mme Favre, la malheu-
reuse mère qui tenta de se jeter avec ses qua-
tre enfants dans l'étang des Crosettes.

Les mères de famille , ainsi que toutes les
personnes qui se sont intéressées au sort de
Mme F. et dont nous avons relevé les diverses
observations, seront certainement satisfaites en
apprenant que dès le début de l'incarcération de
la malheureuse, des démarches ont été faites
par la magistrature, afin d'obtenir le plus rapi-
dement possible l'examen d'un médecin spé-
cialiste. Avant d'entrer dans le détail de ces
démarches, faisons remarquer qu'il appartenait
avant tout au défenseur de l'inculpée de ré-
clamer directement la -mise en observation de
sa cliente. Aucune démarche précise n'a été
faite jusqu'ici dans ce sens. D'un autre côté,
Mme F., instruite des intentions de la magis-
trature , s'est en quelque sorte opposée à son
transfert dans une maison de santé.

Une dizaine de jours après le drame des Cro-
settes, un médecin de la ville, sur l'autorisation
du j uge d'instruction , s'est rendu auprès de
Mme F. pour la vister. Dans le rapport qu 'il a
déposé, il a réclamé lui-même la mise en ob-
servation de cette malheureuse mère. Un détail
du rapport est intéressant à retenir. Le prati-
cien a l' impression que cette pauvre femme pou-
vait souffrir de troubles mentaux du fait qu 'elle
eut ses quatre enfants pour ainsi dire consé-
cutivement, c'est-à-dire à des intervalles de dix
à onze mois.

M. Bourquin a réclamé la mise en observation
de la prévenue bien avant la réception de la
première lettre ouverte que nous avons publiée.
Mais en matière pénale , il y a toujours une
procédure, souvent longue, à suivre. L'enquête
terminée, le j uge d'instruction , lorsqu 'il en voit
la nécessité, soumet son dossier à l'examen d'un
médecin spécialiste. Ce dernier, après lecture
des différentes pièces, juge s'il est opportun de
réclamer la mise en observation de la personne
en cause. Tout n 'est pas alors terminé. Il faut
encore soumettre l'a proposition du médecin au
Conseil d'Etat et c'est ce dernier qui prend une
décision formelle.

Dans le cas qui nous préoccupe , le dossier
d'enquête a été soumis au professeur Borel , di-
recteur de l'établissement de Perreux. La ré-
ponse de ce dernier n'a été connue que ce ma-
tin. Elle conclut à la mise en observation de
dame F. Dans ces conditions , le j uge d'instruc-
tion de La Chaux-de-Fonds, M. Bourquin. a or-
donné le transfert de dame F. à la maison de
santé de Perreux. Le rapport que soumettra
plus tard M. le Dr Borel permettra d'établir si
la responsabilité pénale de cette malheureuse
mère doit être limitée ou même complètement
dégagée. De cette conclusion découlera le ren-

voi de Mme F. devant les instances judiciai-
res ou la déposition d'un non-lieu en sa faveur.

Aj outons que cet après-midi même Mme Fa-
vre a été autorisée à se rendre à l'hôpital pour
revoir ses enfants avant son départ à Perreux ,
qui s'effectuera mardi après-midi. A. Q.

Un passage à niveau dangereux.
Une famille de La Chaux-de-Fonds s'était

rendue hier en automobile dans le Jura bernois.
Un très grave accident faillit se produire au re-
tour. Le conducteur de la voiture, forte limou-
sine toute neuve et qui transportait en tout huit
personnes, s'était déjà engagé sur le passage à
niveau de Cortébert, dont la barrière n'était pas
fermée , lorsqu 'il se trouva en présence du train
du Vallon. Avec un sang-froid remarquable l'au-
tomobiliste fit fonctionner en même temps ses
freins de sûreté et son frein à main et put ar-
rêter sa machine sur une très courte distance,
et à un mètre seulement du train. Les occu-
pants de la voiture eurent une émotion compré-
hensible et les témoins de cette rapide scène
connurent un moment de grand émoi. C'est une
chance inouïe qu 'un accident très grav e pût être
évité. Une plainte a été déposée afin que l'on
puisse établir les responsabilités et connaître
pou r quelle raison la barrière n'était pas baissée.
Conseil général.

L'ordre du jour de la séance du Conseil gé-
néral du j eudi 4 j uillet 1929, à 20 heures, est le
suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission

scolaire, en remplacement de M. Marc Droz, dé-
missionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
de l'Ecole ménagère, en remplacement de M.
Edmond Ernst, démissionnaire. >

Rapport du Conseil communal à l'appui du
budget des écoles professionnelles pour 1930.

Rapport de la Commission du budget sur le
budget des écoles professionnelles pour 1930.

Rapport du Conseil communal à l'appu i de la
vente d'urne parcelle de terrain à la rue de la
République.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande d'ester en justice.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de participer à la constitution de la
société financière neuchàteloise d'électricité.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour le remplacement de
l'adressographe au bureau des abonnements des
Services industriels.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande un crédit supplémentaire pour achat de
matériel de voirie.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'installation de l'eau
dans deux fermes appartenant à la Commune.

fe^. f a c a i e ,

SPORTS
Gymnastiaue. — La îête cantonale des pupilles

Voici les principaux résultats de cette intéres-
sante manifestation qui se déroula dimanche en
notre ville.

Challenges
Saut hauteur (challenge Kramer), Chaux-de-

Fonds-Ancienne.
Estafettes (Huguenin frères), Chaux-de-

Fonds-Abeille.
Traction à la corde (Emile Geiser), Gene-

veys-sur-Coffrane.
Engins, Ire catégorie

1. Montandon R., Neuchâtel-Amis Gymns 59.25
2. Dubois Fritz , Le Locle 58.—
3. Muller Edmond , Chaux-de-Fonds-Anc. 57-50
4. Ducommun Willy, Chaux-de-Fonds-Ab. 56.75
5. Barbezat Roger , Serrières 56.50
6. Schweizer Ch., Chaux-de-Fonds-Ab. 56.25
7. Perrinjaquet P., Serrières 55.50
8. Baehler Raoul , Le Locle 55.25
9. Doudiet Marcel,Neuchâtel-Amis Gymns 55 —

Jeanneret Arn., Chaux-de-Fonds-Anc. 55.—
Jeancartier R., Chaux-de-Fonds-Ab. 55 —

12. Debély Marcel , Cernier 54.75
13. Santschy Edm., Chaux-de-Fonds-Ab.5 54.50

JeancartierW., Chaux-de-Fonds-Ab., 54.50
15. Guyot Roger , Chaux-de-Fonds-Ab. 54.25
16. Hofer Raymond , Serrières 54.—
17. Brandt Albert , Chaux-de-Fonds-Ab., 52.75

Houriet Louis, Le Locle 52.75
19. Forti Gaspard , Neuchâtel-Amis Gyms 52.50
20. Leuba Georges, Cernier 52.25
21. Santschy M., Chaux-de-Fonds-Ab. 52.—

Engins, 2me catégorie
1. Vermot Henri ,Le Locle 59.25
2. Houriet Maurice 57.—
3. Landry Roger , Cernier 55.25
4. Eisenring Henri , Le Locle 55 —
5. Gutknecht Roger, Serrières 54.75
6. Welti H., Geneveys-sur-Coffrane 54.25
7. Marcodini G., Chaux-de-Fonds-Ab. 53.25
8. Dubois Jean-Pierre, Serrières 52.75
9. Gogniat Raymond , St-Aubin 52.25

10. Storrer André , Neuchâtel-Amis Gyms 52.—
Boss William, Serrières 52.-^

Le Tour de France
La deuxième étape

La deuxième étape du Tour de France s'est
disputée lundi de Caen à Cherbourg (140 km.).
Voici le classement :

1. Leducq, 4 h. 20 m. 51 s. ; 2. Doosche,; 3. Ch.
Pélissier ; 4. H. Martin ; 5. Deolet ; 6. ex-aequo,
Bonduel, Verveaecke, Verhaeren, BouUlet, van

SIembrouck, -von de Casteeje, Le Drogo, De-
muysère, Frantz, Verdyck, Grégoire, de Lan-
noy, Louesse, P. Magne, van Bruaene, Neuhard,
Pancera, Moineau , Piccin, Merviel, Fontan , van
Ryssejberghe, Decorte, Dewaele, Rebry, Bidot,
Godinat, Mara, Chêne, Aerts, Goyaert , A. Ma-
gne, Taverne, Berthélémy, Thomas, Berthen , Si-
monin, Mazerat, Huot, Orecchia, tous en même
temps.

Classement des Suisses
58. Recordon , en 4 h. 25 min. 47 sec ; 67, C!hs

Martinet, 4 h. 25 min. 47 sëc; 111. Bariffi, 4 h.
48 min. 13 sec.; 113. Matter, 4 h. 48 min, 13 sec.

Sur les 134 arrivants de la veille, 133 sont
repartis pour Cherbourg. Le temps est beau,
mais les nuages se font voir à l'horizon. Les
hommes s'en vont à une belle alluire et déjà au
9me km., le Belge Delbecque démarre et se
sauve. Il prend im kilomètre d'avance. La chas-
se s'organise et Delbecque est rejoint 5 km.-avant Bayeux par -un groupe de dix hommes!

La pluie fait son apparition. Ohs Pélissier ré-
trograde, mais les hommes de tête ralentissent,ce qui permet ainsi à un groupe de vingt hom-
mes de rejoindre, si bien qu'à Isigny, on comp-
te une trent aine de coureurs ensemble.. Puis van
Hesselt se sauve. Dans les trente derniers ki-
lamètres, le peloton reprend sa chasse et Van
Hasselt se fait rejoindr e. Quarante-cinq hom-mes arrivent ensemble à Cherbourg, dont 38« as» et 7 isolés. Le directeur de la course dé-signe un sprint pour chaque catégorie. Leducq
enlève celui des « as » et Taverne celui des iso-lés.

Bulletin de bourse
du lunch 1er juillet 1929

Marché calme, tendance irrégulière.
Banque, Fédérale 752 (+ 1) ; Banque Natio-

nale Suisse demandé à 570 ; Crédit Suisse 948
(— 1) ; S. B. S. 811 (0) ; U. B. S. demandé à
710 ; Leu et Co demandé à 732 ; Electrobank
1295 (— 10) ; Motor-Colorcbus 1130 (—1) ; In-
delec demandé à 820 ; Triques ord. 632 (— 8) ;
Dito Priv. 499 (— 1 ; Toll 895 (0) ; Hispano A-
C 2640 (— 5) ; Italo-Argentina 503 (— 2) ; Alu-
minium 3515 (0) ; Bally 1350 (— 5) ; Brown Bo-
veri 605 (— 2) ; Holding Boveri demandé à 655;
Lonza 378 (—7).

Nestlé 811 (+1) ; Sehappe de Bâle 4070 (0) ;
Chimique de Bâle meilleure à 3540 (+35) ; Al-
lumettes « A »  plus faible à 494 (—5 H) ; Dito
«B» 510 (— 3) ; Caoutchouc 51 A (+);  Sipe f
29 (+'A )  ; Séparator 204 (+1 A )  ; American
Séourities ord., l'action dédoublée s'est traitée
de 380 à 390 ; Lino Giubiasco 305 (— 2) ; Con-
tinentale Lino 790 (+5) ; Meunerie 54 K (— 'A);
Saeg demandé à 236; Thésaurus 540 (0) ; Etoile
Roumaine 41 demandé.

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

Chronique horlog ère
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du moisde juin 1929 :
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL
llienne . . .  — 3,046 14,776 17,822
Ghaux-de-Fonds 313 -74,462 2,132 76,907
Delémont . . — _ 3;6_ 4 3)614
Fleurier . . .  - 1,747 4,244 3,991
Genève . . .  350 8,376 8,354 17,280
Granges . . .  — l,01i 10.961 11,972
Locle . . . .  1 8,252 8,397 16,650
Neuchatel . . — _ i,_ 28 1,828
Noirmont . . — 2,170 6,775 8,945
Porrentruy . . — — 6,817 6,817
St-Imier . ..  — 3,141 5,822 10,963
Schaffhouse . — 168 1,915 2,083
framelan . . — 6,459 10,078 16,537

Totaux 664 110,832 85.913 197,409

Bulletin météorologipe des C. F. F.
du 1 juillet A 7 heure* du malin

et'm. «TAXIONS Temp.
J 

TEMp s 
| ^

'280 Bàl e 14 Très beau Calme
o43 Berne 13 » ,
587 Coire 12 Qques nuages •1543 Davos — Manque —
632 Friboùrg 15 Très beau Calme
394 Genève 15 » ,
475 Glaris 14 Qques nuages »

1109 Gœschenen . . . .  10 Très beau »
566 Interlaken . . . .  15 s, »
995 La Chaux-de-Fds 7 » ,,
450 Lausanne 15 > »
208 Locarno 11 » ,,
338 Lugano 18 » »
439 Lucerne 16 » »
398 Montreux 16 > »
482 Neuchatel . . . .  16 » »
505 Ragaz 13 Qques nuages »
673 Saint-Gall . ... 16 » „

1856 Saint-Moritz . . .  9 Très beau »
407 Schaffhouse . ..  15 » ,

1606 Scbuls-Tarasp. . 10 Nuageux »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 13 Très beau Calme
389 Vevey 15 » ,

160'.l Zermatt 6 a ,
410 Zurich 15 j  Bise

Hygiène - Beauté - Charme VALaPHÉ"
SA POUDRE... SA CRÈME... célèbres produits de beauté,
ulilisés par toute femme soucieuse de conserver un teint
trais , pur et jeune. Salons de coiffure et parfumerie. 8476

Accident mortel près de Boudevilliers
(Correspondance particulière de l'almpartlal»)

Quelques j eunes gens du village de Boude-
villiers s'étaient rendus dimanche soir à Neu-
chatel pour assister à la représentation donnée
par le cirque Knie. Au retour , ils prirent le der-

I nier tram qui les conduisit à Valangin. De là, ils
I gagnèrent à pied leurs domiciles respectifs. Cet-
I te promenade nocturne, qui s'effectua aux en-
virons de minuit , devait se terminer tragique-
ment. Les jeunes gens marchaient les uns der-
rière les autres, en suivant le bord droit de la
route. À un moment donné, deux automobiles
se croisèrent à environ 500 mètres au-dessous
du village de Tonde villiers.

L'automobile montante, à la suite de circons-
tances qui ne sont pas encore précisées, rac-
crocha l'un des jeunes gens, M. Durrenmatt , qui
longeait le chemin en compagnie de sa fiancée.
Le malheureux iewae homme îut proje té violem-
ment sur le sol. On le transporta d'urgence à
l'hôpital de Landeyeux, mais il décéda en
cours de route. La malheureuse victime de cet
accident était un j eune homme très apprécié à
Boudevilliers, pour ses qualités. Il était le bras
droit de M. Jean Bachmann, agriculteur , chez
qui il travaillait depuis quelques années en qua-

! lift ' de domestique.
Une enquête a été faite lundi matin sur les

lieux mêmes de l'accident. Elle permettra d'é-
tablir si des fautes ont été commises. Attendons
avant de nous prononcer de connaître le résul-
tat de cette enquête. Ajoutons que l'automobile
qui happa au passage le malheureux jeune hom-
me appartient à une personne de La Chaux-de-
Fonds.

Chronique neuchàteloise



On s'abonne' en tout temps à « l'Impartial
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sérieuse, an courant lie k comptabilité, ayant belle écriture,
eat demandée dans bureau de la ville. Entrée de suite. —
Adresser offres manuscrites avec références et prétentions de
salaire à Case postale 10408, La Chaux-de-Fonds.

I

Mous cherchons de suite: am
1 Caissière
1 Dactylographe
1 Garçon de Courses
Plusieurs Vendeuses ailles .
f J» •%Orroai« u Chanx-de-Fanils

Cil tarei - iéciicii
expérimenté, cherche place dans fabrique d'horlogerie pour
diriger pantographes. Diplôme , références et échantillons de
gravure à disposition. — Offres écrites, sous chiffre L. S.
3Q5«7 , à la Suce, de I'IMPARTIAL. 30567

(Rem®mt&uw§ (sc§)
ffîepo.§.seiirs (ses) i
connaissant l'arrondissage de petites pièces trouveraient pla-
ces stables à la Fabrique EBB1L, nie de la Serre 66.

Correspondant
Sténo-dactylographe, français et anglais, est demandé

de suite, par maison de commerce de la place. — Soumettre
offres avec prétentions Case postale 109ÎS2, La Chaux-
de-Fonds. 30560

• _______
Ajusteurs (euses) qualifiée ,

un Apprenti <e), ainsi que jeunes gens pour
différents travaux d'atelier sont demandés de suite à la
Fabrique. «Lumina» , rue des Régionaux li. 12971

Jeunes filles
sont demandées pour entrée immédiate, à la 12021

Lithographie FBEDLE5? S. A.
Cernil Antoine 14

Employé Ce)
connaissant la sténo-dacty lographie , correspondances française
allemande, au courant do l'horlogerie serait engagé. Place stable. —

Offres écrites avec références à Case postale No. 2869.
Ville. 1*965

___^|_»_,_

Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie cherche

pour de suite ou époque à convenir. Secteur: La
Chaux-de-Fonds, Le Locle. Traitement fixe, Com-
missions, Portefeuille et frais de voyage payés.

Les personnes ayant déjà travaillé avec succès
auront la préférence. — Offres détaillées, sous chif-

fre V. D. 13025, au bureau de l'IMRARTIAL.

Encaisseur
est demandé par Compagnie Suisse d'assurances sur la Vie et
les Accidents. Portefeuille intéressant , fixe et commissions. —
S'adresser sous chiffre P1444 N à Publie, tas, Chaux-
de-Fonds, 13022

nés expérimentée dans le com-
merce 12900

ci&rche emploi
tel que gérance, dépôt ou repré-
sentations. Bonnes références à
disposition. — Ecrire sous chiffre
P 4536 P à Publicitas Por-
rentruy.

Employé de Bureau
Importante Fabri que d'horloge-

rie de Genève , demande comme
employé, jeune homme ayant
fait de lionnes études commer-
ciales , connaissant l'allemand et si
possible ayant de bonnes notions
d'ang lais et du t ravail pour l'hor-
logerie. Sérieuses références exi-
gées. - Adresser offres sous chif-
fre B. 6355 X..  à Publicitas.
«eneve. JH-30655-A. 13023

Achevages
lO'/s li g. , avec mise en marche ,
sont offerts à ouvriers cons-
ciencieux, au comptoir ou à do-
micile. 12991
S'adr. an Ivur. tlo l'clmnartial»

MCnagttc
honnête et consciencieuse , dispo-
sant de quelques heures par jour ,
cherche travaux de ménage,
de cuisine ou nettoyages de bu-
reaux. — S'adr. à MmoT.schanz.
rue de la Serre 69, au rez-de-
chaussée. 30569

Lopiëiit
d'une chambre et 1 cuisine, avec
dépendances , à louer pour le ler
août. S'adr. à M. Henri Bugnon.
rue Fritz-Gourvoisier 40A. 12999

2 imam logements
à loner, 6 et 5 piéces. avec tout
confort (bains , lessiverie), excel-
lentes exposition et situation. Belle
et bonne construction. — S'adres-
ser à M. J. Pilloud. notaire,
Yverdon. JH-1877-Y 13024

appartement meublé pour sé-
jour d'été. S'adr. à M. Ch. Phi
Hppin . Colombier. 13027

OCCASION
pour Coiffeur

A vendre, grand séchoir élec-
trique , sur pieds , à l'état de neuf ,
avec installation spéciale pour
ondulation à l'eau , courant 155 v.,
marque Graz & Amrein , Genève.
— S'adr. a M. Jules ItOItLKT ,
rue Léopold-Robert 56. Téléphone
ll.OO . 30563

il vendre
1 grand asp irateur Wunderli  pour
451) mm. de tuyaux , conviendrait
pour grand atelier de polissage
ou scierie. — S'adresser chez M.
Fellhauer, serrurerie, Gare du
Grenier. 30558

Capitaux
Agence immobilière cherche ca-

pitaux a placer sur cédilles hypo-
thécaires en second rang. — Of-
fres sous chilfre A. 1. 12938
an bureau de I'IMPARTIAL. 1293s

HNUfiUà.
5 kg. fr. 4.95. - 10 kg. fr. 0.50

Abricots
5 kg. fr. 5.-—. — 10 kg. fr. 9.70
contre rembours. - G. Pedrioli ,
Bellinzone. JH-59993 0 13026

Mme It. KricjLT Zimmermann
«L'Amitié», Ècublens. reçoit
pensionnaires. Confort. Quisine
très soignée. Grand jar din ombra-
gé, forêts , 15 m. du lac, 4 km. de
Lausanne , vue superbe , belvédè-
re. Piano , tennis , canotage. Télé-
phone 39373. Prix modérés.

J H 60241 G 12949

Cours Hùiûmum
Inscriptions , Renseignements

Mlle Mose ft Paii 36, de 5 à B h. el soir

A vendre â Saint-Imier
bel Immeuble locatif
comprenant 7 appartements. Immeuble bien entretenu et de
rapport. Belle situation et vastes dépendances. Conditions
favorables. Entrée en jouissance à convenir. Estimation
cadastrale fr. 49.500.—. Pour traiter s'adresser à M. Ed.
Niffoler, Marronniers 35, à Saint-Imier. 13033

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

EieirespoliesieUiiiBS
et ©yfilBage

Le Lundi 8 Juillet 1929, dès 14 henres. Chemin Pillicho-
dy 4 , au Locle, il sera exposé en vente aux enchères publi ques, les
biens ci-après dépendant de la succession répudiée de Au-
guste Siegrist , soit :

1 pupitre , 2 tables , 2 casiers, 1 layette , 1 machine à écrire Adle-
rette, 1 lot de décolletages et p lateaux , 4 filières aux assortiments ,
1 machine aux ori gines, avec moteur , 2 microscopes, 1 générateur
acétylène, 1 balance Scholl , 23 outillages à découper et pointer , 6
outillages a découper les ancres , 2 blocs à colonnes , 1 lot étampes,
une petite presse excentri que , 1 machine aux inclinés , 1 lot fraises .
1 machine à polir les pierres, 1 tour à angler , 1 dit aux ellipses, 3
perceuses, 1 machine à mouler les plateaux , 1 machine à fraiser les
coches, 1 petite taraudeuse, 1 tour Wolf-Janh , 1 machine à meuler ,
1 tour à ang ler, 1 dit à équarir , 6 micromètres, 2 bloqueuses, 1 tour
outilleur , 1 tour à meuler , 1 balancier , 1 dynamo , 1 appareil a sou-
der, 4 machines aux plateaux , 1 dite aux coches , 1 meule en grès,
1 moteur électri que, 1 établi avec installation pour nickelage , trans-
mission , établis , chaises, quinquels , etc. P. 1500G Le

La vente aura lieu contre argent comptant , conformément à la
L. P. 13023

LE LOCLE, le 1er Juillet 1929.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé . Tell-Ed. POCHON.

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

A VENDRE
Beau DOMAINE

CB3UŒ. •eBffiWHB*€BSBlS mmmm EOŒfl©

En vue de sortir d'indivision , les héritiers de Dame Adèle-
Louise Tinguely offrent à vendre de gré à gré le domaine qu 'ils
possèdent aux Calâmes, rière Le Locle, d'une surface totale de
115.000 m2 environ, soit 29 poses de bons prés , 13 poses de pâturage
;t bois. Belle recrue. Maison de ferme en parfait état d'entretien ;
?au et électricité installés. Sources intarissables. Libre de bail
tour le 30 avril 1930,

Pour visiter, s'adresser au fermier M. Jean Werfell.
Calâmes 13. et ponr traiter à Me. Michel GENTIL, no-
aire, Le Locle. rue de la Banque 3. P 18055 Le 11963

A TÉtim lie la Cirie-M
mW COURS
aux Apprentis externes

Il est rappelé à MM. les patrons d'apprentissage que les
cours aux apprentis sont suspendus pendant les mois de
juillet et août , à l'exception de quelques cours à l'Ecole d'Art.
Reprise dès le ler Septembre. 12941

Les Direction»,

¦— —— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Maison de campagne
à vendre I

On oflre à vendre , dans un des plus beau sifes du Jura
B neuchâtelois, une maison de campagne, meublée ou non, H

composée de 12 chambres , cuisine et toutes dé pendances.
Belle forêt à proximité. Communicalions faciles par autobus
postal et chemin de fer. Conviendrait particulièrement com-
me séjour d'été pour pensionnat , maison de repos , etc. Con-
ditions de vente très favorables. Entrée en jouissance immé-
diatement ou à convenir. P 10381 Le

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

Uente de_boi$ de feu
L'Etat de Neuchatel mettra en vente par voie d'enchères

publique et aux conditions qui seront lues préalablement , les
boi s suivants situés dans sa forêt des Entre-deux-Monts
S© siëiae§ «giiicartf»eUaé'£ liêtfre
J5© stères dosons
800 siî&res quartefisege sapin

le liBEisii 8 f uillei
Rendez-vous des miseurs à 9 '/« heures sur le chemin de

la Sagne à Sommartel, bas de la coupe.
Le Locle , le 28 juin 1929.

L'Inspecteur des Forêts du Vlme Arrondissement.

Coupeuse de balanciers
petite s pièces soignées, seraient engagée de suite ou époque
à convenir. — S'adresser au Rureau de L'IMPARTIAL. 11988

Boucherie Chevaline 1̂Uue da Collège 25 (Place DuBois) ___J__^_^ ŝ_
débitera demain mercredi, la viande d'un superbe

POUIAIN
13029 Se recommande , Willy Schneider._____ "

But de Promenade m> a $
Ecsi Gnré-bille -, I ~

Restaurant
REPAS sur commande. Téléphone 33.10

«B61BEB.ER

k 

Enchères publiques
d'une maison à Peseux

Le Jeudi 4 Juillet 1929. à 8 h du noir, dans la «aile
de l 'Auia de l'ancien Collège de Peseux. les héritiers de
César JACOT exposeront en vente par voie d'enchères publi ques
l'immeuble Rue de la Chapelle 21 à Peseux . immeuble désigné som-
mairement comme suit au cadastre de Peseux :

Article 1625, plan folio 1, Nos. 374 à 376, A. Boubln, bâti-
ments' et jardin de 514 m1

La maison renferme 1 logements avec confort mo-
derne Rapport annuel Fr. l.OOO. — . Estimation cadastrale
Fr. 26.000.—. P 1379 N 12479

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

Etude de Me HENRI GENEUX, notaire à ST-IMIER

Â vendre à St-Imier

i nie .IIMIè
locatifs , d'un rendement très intéressant , comprenant 19 lo-
gements et 2 ateliers.

Situation très avantageuse , au centre de la localité. Accès
facile. Conditions très favorables. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude de Me Henri Geneux, no-
taire

^ 
P S40S J 12889

PIISE AU ÇOMCOURS
Ensuite de décès du titulaire , le poste

IttdridH - ïïppareilleiir
«E<e l'Hôpitfol

est mis au concours.
Entrée en fonctions immédiate.
Connaissances exigées : Appareillage, Chauffages centraux,

Electricité.
Salaire : Celui des ouvriers des Services Industriels.
Pour tous renseignements comp lémentaires, s'adresser au pré-

sident de la Commission de l'Hôpital, M. Ed. Breguet, rue de la
Serre 4, à qui les postulations devront être adressées Jusqu'au
10 Juillet 1929 au plus tard. 12936

? Nouveautés ?
Mes livres de la semaine

~* 138»

Justlcière
par Jeanne de COULOMB 3.—

Psyché, quand lo ne vire
par Jules ROUMAINS 3.—

Beethoven
par Edouard HERRIOT 3.40

Le Hardi chez les Vaudois
par Paul BUDRY 2.75

La Courtisane passionnée
par J. H. ROSNY Jeune,
livre moderne illustré .90

L»e Roman d'un Jeune Homme
pauvre

par Octave FEUILLET, Collection Nelson 1.75
La Russe

par Georges IMANN 2.—
La Sélection professionnelle

et son utilité sociale
par le Dr H. SPRENG 4,_

Plantes et Santé
par Henry CORREVON s._

Les Plantes bienfaisantes
par Camille DROZ 4.75

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
—•»»̂ »»̂ »»»»-̂ --————̂ ^—— , 



Pour nos exportateurs d'horlogerie

¦¦¦¦WtMWMWMMMWMMWM» »»^»^»»̂ »^»»»»^^»^»»»»'»»»»»»»̂ »̂ »̂ »̂ » '̂»™^- ' ' ¦ I I — — — — - - ._^- 1 - ¦ —.... --.— ¦ ¦¦ »

DarnUre houro L* ort d'embarquement Port de débarquement
PATS Am l̂Li XiV?."™1" et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations

ae départ _„_ „«,„ du paquebot probable

i" Vn 20.15 Cherbourg 3 VII Majestic White Star New-York 9 VII
/ 3 VII 14.45 Le Havre 4 VII Paris Cp. gén. transatl. » 10 VII

4 VII 20.15 Cherbourg 6 VII Berengaria Cunard » 12 VII
7 VIÏ 20.15 » 9 VII Leviathan U. St. Line» » 15 VII
9 VII 14.45 Le Havref) 10 VII France Cp. gén. transatl. » 16 VII
9 VII 20.15 Cherbourg 11 VII Olympic White Star » 17 VII

11 VII 20.15 • 13 VII Mauretania Cunard » 19 VII
13 VII 20.15 » t) 15 VII Pr. Harding U. St. Lines » 23 VII

a «>? * TT i ÎA Yiï ?A« 
Le Havre

+  ̂
]17 VII Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 23 VII De New-York au Heu

1. Etats-Unis 16 VII 14.45 » t) 1 . „„ de destination nar le oro-Vm m \ m>z_ su ___ _% s?s «a: gs.—i. : S s SftSSar"""
1'A1"1* SvS S* ÏJg t̂) !24 ™ p»' cp. Eé». B..s.U. . 30 vn

23 VII 20.15 Cherbourg 25 VII Majestic White Star » 31 VII
25 VII 20.15 » 27 VII Berengaria Cunard » 2 VIII
29 VII 20.15 » 31 VII Olympic White Star » 6 VIII
30 VII 20.15 ' Cherbourgt) 1" VIII Pr. Roosevelt U. St Lines » 9 VIII
1" VIII 20.15 » 8 VIII Mauretania Cunard » 9 VIII

r

I ! ; n^=r, % j Satlonallté B| ̂ "ànelro ̂
r0

B^emii%trBS

fc! 7 VII 14 45 ) Wsbonne 10 V*1 CaP Arcona allemand 19 VII 22 VII

t$ ,^ 5̂ '̂̂ s } Gênes 11 VII Conte Rosso italien 
22 VII 25 

VII

S 
11 VII 14.45 Lisbonne 14 VII Almeda anglais 27 VII 31 VII

n. « x ., 1Q Yrll îlol r Naples 15 VII M. Washington italien 30 VH 4 VIII De Buenos-Aires à Vil-
2. Brésil 13 VII 18.25 / ** * lazon (Bolivie) 2 fois par

 ̂ Uruguay I _ _, _̂_ i|op } Marseille 20 VII Florida français 4 VIII 7 VIII semaine en 52 heures.
Argentine ! l9 VII 14;45 Lisbonne 22 VII Almanzora anglais 4 VIII 8 VIII
Paraguay 

j 25 VII 12.20 Bordeaux 27 VII 
j Mass;1Ja français 7 VIII 10 VIII DeBuenos-AiresàSan-

Bolivie j 28 VII 14.4o Lisbonne 29 VII I y 
t;ag0 et à Valparaiso

Chili _? Yrll _ a£ 1 Gênes 1" VIII Giulio Cesare italien 13 VIII 16 VIII (Chili) via Cordillères di-
o on manche et ]eudi en 38 h.

*
3 VIII 1445 } Lisbonne 5 VIII Alcantara anglais 16 VIII 20 VIII

1

_ g~, . . De Québec à Montréal otiaquo
9. danada \ joui pal chemin de fer en 7, à

(y compris la ) Les sacs de dépêches pour Montréal , Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York 53°neure8
6I

De Halifax à Montréal
Colombie \ (Voir chiffre 1 ci-hautl on **» à Toronto en 35 et àWin-

britanniane / 
{ '' niP8« en « hon«B- D° N«"-Britannique i York à Montréal en 10, à Torontoet Vancouver;. en _ _ et _ "Winnipeg on 50 h.

4, Mexique ( Durée du trajet dès New-York jusqu'à:
Cuba, Haïti , \ j ^.  aacB de dépêches pour les pays cl-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jours
Arnoriqnê'cMitr., )  ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . . 7-10 jours
Colombie, f Colombie 9-10 jours
Bqnatenr, Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

m* ja w eut Date des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise n—X» — k«M- A- ?—1„* .PAYg principal à La Chaui-de-Fonds dans la boîte aui lettres Durée probable du trajet

5, (Jlilne (Hong-Kong'. Mocao), Klautschou , Mand-
chourle via Transsibérien Juillet 3, 5, 6*, 10, 12, 13*. 17, 19, 20* via Bâle 14.45 Canton = environ 24 jours
Lettres, cartes postales, papiers d'affaires et 24, 26, 27*. 31 * » 20.15 Hongkong = environ 22 jours

envois express via Berlin-Varsovie-Moscou. . „ -, Shanghai = environ 18 jours
Imprimés, Echantillons, via Berlln-Varso- AOUl *> ° & J

•vie-Moscou. >

Juillet **•*, 5*, 6**, 11**, 12*. 18***, * via Genève 8.85 Penang = 20 jours
0. Coehlnehlne, Annam, Tonkin, Philippines, Sta- 19* 20**, 25**, 26* ** via Chiasso 18 25 Singapore = 22 jours

gapore, Bornéo. Août 1***, 2* *•* via Genève 1220 de Singapore à Saigon et Manille» via vjeneve t t.w ptt_ _a prochaine occasion

Juillet 5* 6**, 11**, 18***, 19*. 20**, * «a Genève 8.85
7. C«7>«M. 26** ** via Chiasso, sem. 18.25 Colombo = 16 à 18 jours

Août 1***, 2* *** via Genève 12.20
Z~ Juillet 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 20, 26 \ 

~" """"
_ '

m. j 8. Chypre. Août ! via Chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours

g» 9. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- juyjet 5 __ _o _Q via Genève 8.35 A_en __ _Q jour9

 ̂
dernagor, Goa, Pon dlcherry, Afghanistan et . a (via Marseille par paquebot Bombav = 15 iours

Ĵ Belonchlstan, anglais) * J

J iO. Mes «éeriandalses. 
JuUlet 

S S &•"'  ̂  ̂
19**' » 

C
^

a
T'  ̂

8S 
Sabang = 21 jour.

I A J,. t.  àJr' * via Genève 12.20 Batavia = 26 joursAoût 1*, 2** ** via Genève 8.35 Padang = 25 à 27 jours
D u 1 « Juillet 5, 12, 19, 26

it Penang, Malacca, Siam. J
Août 3

' via Genève 8.35 Singapore = 22 jours

ta. Japon , Formose, Corée.
*_. T, « Tr _i » -o » J«met 8» 5» 6*. W, 12, 18*, 17, 19, 20*(via Berlln-Varsovie-Moscou-Fusan). J 

_4 26 27* 31
Août 3, 8* 

' ' via Bâle 14.45 Shlmonosekl = 14 à 17 jours
* » S0-15 ToHo = 15àl8 joare

Snr demande les envols sont expédiés via
New-York-San Francisco. Comffle VMa.VnlM (volr <__,__« 1}

! ~  

. . . ~ m j .-. *. m. . ., Capetown = 18 jours
18. Colonie dn Cap, Natal, Orange, Hhodesla, rJl Capelown à Durban 69 biim

Transvaal, Basoutoland, Bechouanaland, Lou- Jufflet 8, K), 17, 24, 31 ^BMe J0-15 » Blœmfonstein 28 »

renço-Marqne^ Moiamblqne. Août 7 (vU Le Havre-Southampton) • g£"™*"K g ;
_______________________________-___________>________ » Lourenço Marquez 4 jours

14. Zanzibar. JuiUet 3' 5*> 12* 17' 19*' **¦31 via Genève 12.20 TT IT31*. fcanzinar. 
Août 2* » via , 8,35 Zanzibar = 19 à 22 jours

Juillet 1, 3* 5, B*. 6*. 8, 11*. 12, 12*. . _ " 
„ _ _ „ . _ 

~

15. Egypte (Huble égyptienne). 
|  ̂

lf.
 ̂  ̂20*. 22, 26, 26* 29 

^ m̂o AlexSrie l̂Tours

CB / 
"•»»—»»»—»»«—»»»»——»—»——»——a

= i l6. Australie méridionale, occidentale, Nouvelles _ ̂ T̂ A I Î iours

£ GaDes du Sud, Queensland, Tasmanle, Nouvelle Juillet 5, 12, 17, 19, 25**, 26** via Genève 8.35 
_ ^S ^7~  ajouts

= ( Calédonle, Nouvelle-Zélande, Victoria, Août ii 
** via Chiasso 18.25 Irisbane  ̂Séjours

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres «Ordinaires » seulement, les « Lettres recommandées, doivent parcontre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours — oar lavoie la plus rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.

Correspondances ues Paqueftcfs-Posle aalames j  r juillet ao 2 août 1929
Réunion Cantonale

des

Vieux Zofingiens
neuchâtelois

Jeudi 4 juillet 1929. à
18heures , à l'Hôtel Bellevue,

a Auvernier

PROGRAMME :
I, 18 h. : Séance administrative.

IL 19 h. : Soupar.
Le souper sera suivi d'une séan-

ce consacrée au souvenir de Jean
de Pury et dans laquelle MM.
Edouard Stoiner et Arthur Gor-
naz parleront de Jean ds Pury,
Vieux-Zolingien et poète.

S'inscrire auprès du caissier,
Philippe DUltIED. notaire, A
IVeuchàlel , jusqu'au mardi 2
juillet 1020, à midi , au plus
tard . P-U13-N 1J854

G'esl le Numéro d'une potion
pré paré e par le Dr A. Bour-
quin , pharmacien, rue I..éu-
pold-ltobert 39, La Ghaux-de-
Fonda, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie, fr. a.— . En remboursement
franco , fr. 3.55. 25190
m m IIIII ¦¦¦¦ mu I I I I I II M W

Plissés
de tous genres.

Exécution prompte , soignée
et durable.

Atelier lie plissage AIMé
Lucerne 2

JH 2723 LZ. 13164

8000 médecins 
en Angleterre —^—^—^ ~̂
recommandent le ¦

11EC» p. 21499 a.

îtj-PlIOO—-
entièrement exempt
de gn.Uu-tanin ¦
il convient à tous , -
même aux personnes ..
les plus délicates ; ¦
véritable thé de Ceylan Ty-
Phoo est obtenu en utilisant seu-
lement le bord des feuilles sans
tige, sans nervure. Fr. 1.50 le pa-
quet de '/• livre Fr. 3.— le paquet
de V» livre 5742

PHARMACIE DE L'ABEILLE
G. DESCŒUDRES

IVuma Droz 89 

Réparations
de Machines à écrire

et à calculer
de tontes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine
lOCAflON

de Machines a écrire et -
a calculer.

ROYALÔFFICE
Bnrean Nuderne S. A.

Itue Léopold-Robert 64
30178 Téléphone 8.39

Un Don LI T
B. ZANONI -SCHÏÏ ARZ

Rue du Progrès 13A
Téléphone Il.(i5

Travail soigné. Prix modé-
rés. P 36054 G 2808

PETITAT, Pharm., Yverdon
contre maux de lèle, grippe,
migraines, névralgies, dou-
leur»» . Fr, 1.75 ia boite. Tentes
pharmacies. JH-1782-T 665e

NJ1LE
Comestible

bonne qualité, fr. 1.6O
le litre.

et qualité extra supérieure,
lr. S.IO le litre.

126R0 S »/. S. E. N . J.

\© F^Z C^URVûîsiErL*^
Kue Léopold-ltolieri. 25

Kue iVuma-Droz 88
¦¦"¦¦ ¦—«¦H ¦¦ 1



Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

à vendre , à acheter ou à échanger ,
adressez-vous chez A. Matthey. rue
Numa Droz 74. au Sme étage. ]

11 faut vider les rayons Sur lous ces prix ,
venez Iaire voiis-méme vos prix do solde I

SJnhpC lainette, longues manches , n nn __§ggï IJUUuO impressions mode, Fr. O.OU| Roues soie ar(ificielIe - colo,, mode. Fr. iyo
I ROÙBS X've^nS

3' J "PeS """Fr' 19.90
EH HnhP° vmle' Qfl Cn SESm* ElUUuu impression mode Fr. a.4.UU
MS BîîhpQ soie< impressions nouvelles, forme à «IflilEJuGO godets Fr. éU.— WM

Dnhpq crêpe de Chine , façon nou- ns
BiUMuU velle . longues manches, Fr. 00.— Mt

EÊ HfihPQ foular(l imprimé , façon godets ou plis, an Cn
183 ..UliliO longues manches, Fr. Uti.OU
1*2.' GftîlDC Homin , nn &.'i
Hg «UUOO godets ou plis, Fr. Û3.—
EP RllIlPR Georgette imprimé, rn

llUUuu avec combinaison Fr. vu. \tu RflhPQ. crêDe 8atin - fifiKR 9IUUGD haute couture Fr. 0D.— E_g

i Chemisiers issrjbrsey Z. 12.9a '
llinno a plis marine, noir n nn ma

UUSJCO ou genre cachât Fr. U.iJU

UutyC blanche et noire Fr. 12.90

RflhPÇ fillPllOQ toutes tailles , mousseline im-
IlUUUt c mlGIlUU, primée, toile de soie, honan ,

un exemple de pri x , le 70 Fr. i £.o\i

1 n* Margicrllc WOLi. I
B| Kue Léopold-Itobert 26. 2me Etage

Télé phone 11 75 129JS La Chaux-de-Fonds g||
ng Service de Primes, Ecrias Orfèvrerie

Le jeudi 4 juillet 1929, dès 13 Vs h-, il sera vendu
par enchères publiques, dans la propriété ROBERT, dite « Le
Verger», à Fontainemelon, les objets suivants :

1 ameublement salon acajou complet , ancien ;
1 dit Empire, à filets de cuivre, ancien ;
2 petites consoles Louis XIV, anciennes ;
1 armoire sculptée, Louis XVI , ancienne ;
1 commode marquetée Louis XIV , ancienne;
1 grande table de réfectoire , ancienne;
2 fauteuils et 3 chaises paillées, anciens ;
4 pupitre incrusté d'ivoire ;
d lit de repos, verni blanc, Louis XVI, ancien ;
4 fauteuil Louis XVI, ancien ;
Meubles de salle à manger, Hen ri II, soit : dressoir, labiés

et chaises, bureau-ministre, bonheur du pin , pendul e de cor-
ridor, en chêne sculpté, tables rondes et ovales, console
1830, glaces, tableaux , gravures anglaises et autres, vitraux
anciens et modernes, tentures genre Gobelins, rideaux, por-
tières, un grand potager Prébandier , fontaine granit , bobs-
leigh , machine à coudre, et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Le tout pourra être visité le mardi Z juillet, de 9 heu-
res à 17 heures.

Vente au comptant.
Cernier, le 26 juin 1929. E 624 C 12729

Greffé du Tribunal.

Vente an encberes pip
Madame Maaî-Braadt et les enfants de Mada-

me Humibert-Brandt, exposent en vente aux enchères pu-
bliques, l'IMMEUBLE qu'ils possèden t à La Ghaux-de-Fonds.
rue Fritz-Gourvoisier 23, Registre foncier art. 3190, plan lolio 3,
Nos. 37, 38, 41, 161, 162, rue Fritz-Gourvoisier , bâtiments et dépen-
dances de 1097 rn2.

Outre le bâtiment princi pal , deux bâtiments plus petits, aussi
à usage d'habitation , reposent sur l'immeuble. — Assurances con-
tre l'incendie, fr. 120.900. — plus l'assurance supplémentaire 50%,
Revenu fr. 7723.—. Estimation cadastrale fr. iOO.OOO.—.

La venlo a Heu sans mise à prix et l'adjudication
sera prononcée séance tenante. .. „ „ ,.  _„„„ .

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

Pour visiter l'immeuble, s'adresser a M. Alfred Guyot. gé-
rant et pour consulter le cahier dos charges , à Me 51ax Fallet ,
avocat et notaire à Pesenx. et Me Eugène Wille. notaire a La
Chaux-de-Fonds (Minerva). 11865

[Semaine de Vacances 1
28 Juillet — 4 Août

\__S l_t Si H aSwLlaV̂  ̂|| HinMH

g ili C0f@d Azur 1
par la route des Alpes 30383

1 EVIAN-NICE 1
•en Aoto-Cor

Retour par Lyon-Marseille-Besanç on

Programmes à disposition chez

I J. VERON-GRM(ER&r I
E«a CB»«HaB3K.-«!<e-I?fi»Ha«!s

Menus de lusse et ordinaires
aont livrés rapidement par ,'IMPRIMERIE COURVOISIER

"̂̂  ̂ modèles.

€MmmB3mwe»i Pure S4«

El M COLOGNE
1063S

j jaëâfl PARMI EXQUIS'

_BKEj__t^9 __> _>_ F /B___a__\t__, _f___ Y_ m r _ l  ,_j_i£j|f Ujî _X___pof__lH_H_

Fabrication suisse — Long. 160 cm. ; _Ç__ en coton solide à 3.25 S
1 en coton extra fort à 4.50 %\
_» en 14 fil prima à 5.25 ff

S Coutils et Ssrc@nefs {
ra I pour aberges 12652 Sff

Lil MÛSMEL0ISE
Compagnie Suisse Compagnie d'Assurances

d'Assurances générales "sur la vie

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

sont transferts

_____¦ m\nr tj __ t___%*B 12447

lerliiiiiiirftii'S8-
(nncieiineinent Favarger & Cie 8. A,)

lilpieni iiBUiiip ŝ 1̂
Signaux lumineux

Renseignements et devis chez P !331 N 12087

Office Eleetrotechnique SI
== Neuchatel =====

Représentants exclusifs.

mamf _ XBB tnùa m.
ffMj____j_W)KK ssï Jgs

Orangeade surfisse »¦
Phofograptifc Artistique

H. MEHLHORN
Rue Danlel-JeanRichai'd 5. — Téléphone 9.40

Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
asiates. Photos-passeports. 30832

mè%0  ̂UNION^^^ Ĵ I
PËTuE BAN Q UES SUISS ES JlflHP^^ -̂,. Rue Léop old-Robert 18 Ŝ^W\\\m

1e* Il f $ f j __ }B_ \W(lmmmmm B

1 NOMINATBFS ou au PORTEUR |
" 

¦ 
"* 

sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchatel
du 21 octobre 1924 pour le

I PLACEMENT OES FONDS PUPILLAIRES |
iîg_ iOiiH __*5ME __U n i_j___|j___»py____HK^^a3_g»Bm__-'[_w iWVlf*ffrV^VH

§On 

n'amidonne pas le

On ne fait que l'apprêter avec IMAGO.
Imago lui donne un joli éclat soyeux
et le léger apprêt du linge neuf.

Inutile do cuire le linge.
Imago est prêt à l'emploi.

Attestations
« Veuillez me dire au plus vite où je puis ici , a G., me procurer

votre Imago. Jusqu 'à présent jf , l'achetais à la droguerie L., à Z.,
mais nous demeurons ici depuis deux mois et je ne veux pas me
passer plus longtemps de votre Imago». Mme L. a G.

« Ma provision d'Imago est épuisée et comme je n'ai pas actuel-
lement l'occasion de me rendre en Suisse, vous pourrez peut-être
me dire où je puis m'en procurer à M. J'espère qu 'un haut tarif
douanier n'empêchera pas la ré putation de l'Imago de s'étendre au
pays des fines broderies et ouvrages au filet (qui présentent absolu-
ment  l'aspect du neuf après le traitement à l'Imago)». E. P. à M.

En vente , à La Chaux-de-Fonds : JH 388 Fr. 10C03

ROBERT Frères , Drogueries. VIÉSEL , Droguerie Centrale.
Dr E. Slrickler , Laboratoire Chimique. Kreuzlingen.

I Raison Jl Csurvoiskr 1
8, Place du Marché

Tél. 6.76 Tél. 6.76 y|

sut* ftouie la mode 12788

H Réelle occasion
CMa»n>"hK. Immeme en

Fichus carrés — Bas — Gants
Combinaisons

Ombrelles Japonaises
Voir DOS vitrines 5o.'o S. E. N. J. 3 o/o__ pfîj

iTffitus ies 3ours SUU4~

au Isa-Room HUTZ
iSagg! E.fegfrisfegBMgg-g&aBjfeggg'g *Sa

Pour !a santé, le ____*
" I_____—--̂ îfeESSi

——¦—¦"—tT «vtfSr^Ê® ^wcà__; 

f |̂W__®!5 -̂ "" ^TH33170D 4060
j t—----"" est tout indiqué.

MJE mf & CL**.. mf *> f S è
PH"* 1*1. iSosseltei, A-̂ Sa°g ̂ 1*

ISciiss© $S_ ®_ _ &win__
sur tous les chapeaux ii>ié 1275&

Grand choix de CHAPEAPX de pa ille uoire pour Dunics

à P i lOT EL „FltOI [SIJS 'N a
/\  à Ceriier, pour un dîner

/j£\ succulent et un vin
pétillant. P ____ J 11021

pour de snite un époqne
à, convenir

Hfirii 1QQ ^eau Barage moderne.

rlniinil 1 P6aux magasins avec
lltillVC L. dépendances. 12769

Léopolil-lifliieîISfi/chamb?:, 3
corridor , cuisine. 12770

lilSlIililC JJ. pendante. 12802

Ponr le 15 août

Siuma Droz 119. as ffïS&£
pour atelier. 12771

ponr le 31 octobre

PrBsii«on 2. i^e
80n

en
pacr0r

truction. Beau rez-de-chaussée
moderne de 4 chambres , chambre
de bonne , chambre de bains ins-
tallée. Chauffage central. Garage.

12772

Itj Ic 'UC 'Ildll ij . construction.
Rez-de-chaussée de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains installée. Chauffaef
central. 12773

DUTf lil Rez-de-chaussée . 3
rull Vtî, chambres corridor ,
cuisine , chambres de bains, chauf-
fage central. 12774

n_if \in Rez-de-chaussée, 3
rult m. cliambres. 12775

CoiBla-QÊui 27 29 £ïï£^
truction , beaux appartements , de
3 et 4 chambres , corridor , cui-
sine, chambre de bains installée,
chauffage central , balcon. 12776

GBMlHal 51, ££ Paern
construction. 2 appartements de 5
chambres et 1 de 2 chambre s,
corridor , cuisine, chambre de
bains installée, chauffage ceniral.
balcon. 12777

rhnmna fl Rez-de-chaussée, 2
Llillili Pu II. chambres, corridor ,
cuisine. 127'Î8

Ël 'PnrÔC 1 Magasin avec deux
rlUyiba J. chambres , corridor ,
cuisine. 12779

DfltKorC lll Bez-de-chaussée 3
rOvllclA IU. chambres et cui-
sine. 12780

Lé0il0lli-ii0!lBlt 18a. enI?rBée
e iX

pendante. 12781

fîrnnlnr Î1 Cave, entrée indépen-
L'iKlliL'l LL. dante. 12782

DOU&S 158. "̂ 12783

JnH-Bl»tt HL LatXrTu-
reaux et entrep ût. 12784

S'adresser à M. A. JEANMO-
!VOD, gérant , rne du Parc 23.
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Ainsi va la vie, où il semble que le hasard ne
soit pas en réalité ce que nous appelons « le
hasard », mais qu 'il soit plutôt la résultante lo-
gique et inévitable de causes parfaitement en-
chaînées et avec un ordre stupéfiant.

Une fois de plus, M. Andoche Attignat , ado-
rateur et contempt eur tout ensemble du dieu
Hasard ou Destin , comme le sont les grands
brasseurs d'affaires, une fois de plus M. Audocïie
Attignat devait vérifier la déconcertante puis-
sance, auK ressorts cachés, de l'incompréhen-
sible dieu.

A 9 heures du matin , ce 9 mars , sa berline
sortait de Parménil. Michel et Jules occupaient
les sièges avant. Antonin Pridoux se carrai t
sur un confortable strapontin. Et , derrière lui ,
côte à côte, étaient assis Andoche et Pierre At-
tignat.

Le domaine de Parménil est relié à la grande
route Saulieu-Avallon-Paris par un chemin vici-
nal fort bien entretenu , tout droit , de trois ki-
lomètres . Ce chemin traverse les bois de Bré-
ntî. II est fréquemment coupé par de larges
sente s débouchant du sous-bois. Mais Michel
avait l'habitude des croisements. Il donnait un
Coup de klaxon au bon moment, écoutait... et
il passait sans ralentir.

— Tiens ! fit soudain M. Attignat , une voi-
ture qui vient de la grand 'route .'... Qui donc
me fait visite ce matin à Parménil ?... Je n'at-
tends personne...

En effet , le chemin où l'on se trouvait ne me-
nait qu'au domaine. Une voiture s'y engageant,

après avoir quitté la grand'route, ne pouvait
que se rendre au château.

— Michel, ralentissez afin que j e voie à qui
j'ai affaire, quand nous croiserons cette auto..-

Alors se produisit l'accident.
D'une sente à gauche, une vache déboucha

au trot , suivie d'une autre à une demi-longueu r,
et d'un gaiirin qui les houspillait avec une menue
branche. La voiture inconnue arrivait à toute
allure. D'un réflexe, pour éviter les vaches et
l'enfant , le chauffeur donna un coup de volant
à droite. L'auto dérapa. Elle alla écraser son
capot et faire panache contre un arbre énorme,
à côté duquel elle se renversa, les quatre roues
en l'air, en un fracas de vitres brisées, de tôles
déchirées... Une explosion se produisit. Des
flammes fusèrent...

Défà, 1a berline aussitôt arrêtée. ML Attignat
et son fils, Antonin Pridoux, Michel et Jules s'é-
lançaient. Us purent voir le gamin s'enfuir en
hurlant et les vaches le suivre. Et ils furent tout
au sauvetage. Jules manoeuvra l'extincteur. Ar-
rachant d'un effort une portière fracassée, le
père et le fils, aidés par Mîchel, purent saisir et
amener hors de la carrosserie démembrée une
femme, puis une autre-

Ensemble , Pierre et M. Attignat s'écrièrent
stupéfaits :

— Elle !
— Mme Hoya !
Elle semblait morte, la poitrine sabrée par

un éclat de verre, une j oue écorchée, un bras
tord u et sans doute cassé, toute en sang, un
sang rouge qui coulait, s'épandait et dont les
trois hommes eurent bientôt les mains teintes...

— Jules ! cria M. Attignat . Dans quel état
le chauffeur ?

— Oh ! monsieur, écrasé sous le moteur.. Il
brûle !

— Liaissez-le dona Venez ! Attention, Mi-
chel. Ces deux femmes dant mon auto... Et vite,
à Saulieu . chez Champel L- Pierre, la pharma-
cie de voyage. Elle est dans le coffre arrière.

Tu as les clefs ?
— Oui.
— Dépêche-toi !
Sur la large banquette si moelleusement ca-

pitonnée de la berline, les deux femmes furent
étendues, les j ambes allongées sur les strapon-
tins. Jules avait déplié sous elles deux épaisses
couvertures. L'on se rendit compte que les mal-
heureuses vivaient encore. Celle qui n 'était pas
Mme Hoya portait au crâne, du côté gauche,
une large blessure, mais où ne coulait que du
sang et pas la moindre parcelle de matière cé-
rébrale. On fit de rapides lavages aseptiques,
des pansements sommaires. M. Andoche, Pier-
re et le valet de pied s'installèrent de manière
à maintenir les corps inanimés, et Michel démar-
ra. Il connaissait parfaitement les bois de Bré-
niL II s'engagea dans un chemin forestier, prati-
cable par temps sec, qui menait droit à Saulieu.
Une demi-heure après l'accident , les deux fem-
mes étaient portées dans la maison du docteur
Champel, qui est en dehors de la petite ville.

r— Bougre ! fit le médecin à la vue de plaie
du crâne. Celle-ci l'échappera belle si elle n'en
meurt pas avant une heure... Quant à Mme
Hoya...

Il avait fait mettre les blessés dans une cham-
bre à deux lits, celle où il logeait sa fille et son
gendre pendant deux mois, chaque été. Vaste
pièce très lumineuse et gaie, donnant par trois
portes-fenêtres sur un perron qui dominait du
haut de huit marches un verger pittoresque. Les
lits étaient larges et bons. La cuisinière et la
servante-infirmière, qui composaient la domes-
ticité du médecin, déshabillèrent les deux victi-
mes, aidèrent aux soins, qui furent longs...

Tandis que Michel et Pridoux allaient faire
une déclaration à la gendarmerie, M. Attignat
et son fils se tenaient dans le cabinet de travail
du docteur. L'on peut imaginer quel était leur
état d'esprit.

D'abord ils ne parlèrent pas. M. Andoche s'é-
tait assis dans un fauteuil; Pierre allait et ve-
nait , fébrile. Cela dura bien cinq minutes. Enfi n,
le j eune homme s'arrêta au milieu dé lai pièce,
regarda son père qui , visiblement anxieux , le
dévisageait. Et levant les bras, il prononça d'u-
ne voix rauque :

— Mon Dieu ! mon Dieu !... pourvu qu'elle
vive, qu'elle parle !... Si elle allait mourir sans
dire...

Et M. Andoche murmurait :
— Pourquoi diable, venait-elle chez moi si

c'est elle vraiment qui a... ».

— C'est fou qu 'elle puisse mourir sans par-
ler !...

— Car enfin , cette femme, par ce chemin ne
pouvait aller qu'à Parménil !...

Dans leur hâte maintenant à exprimer leurs
pensées, ils s'interrompaient et ne s'écoutaient
pas.

Il y eut de nouveau un silence, mais plus
court que le premier . Et le père et le fils re-
couvrèrent alors leur sang-froid. M. Attignat
se mit debout, alla vivement à Pierre, lui prit
les deux mains.

— Sapristi , Pierrot, tu trembles !
— C'est nerveux !... Tu peux deviner tout ce

que je pense... Cette femme, là, qui sait ce que
je cherche depuis des semaines et qui peut mou-
rir sans avoir parlé !...

— L'autre est évidemment sa servante, dit
M. Attignat.

— Oui.
— Elle doit savoir aussi, elle.
— C'est probable.
— Espérons que l'une ou l'autre vivra, par-

lera,
¥?„..;£ 1~ _ * I \ K~ :~  . • -_J.— Esperons-le, père !.-. Mais que parrain est

long à venir ! Ne sait-il pas ?... Ne l'as-tu pas
mis au courant ?...

— Il sait, répondit M. Attignat. Ce que tu
m'as appris avant ton enquête, ce que tu m'as
écrit pendant que tu la menais, je lui ai tout
communiqué. Hier encore il a déj euné au châ-
teau.

— Alors, puisqu'il sait, il peut penser dans
quelles transes je suis, moi !...

Et les yeux de Pierre se remplirent de lar-
mes, tandis que tout son visage se crispait.

— Du calme, petit, du calme ! fit M. Attignat
avec la paternelle bonté qui était, pour ceux qui
le connaissaient bien , le correctif de ses allures
de brasseur d'affaires. Champel fait son devoir
et travaille pour nous. Il soigne ces deux fem-
mes d'abord parce qu 'il est médecin et qu'il lut-
te pour elles contre la mort, ensuite parce qu'il
est ton parrain et mon ami et qu 'il veut qu'elles
parlent , autant que j e le veux, autant que tu le
veux !

Une porte s'ouvrit . La cuisinière parut. Elle
pleurait d'émoi. Elle balbutia très vite :

— La femme... celle qui a la tête cassée... Mor-
te !... Monsieur vous prie de venir- L'autre da-
me-

Le père et le fils s'élancèrent.
Dans la grande chambre, d'un geste, le doc-

teur les immobilisa. Et ils entendirent qu'il di-
sait :

— Approchez doucement, elle a ouvert les
yeux. Elle ne voit pas encore très bien. Mais.,

r
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\ \̂  ̂ Quand TOUS désespérerez de •venir à
bout d'un gros travail prenez un bon

f - f i  H - ^rL*iéL café, mais jamais sans D V étoile,\zàn-
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ministre-classeur, à l'état de
neuf, à vendre. — Faire offres
à Fabrique Paul VOGEL Fila,
rue Léopold-Robert 78*. 18988
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jj Tju i, Biii sis Luis Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets lots
., i<s 343 165 683 42 1023 48 1363 25 1703 70
,{ T 353 117 603 114 1033 100 1373 120 1713 71
« 52 363 46 703 144 1043 142 1383 64 1723 118
S- IKI 373 187 713 180 1053 16 1393 3 1733 35
Iï 408 383 43 723 188 1063 15 1403 124 1743 37
S \% 303 13 733 88 1073 54 1413 67 1753 169
S 30 403 80 743 85 1083 5 1423 103 1763 34
« 73 413 4 753 20 1093 159 1433 79 1773 32
« 102 423 53 763 164 1103 156 1443 127 1783 28
S 31 433 140 773 133 1113 130 1453 153 1793 (30
,S (78 443 82 783 63 1123 7 1463 154 1803 107
ïq 132 453 23 793 136 1133 176 1473 150 1813 137
ï 15e' 463 8 803 167 1143 18 1483 195 1 823 193
« 76 473 125 813 160 1153 104 1493 99 1833 39
S 105 483 122 823 180 1163 184 1503 143 1843 155
S 50 403 111 833 51 1173 94 1513 62 1853 89
« 1"1 503 101 843 69 1183 171 1523 128 1863 139
« 81 513 131 853 116 1193 91 1533 172 1873 40
« 50 523 175 863 97 1203 87 1543 179 1883 147
«a 24 533 138 873 108 1213 38 1553 185 1893 61
i« 19 543 199 883 145 1223 55 1563 134 1903 44
M 158 553 77 893 113 1233 191 1573 194 1913 65
«3 177 563 92 903 36 1243 151 1583 135 1923 9
M 00 573 192 913 162 1253 45 1503 168 1933 6
S183 583 200 923 182 1263 49 1603 161 1943 75
_3 03 593 173 933 190 1273 146 1613 22 1953 186
_3 li 603 74 943 83 1283 115 1623 112 1963 141
M 08 013 14 053 110 1203 174 1633 109 1973 10
*3 47 623 163 003 58 1303 2 1643 72 1983 33
i« 96 633 190 973 123 1313 170 1053 26 1993 56
m 27 643 140 983 66 1323 157 1663 197
g 17 653 129 993 98 1333 95 1673 86
«g 78 663 41 1003 1 1343 84 1683 119
$ 57 673 166 1013 12 1353 181 1698 106

Pendant 1« mois de juillet les lots neuvent être réclamés le mer-
txedl de 19 h. 46 à 21 h. et le samedi de 17 a 19 h. au Cercle
j foatagnard, Dès le mois d'août le samedi de 17 a 19 h. Les lots
IOU réclamés ju squ'au ler janvier 1930 resteront la propriété de la
Société . 12932

JPoterie cZir „ £e &riitU"
Liste de tirage

Sillets Lofs Billets Lots Billets lots
5 43 345 6 685 83

15 82 55 168 95 96
25 132 65 140 705 195
35 67 75 71 15 8
45 13 85 100 25 153
55 il 95 186 35 166
65 32 405 116 45 176
75 31 15 164 55 141
85 196 25 133 65 28
95 14 35 52 75 139

105 109 45 193 85 88
15 183 55 7 95 90
25 154 65 173 805 65
35 4 75 151 15 110
45 179 85 169 25 188
55 117 95 29 35 42
65 35 505 79 45 62
75 185 15 199 55 162
85 53 25 137 65 171
95 126 35 69 75 51

205 37 45 36 85 18
15 73 55 91 95 86
25 45 65 135 905 130
35 122 75 41 15 80
45 30 85 77 25 114
55 40 95 145 35 192
65 72 605 182 45 142
75 78 15 198 55 115
85 75 21 150 65 10
95 58 35 118 75 25

305 55 45 44 85 19
15 200 55 181 95 177
25 175 65 98 1005 74
35 131 75 108 15 170

Les lots peuvent être retirés chaque soir de 20 h. à 21 h. du 3
an 12 juillet à la Brasserie de la_Serre. Dès le 16 juillet au 8 jan-
vier 1930 inclusivement, chez M. Maurice Voirol . rua Jaquet-
Droz 52. Passé cette date, les lots non retirés deviendront la pro-
priété de la Société. 12925

Billets Lots Billets Lots Billets lots
1025 93 1365 104 1705 159
35 92 75 136 15 46
45 61 85 27 25 56
55 34 95 128 35 5
65 161 1405 155 45 105
75 39 15 3 55 178
85 127 25 2 65 187
95 95 35 22 75 102

1105 160 45 24 85 147
15 121 55 1 95 15
25 9 65 156 1805 112
35 190 75 165 15 38
45 59 85 157 25 138
55 48 95 174 35 16
65 97 1505 81 45 103
75 21 15 144 55 26
85 49 25 33 65 23
95 85 35 194 75 119

1205 60 45 66 85 47
15 54 55 129 95 184
25 63 65 107 1905 20
35 134 75 180 15 124
45 70 85 191 25 167
55 89 95 149 35 148
65 57 1605 101 45 189
75 68 15 84 55 12
85 123 25 152 65 64
95 172 35 113 75 87

1305 163 45 106 85 94
15 111 55 125 95 17
25 76 65 50
35 143 75 99
45 146 85 120
55 197 95 158

Neuchatel blanc 1928
Albert Lozeron, Auvernier

Médaille d'or — Berne 1925
Qualité extra, pétillant

En vente dans tous nos magasins. 12155
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Les entreprises de transports disposées d'entreprendre
des courses de La Chaux-de-Fonds et du Locle à l'occasion
de la

File cantonale de fipiasiiuue
et du Festival

qui auront lieu à COUVET les premiers jours d'août sont
priées de faire des offres au Président du Comité des trans-
ports C. Jaquemet, boulanger, à COUVET. 12950^8(M____ Wp r  Prix du tube de verre fr». i— ^^ ,^~ŒSi»-̂Seulement dana lea pharmacie*. J H 30317 Z



LA LECTURE DES FAMILLES

M. Andoche Attignat et Pierre avancèrent sur
la pointe des pieds, contournèrent le lit, s'arrê-
tèrent de l'autre côté, en face de Champel. Mais
ce fut la femme, Dariadévi Hoya , qu'il regar-
dèrent. Sa joue écorchée ne saignait plus. Son
bras gauche était raide, allongé sur le drap et
tout entouré de bandelettes. Un large bandage
en baudrier couvrait la poitrine. Ses épaules
étaient nues, son long cou se renflait , la tête
un peu renversée en arrière sur le traversin
aplati, et ses grands yeux noirs , qui erraient, se
fixèrent sur le visage de Pierre Attignat... Ils
brillèrent soudain d'un vif éclat, et, lentement,
disparurent sous les paupières aux longs cils,
tandis qu'un murmure indistinct faisait trembler
un peu les lèvres sinueuses et pâles, si pâles...

rv
Le raid Abner Fenwick . .

Cependant , en Afrique, des jours étaient pas-
sés. D'autres passèrent, marqués par la mort et
l'enterrement de Basile Mathay. Le 21 mars, le
surlendemain de ce drame bref où le traître
payait sa dette en ce monde, d'une part Boris
Kalitsar se préparait à faire un vol d'essai à
bord de l'avion ALC complètement réparé, d'au-
tre part, huit aéroplanes , commandés par Abner
Fenwick, partaient d'Akkra, capitale de la Côte
.de l'Or, avec la mission de découvrir le lieu des
gisements, de l'arroser de bombes, au risque de

.tuer d'autres hommes que les sauvages indi-
gènes, d'y atterrir , d'occuper sommairement les
terrains aurifères et de détacher ensuite un ou
deux avions, qui s'en iraient à la rencontre du
convoi et de la troupe expéditionnaire afin de
les renseigner et de les guider.

Le raid était parfaitement organisé. Et à Ham-
bourg M. Furster, et à Bâle M. John-Augu st
Heissner pouvaient compter absolument, ainsi
d'ailleurs qu 'ils le faisaient, sur sa prompte et
complète exécution.

M. Abner Fenwick, il est vrai, n'avait rien né-
gligé. Cet homme était un organisateur de tout
premier ordre. L'on jugera par ce détail : il
avait tenu à bénéficier d'une très récente inven-
tion, qui consistait en des appareils ingénieux
de téléphonie sans fil spéciaux pour aéroplanes.
Grâce à ces appareils, les pilotes et les chefs d'u-
ne escadrille d'avions restaient en communica-
tion constante. Ils pouvaient causer l'un aux au-
tres à volonté, fussent-ils dispersés dans l'air
à plusieurs lieues de distance. Et à bord même
d'un aéroplane, chef , pilote, mécanicien et ob-
servateur pouvaient bavarder entre eux, sans
être gênés le moins du monde par le ^carme

du ou des moteurs. L'usage de cet appareil obli-
geait seulement les hommes à adj oindre à leur
casque habituel deux écouteurs à oreillettes et
un masque muni d'un minuscule pavillon capteur
et transmette "r , mais cette obligation ne consti-
tuait même pas un inconvénient léger, car les
écouteurs, masque et pavillon n'alourdissaient
et ne gênaient en rien l'aviateur qui s'en munis-
sait. ,

Autre détail : à bord de l'aéroplane où il se
trouvait lui-même, et qui était immatriculé sous
le numéro 1, Abner Fenwick avait embarqué un
Achanti qui , ayant jadis séjourné parmi les
Pakhallas de la Volta Noire , connaissait un cer-
tain nombre de légendes pakhalliennes, et no-
tamment celle où il était question d'un « grand
trou en forme de la moitié d'un oeuf d'autruche
vide, le Zankador , terre sacrée des espri ts aux
yeux d'or ». Fenwick devait la découverte de
cet Achanti à la minutie d'une enquête ayant
précisément pour but de trouver un indigène
pouvant servir d'interprète chez les Pakhallas-
Bien payé d'avance, bien nourri, traité avec
considération. l'Achanti avait dit tout ce qu'il
savait, et. naturellement, il avait raconté les lé-
gendes du haut pays de la yolta Noire.

Sur quoi , Fenwick s'était dit :
« Si j e trouve un cirque naturel , une dépres-

sion profonde, des arènes rocheuses de forme
ovale dans la région qui m'est indiquée par les
instructions de M. Furster , ce sera le grand
trou de la légende, « terre sacrée des esprits
aux yeux d'or ». Et d'après tout ce que j'ai ap-
pris depuis huit j ours, il n'y a pas de doute que
c'est le lieu aux gisements.

Les cartes ayant été bien étudiées, Fenwick
avait dit à Roald Brown. pilote de l'avion nu-
méro 1 :

— Avec les zigzags et les cercles et les spira-
les, les hésitations et les va-et-vient au-dessus
de dix lieues carrées d'une portion délimitée au
sud par le lOme parallèle , je compte approxima-
tivement que nous avons à tenir l'air pendant
cinq à six cents kilomètres. Votre moyenne à
Pheure est bien de deux cents ?

— Un peu moins. Mettez cent soixante-dix à
cent quatre-vingts, avait répondu l'aviateur.

— Soit ! Donc trois à quatre heures de vol.
Nous bombarderons le terrain avant midi, et
nous atterrirons aussitôt après que les effets du
bombardement nous le permettront. Avant la
nuit, la colonne des autos et des piétons sera
avertie par l'avion-messager que je détacherai
de l'escadrille. Cet avion poursuivra d'ailleurs
sa route jusqu'àrAkkra. Par conséquent, à Ham-
bourg, l'on saui<M par radio, le résultat avant

minuit Si tout va comme je le yeux, ce sera
du travail bien fait.

— Très bien fait
— Oui.
Dans le langage d'Abner Fenwick, « on » dé-

signait M. R. W. Furster.
Et ce fut avec la certitude de bien faire le

travail, que l'agent principal ouest-africain de
rAfrican-Gold-Company donna l'ordre aux huit
avions de prendre l'air aux intervalles prescrits
d'avance, le numéro 1 s'envolant le premier, et
les autres par ordre d'immatriculation.

Ce départ du champ d'aviation d'Akkra eut
lieu à six heures du matin.

A neuf heures dix sept , le triangle obtus des
huit avions franchissait la Volta Noire sous le
lOme parallèle et filait droit à l'ouest

A dix heures, il vira d'un quart de cercle et
piqua vers le nord.

A dix heures vingt-deux il tourna court et
commença à décrire une ligne brisée à angles
aigus, dont les sections mesuraient quarante ki-
lomètres de longueur.

A onze heures trois minutes, Fenwick pronon-
ça :

— Hello ! hello ! garde à vous !
Sept voix lui répondirent :
— Numéro deux, paré !
— Numéro trois, paré !
Et ainsi de suite jusqu'au numéro huit
Alors Fenwick, articulant bien, la voix cal-

me :
— Vous avez pu voir, au nord-ouest de nous,

une dépression en forme de cirque ovale con-
tenant à peu près en son milieu, mais plus au
sud qu'au nord, un campement rudirnentaire.
C'est là que nous atterrirons probablement tout
à l'heure... Hello !

— Hello ! firent les sept voix des autres
aéroplanes-

— Hello ! répéta Fenwick.
Et il continua :
— Vous voyez maintenant au-dessous de nous,

qui le laissons en arrière un vaste camp d'indi-
gènes avec un village sur terrain boisé. C'est
ce village et ce camp que vous allez bombarder,
sans préavi s, pendant que j'irai reconnaître le
cirque ovale... Hello !

— Hello ! Je crois bien avoir discerné un avion
atterri. Le numéro 2 vérifiera cela tout d'abord
et si je ne me suis paas trompé, cet avion doit
être immédiatement détruit Hello ! »,

— Hello ! compris sur le 2.
— Très bien ! Le bombardement doit durer

jusqu'à raéantissement complet chi camp et du
village. Les avions 2, 3, 4, 5 et 6 procéderont \

ce bombardement . Hello !
— Hello ! répondirent successivement les cinq

avions en se désignant chacun par son numéro .
— Très bien ! Les avions 7 et 8 s'appliqueront

particulièrement à circum-survoler camp et vil-
lage et à tirer à la mitrailleuse contre tout
fuyard. Hello !

— Parfait. Le bombardement termiiié, rallier
le cirque ovale. Le numéro 2 aura le coiranande-
ment. Hello ! \_

— Hello ! ^-v
^— Très bien ! Exécutez les ordres immédia-

tement. Vive l'African-Gold !
— Vive l'Aîrican-Gold! répondirent sept voix

métalliques.
Et Abner Fenwick prononça , d'un autre ton :
— Roald Brown, au cirque ovale !
L'avion numéro 1 vola vers le nord-ouest,

tandis que les sept autres , opérant un virage
en demi-cercle, filaient vers le sud-est.

Moins d'un quart d'heure plus tard , sorti de
la carlingue et sauté légèrement sur le sol. Ab-
ner Fenwick se baissait ramassait un caillou,
1 examinait en riant et le lançait d'un geste adroit
à l'officier aviateur qui penchait son buste hors
du panneau ouvert.

— Ohé, Brown ! Gardez cette pépite en sou-
venir . Vous en ferez faire une crosse de canne.Et beaucoup de gens vous regarderont avec en-
vie quand vous direz que c'est la première pé-pite ramassée par un agent de l'African-Gold ,sur la terre des gisements pakhallas !

Au même instant , à quelques kilomètres ausud-est du « cirque ovale », la première bombe
ae I African-Gold Company éclatait en plein sur

Il n'était pas tout à fait onze heures. Sous unetente voisine de l'endroit où l'on avait roulé l'avion, hors du chantier , Boris Kalitsar conféraitavec Andéol Larras et Victor Chaudel , avant deprocédera un vol d'essai , lorsque des cris se fi-rent entendre -qui interrompirent net la confé-rence et firent sortir rapidement le Bulgare sui-vi aussitôt par l'inventeur et le mécanicien.
Ils allèrent au groupe que , dans un grandcercle de noirs, formaient Belval, Chatillon ,

Waldstei n et Zalewski.
Et comme eux. ils écartèrent les j ambes, le-

vèrent la tête.
— Oh ! fit Kalitsar , huit avions !... Mais quel-

le est donc leur nationalit é ?... Je ne reconnais
pas leur pavillon...

(A suivre.)

Jeunes filles
pour Iravaux faciles, trouveraient emploi aux 12893

gqMgriilnes M€WAg$©
OR demande

J SSI ïHÉyl wSÉiÉH_$f£ fiH l̂ Ëffiatia i  ̂STCSA WV, Si mm ni ___jg__w» ̂ mPifiH0 MMm Qm ^&m\ —-—-
active et intelli gente , pour travaux faciles de bureau. —
Adresser oflres écriles avec références et indication de sa-
laire, à Case postale < Q ,4Q8, La Chaux-de-Fonds. 30537

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

 ̂
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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'IMP ARTIAL.  12766
*™»~~~~<" ' ¦ ¦——I'ITHI——¦¦¦ n.n̂ M.uu  ̂ m 
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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

Le Secrétaire Galant. SEHâ= *
Envoi auilebors contre remboursement.

MODISTES ^
Très bonnes modistes sont demandées au

Panier Fleuri. — Se présenter avec certificats
Place de l'Hôiel-de-Ville. 12970

M, EOHER
de suite , _MfCtliCS~ avec outillage pour fabrica-
tion de boîtes or et argent . Conditions avantageu-
ses. — Ecrire sous chiffre C. R. 12832, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12882

A VBSrVDRE pour raison de santé , au centre du LO-
CLE, immeuble avec boulangerie-pâtisserie bien achalan-
dée. Panification 32 à 3o sacs par 'mois. Installation de labo-
ratoire el agencement de'magsain de premier ordre.

Pour renseignements, écrire sous chiffre L. B. i3494,
au Bureau de L'IMPARTIAL. 12494

m A E#UER •pour le 30 avril 1930, près de la Poste et de la gare,
bel appartement moderne

de 6 chambres , chambre de bonne, chambre de bains, cui-
sine et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 30554

H
ijPfffi f__pg_à flnfe 8___n ___M
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sur pied (36 poses). — Offres écriles sous chiffre L. S.
SQ548 à la Succursale de I'IMPA IITIAL. 30542

A fenire
des marchandises et matériel d'un atelier de 12827

Supseric- iJeintuwe
Eventuellement ouvrier qualifié pour association. — S'a-

dresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 

Baux à Soyee». Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

J

Dès ce jour
à la Fabrique de Chapeaux

M FRANCE - MODES
Rue Léopold-Robert 49 2me étage 12951

Téléphone 16.67 GYGAX-S TUDER.

Prix île fin île Saison nr tons nos Chapeaux en magasin
5.- ¥.50 9.50 12.5©

14.50 36.5®
Pour le soir : Feutres d'été toutes nuances

FAOUG Hmel -^ension d̂o cerf
Séjour d'été. Chambre et pension à fr. 6.50. Situation tranquille a
proximité de grandes et belles forêts. Bains du lac. Belle plage. Ca-
notage. Pêche. Jardins ombragés. Salles pour sociétés et familles.
Bestauration à toute heure. Poisson. Charcuterie de campngne.
Garage. Se recommande. Famille Gnchm-Cliristinaz.
¦IH 1811 Y 8732 

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

MHBMMH 1MIIPII

JUSr Toute demande
d adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste ,
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IlVIPARTÏAL.
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Meubles dlters r
vendre. Chambre a coucher noyer ,
style moderne : armoire à glace ,
coiffeuse, tabla de nuit , lavabo.
De plus, une jolie commode-con-
sole, style Empire, dessus mar-
bre, superbe marqueterie et cui-
vres. Bibliothèque 170 cm. hau-
teur , chêne fumé. — S'adresser
à M. H. Bioch Pile, me de la
Balance 13. 13014

TOUfl OUtilleUW celsôlres
à vendre d'occasion. — S'adres-
ser à M. P. Schiffmann, rue du
Grenier 33. 13037

Pin ma sachant cuire demande à
udlilC faire l'entretien d'un pe-
tit ménage ou heures régulières
tous les jours. — S'adresser rue
dé l'Industrie 13, au Sme étage.

12955

Sommelières etŒ™.
ayant certificats, photo , deman-
dées, belles places. Cuisinières,
femmes de chambre , pour hôtels ,
ménages et docteur ; bonnes, vo-
lontaires , de 15 à 20 ans. filles et
garçons de cuisine ; 1 domestique
sachant traire ; jeunes filles et
garçons pour partie d'horlogerie
demandés. — S'adresser bureau
Petlljean , rue Jaquet-Droz 14.

130_5 

Remonteur Xf tX ^ U
lignes, mouvements soignés, est
demandé. — S'adresser à M. P.
Kilchenmann , rue du Progrès
115. 13019

Â lfinPP Pour le ler "I3"1, Pi_
IUUCl gnon de 2 pièces, cui-

sine et dèpendanses. — S'adres-
rue Jaquet-Droz 56. 30564

Pour cas impr évu y„°ruTê 31
octobre 1929, ou avant , logement
de 4 chambres, chambre de bains
installée, chauffage central , rue
Staway-Mollondin 4, 1er étage.
Visiter de 10 à 12 h. - S'adresser
à M. À. Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 13017

(IhamriPP A louer Prés de la
U lliUî.uiO. gare, chambre meu-
blée à personne solvable. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au Sme
étage. 30566

D61I6 CllîiniDrB er de suite dans
maison d'ordre à personne sérieu-
se. 30561
S'adr. an bur. do l'ilmpartial».

f hamhl'fl meublée est à louer à
VUtt liuMC monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 22, au
ler étage. 13016

Â upndpp une marmot 'e POUV
I C l l U l C  montres , 1 lanterne ,

panneaux bois , casiers pour car-
tons , chaises à vis , bois dur. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

13031 

Â Wûnrlpp l gramophone avec
ïCllul B io disques, 110 frs.

et une machine à arrondir , 25 frs.
S'adr. an bur. do l'ilmpartial».

13003
ll'IIT'IlUmMIMimU'IlHHMaUtl I

PpPflll sanlea ' mat in , depuis la
rWUU boucherie Gessler â. la
Place de l'Ouest , en passant par
la pharmacie Descœudres, un
petit paquet de soie rose, — Priè-
re à la personne qui en aurait
pris soin de bien vouloir le rap-
porter à la rue du Parc 79, au
ler étage, a gauche. 12998

PpPfin 9amea ' mat in  depuis la
I G l U U  rue Léopold-Robert à la
rue du Puits , un billet de 50 fr.

Le rapporter contre bonne ré-
comnense au bureau de I'IMPAII -
TIAL ; 12900

E dU PPP chienne épagneul , brune
gttl CC, et blanche. — La per-

sonne qui en a pris soin , est priée
de s'adresser à M. L. Choffat . rue
Général-Dufour 10. 12873

Pd3PP Jeune obien Berger ber-
Ugfilv» nois, 6 mois. Un œil bleu.
Bonne récompense. 30565
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

flit Clfil dn 1er ju illet 1929
NAISSANCES

a«ndoï, Suzanne-Germaine , fll-
i de Qeorges-Numa , faiseur de

«ort» Neuchâtelois et de Adrl-
!!„«• Germaine , née Ferrier. —
nao Anne-Marie, fllle de Char-
¦ - Albert, mécanicien - chauffeur
Jl de Cécile-Brailla , née Voisin,
Yilalsanne.

PROMESSE DE MARIAQE

H«rxlg. Ernst- Ferdinand , em-
nloyéC.iT.i?. , Bernois et Berthoud-
jjl .Gallon, Rachel-Maria , Neuchâ-
taloise.

MARIAQE CIVIL
Ueclity. Paul-Emile , coiffeur,

Veuchatelois et Bernois, et Mèis-
|»r Yvonne Julia , Bernoise.

DÉCÈS

5965. Grimm, Marie, _l\e de
Rudolf et ae Marie, née Marti ,
Zurichoise , née le 25 novembre
1603. — 6968. Chappuis , née Ro-
(Kri-Charrue , Lisé-Rina , épouse
_ Ar thur , Fra nçaise, née le 18
leptembre 1878. 6907. - Hummel ,
„je Goinet , Louise - Antoinette ,
jjj ve en 2mes noces de Françnis-
Jejn-J»cques , née lo 24 août 1851,
Neuchâtelot ae. 6968. Glauque , Li-
liane-Jacqueline , fille de Louis-
Imile, et de Aiirionne-Clotilde,
née Humbert-Droz , Bernoise et
Neuchàteloise, née le 23 juin 1929.

Efaf-fi d&s Raufs-e8Qsv9 _/s
Bécès

Le 5 juin. -- Oscar ^tecWi-
rouirn, 69 ans, domiciïre aux Lo-
ges sur Fontaines.

Mrittk
TRIPES
cuites f

Automobilistes!
Attentlenlll

L'auto favorise l'encrassement
dn moteur humain. — Voyez le
Prof. ZEHR, rne de la
Serre 83 Tél . 18.35. 30422

tflelIe persoDfle Farisnddaans ia
quinzaine se chargerait d'accom-
pagner une enfant de 10 ans pour
U retour. — S'adresser à M. Mo-
in, f ne de la Cure 2. 12966
l/lhûtronpo On demande de
âUuBlCUlS. Bulte de bona ache.
rare pour la pièce ancre. — S'a-

rfreuer au comptoir, rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage.

12967 
Hwnoonn ^a Fabrique de ca-
WlU&BuI . drans métal , rne
Nnni»-Droz 168, demande un bon
crenaeur ainsi qu'un soudeur.

12993 
J(rino fl l lo Cn demande jeunewm une. flll8 f libèrée dea
îtoles, pour aider au ménage. —S'adresser rue du Parc 35, au Ma-
gasin. 12937

Jpp|ï1ementdeb3rfr baixS;
jjj aufiage central , à louer pour le
octobre. 12977

S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

P .hnmhpp A louer > de Bui,8«WltlHlUie, jolie chambre non
meublée & personne âgée travail-
lant dehors. Prix frs 17.— par
mois. — S'adresser de 19 à 20
heures, rue Numa-Droz 100. au
pignon. 30557
mt _̂____mmmmamammmmtmma»isas3i
f lh a m h p a  bien meublée, indè-
UUai ilUl C pendante, est à louer.
- S'adresser rue du Progrès 17,
an 2me étage. 12992
P i h a m h P û  i 'iuèpenuante et bien
UUailJUl O meublée, à louer de
suite. — S'adr. rue A.-M. Piaget
35, au sous-sol. L981

ri vendre n u. vélo biea en ir2978
?'ad>. an bnr. de l'c rropartlah.
Pnncc pfto .Gloria'sur courroies
iUUù&BU C avec soufflet, bien
conservée, cédée à 30 fr. — S,a-
dresser rue dn Nord 177, au rêz-
ie chaussée. 12961

Â ffPni i pp  un Pota 8er à bois en
ICUUIC bon état , ainsi qu 'un

andau bien conservé. -S'adresser
:he* M. Zumkehr , rne Numa-
Droz 98. 12953
A vpnt ip o vélo de course, à l'état
a ICUUI C, de neuf. — S'adresser
rue Frltz-Courvoisler 25, an ler
Stage , a gauche. 12988

roDriqae te Verres
de Montres

Tony Vauriilon
Genève

cherche pour son atelier de
Verres de Montres fantaisie ,

Ajusteurs-
Ajusteuses

de première force , très au cou-
rant du travail soigné. Places
stabl e^ et forts salaires. Fais de
Voyage payes. 53489-x 12901

I Arthur Rémy fDirecteur

I Pompes Funèbres Générales I
1 ». j m. 
avise de son nouveau domicile

I R«e Léopold-Robert 11 1
Sonnette de nuit .  12984

MISE A MAM
La Commune de La Chaux-de-Fonds , et la Fondation «Orpheli-

nat communal » mettent à ban leurs Plantation forestières de;PonHlerel, des Jonx-Dessns, et de Belle-Maison. Il est in-
terdit de pénétrer dans les plantations , et de fouler les jeunes plan-
tes. Le public est invité à circuler uniquement sur les chemins et
sentiers établis. Une stricte surveillance sera exercée par le person-
nel forestier , et rapport sera dressé contre les contrevenants. Les
parents et tuteurs sont responsables des mineurs dépendant de leur
surveillance. Direction des Travaux publics. Mise a ban autq-
risée, La Chaux-de-Fonds , le 24 juin 1929. 12621

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

Apprenti
Importante Maison de vins cherche jeune homme in-

telli gent, désirant faire un apprentissage commercial. —
Faire offres écrites avec références et certificats scolaires ,
sous chiffre O. M. fi543, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 11542
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de première qualité 30438
r V.îj BPJ

la pièce Fr. 0.10

i PAPETERIE COURVOISIER I
* j  • IH

Léopold-Robert 64

Ateliers ct Durcum
rue de la Paix 133

S'adresser au 1er Etage, même immeuble. 10102

Commission Scolaire de La Chaux-de-Fonds
Il est mis au concours un poste do

2"" Dentiste des Ecoles
dame ou monsieur. — Le di p lôme fédéra l est exigé.

Traitement annuel : Fr. 9600.— à fr. 10.000. — .
Entrée en fonctions : le ler septembre 1929 ou époque à convenir.
Renseignements (cahier des charges, eto.) auprès de la Direction

des .Ecoles primaires. Les insepri ptions , accompagnées de pièces
Justificatives et d'un «eurriculum vitœ n sont reçues par M. Paul
Jaccard , ingénieur , président du Comité de la Clinique dentaire
scolaire , jusqu'au 31 Juillet 1929. 1283?

Commission scolaire.

A ¥endre
actions du Crédit Foncier Neuchâtelois. — Offres écrites , sous
chiffre A. 25. 30575, à la Suce, de I'IM PARTIAL. 30575

Particulier sérieux et travailleur , désirant entrer dans
bonne affaire, 1276C

CfetHTClMB

10iOOO francs
pour 0 ans, intérêts 7%, garanties effectives , — Faire offres
sous chiffre T. E. 1S760 , au Bureau de I'IMPARTIAL.

Poudings
I Salamandre

Pendant la
saison chaude
'"* nu Pouding **¦**•
Salamandre et unplat
de fruits ^ composent
un menu toujours ¦ .
triomphalëmenfac- |
cueilli des enfants; En 1 :
été l'alimentatfoirde- I
mande moins d'exl- ,
gences" qu'en hiver; et

8 
la ménagère toujours
très occupée peu t bien
s'offrir, une' lois par
semaine, la commo-
dité de servi'run Pou-
ding Salamandre, ra-
pidement préparé et
digestible, au lieu de
stationner de longues
heures dans la cha» I

I leur du potager.
Sa "Kot,iM fii lJtl

BHB Dr. A_W..VKDIÎR &A _¥***

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

L'A dministration des
Télé • B '.itz, La Chaux-
de-Fonds. 12362

Bord ë LéII
A louer de suite , à -1 km. de

Lausanne, villa de 7 pièces , ga-
rage , chambre de bains, chauffage
central , gaz et électricité. Jardin
au bord du lac , avec petit parc—
.S'adresser Docteur SANDOZ ,
Le Locle. 12305

Pour avril 1930 ou avant, on
demande à louer appartement
moderne de 6 pièces. Tout confort.
— Offres Case postale 13767.
Ville. 30541

ni 1 NOUS sommes
I*Initial toujours ache-
I lliellMi te ,lrs de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

GIRARDIN- J ANTJC HJ
vous prie de le visiter

Avant de faire vos achats
en

Articles de ménage
et 12012

Articles de luxe
voyez nos tables a desser-
vir montées sur roues.
Serre 86 En face de la gare

^^^^^_______^__^^^^_^—^ _̂^

Séjour d 'été
A louer

près des HAUTS-GENEVEYS
charmante p r o p r i é t é,
comprenant sept pièces,
cuisine et dépendances. Si-
tuation magnifique. Condi-
tions avantageuses. — Etu-
de René Landry, notaire.
Treille 10, IVeuchâtel.
P 1423 N 12887

M|||

Inii»
Bon termineur , très conscien-

cieux , établi depuis 12 ans , cher-
che bonne maison , pour séries ré-
gulières et suivies en petites piè-
ces ancre. Travail de toute con-
fiance garanti. — Offres écrites
sous chillre A. A. 13003, au bu-
teau de I'IMPARTIA L. 13002

et 13005

HiylKSS
pour peti tes pièces ancre sont
demandés par M. Paul
VERMOT. rue des Crétéls 81.

Eirlpirë
capable, travaillant chez elle, est
priée de faire offre de service,
sous chiffre P. K. 30573. à la
Suce, de I'IMPARTIAL . 30573

Jeune homme
de 20 ans, cherche place sur dé-
coUetages , 4 ans de* pratique , ou
éventuellement place analogue
pour de suite. 13043
S'ad. an bur. de l'tlmpartlal».

pour le 31 octobre prochain , lo-
gement de 3 pièces , cuisiné e!
dépendances. — S'adresser Etude
Perrin & Aubert , rue Léopold-
Robert 72. 12517

pour le 1er août , logement de
3 pièces, alcôve , lessiverie, séchoir ,
60 fr. par mois. - S'adresser dès
2 h. après-midi , rue du Parc 1,
au 2me étage , à gauche. 12920

M

trm\ÊÊ mm_ t % m m mmim
avec appartement à louer pour
l'automne dans belle maison au
centre du village de Sai gnelé gier.
Conviendrait très bien pour la
vente des Chaussures. - S'adres-
à M. Virgile Erard , négociant.
Banque Cantonale, Saignelégier.

12630

11 vendre
l pendule neuchàteloise, 1 clari-
nette , 1 violon. — S'adr. rue du
Progrès 85. au ler élage. 30574

A VENDUE
10 pièces de fromage « Emmen-
thaler» , légèrement tarées , de l'hi-
ver 1927-1928. j'envoie depuis 5
kg. à frs 2.50 le kg. ou par piè-
ces de G5 kg. au rabais. — S'a-
dresser à A. Winz, laitier, Com-
bremont-le-Pellt(Vaud). 12996

il fciiirc
pour cause de circonstances im-
prévues , un joli chalet à 10 mi-
nutes de Vevey. Situalion abri-
tée. Vue magnifique sur le lac et
les Al pes. 3 appartements de 3 et
4 grandes chambres , bains , chauf-
fage central et gaz , 1 grange avec
petite écurie et remise, poulailler ,
42 ares de terrain , avec nombreux
arbres fruitiers , espaliers et pè-
cheraie. Le tout en bon état. Con-
ditions de paiement avantageuses.
- Faire offres sous chiffre O. F.
79056 L, ù Orell Fiis.sU An-
nonces, Lausanne. 12734

JH-45070-L

A WmzKwsmœ.
cause imprévue , belle récol-
te sur pied, de prés de 200
arbres fruitiers , consistant en
cerises, pommes, poires, prunes ,
ainsi que raisinets, groseilles ,
framboises , mûres, etc. Affaire
uni que pour revendeur. — S'a-
dresser Chalet d'Avril, Crand-
son. 12909

AiPflCÏAII IJans Lionne pen-
ar*fj ll91UH» sion on pren-
drait encore quelques pension-
naires solvables. — S'adresser
rue Numa-Droz J' 1 , au ler éta-
ge, à droite. _, 129rJ0

I Pour obtenir pronipieinent  _|
H des Lettres de faire-part
H deuil , de fiançailles et de
¦ mariage, s'adresser PLACE
H DU .MAP. C. HI ; 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

S d'exécuter avec célérité tous
g les travaux concernant le
B commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
H Cartes de visite :—: :—:
JH —: :—: Cartes de Deuil m

Jésut-Clirist a détruit la mort et a
mis en évidence ta vie el l'immortalité.

Monsieur Arthur  Chappuis;  Madame Vve Bobert
Charrue ; Monsieur et Madame Liengme-Bobert et leurs

53| enfants , à Gorgier ; Madame Vve Laure Mueller-Bonjour
aUj et sa fllle , à Leipzig; Monsieur et Madame Ar thu r  Maire-

llobert ; Monsieur et Madame -Max Bûli ler-Rnbert et
leurs enfants , à Al ger ; Monsieur et Madame Oscar
Droz-Huguenin et leurs enfanis ; Mademoiselle Suzanne
Chappuis et son fiancé Monsieur André Bergeon , les
familles Robert , Liengme. Chappuis , Mieusset, parentes
et alliées ont la douleur de faire part ;i leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

ï Madame Hua CHAPPUIS I
uée Robert

leur chère épouse, fille , sœur , belle-sœur , lante  cousine et
parente que Dieu a rappelé A Lui , lundi  matin ler jui l let ,
dans sa 51me année, après une courte et très pénible
maladie supportée avec rési gnation. 12982

La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet 1929.
L'enterrement , AVEC SUITE , auquel  ils sont priés

RS d'assister aura lieu mercredi 3 ju i l l e t ,  à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de la Charrière 5.

Uno urne funéraire sera déposée devant lo do-
micile mortuaire.

De présent avis tient lieu do lettre de faire part.

îÇr'èy ¦' ." L- '̂ / ^-^^s^^s^^_r
______ -̂

¦ ,.' ,l^t.fi .....'"J/jAi Mt â_asm
__
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La Direction de la Fabrique Election
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

1 Madeinoiseili marie Œ1BI I
Régleuse

fidèle et dévouée ouvrière pendant 10 ans. 1̂ 997

La Littéraire de la Croix-
Bleue a le pénible devoir d'in-
former ses membres honoraires ,
actifs et passifs , du décès de

Madame la CHAPPUIS
épouse de M. Ar thur  Chappuis,
membre passif , et belle-mère de
Mlle Suzanne Chappuis , membre
du Comité. 30577

Le Comité.

!.cs Anciens Combattants
Français da 1914 a 1919, sont
informés du décès de

madame Rina CHAPPD H
épouse regrettée de leur dévoué
président.

L'enterrement , AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 3 juillet,
à 13 h. 30. . - 

¦
Domicile mortuaire : rue de la

Charrière 5. 30578

Le Comité do la Société
Vaudoise Mutuelle a le péni-
ble devoir d'informer ses mem-
bres du décès de son fidèle et vé-
néré membre,

Monsieur James ROBERT
sociétaire depuis un grand nom-
bre d'années 12923

t
Monsieur Georges Droz et famil-

le, à Zurich ; .
Monsieur Adrien Hummel et fa-

mille, à Neuchatel ;
Monsieur Ernest Hainard , à La

Chaux-de-Fonds. - ¦
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère et pa-
rente , 30558

MADAME

Liirtîiffi H11I
décédée le 30 juin 1929, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu le Mardi .2 juillet
h 13 heures 30, depuis l Hôpital.

La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 63. ie ler juillet  1929.

Lo présout avis tient lien de
lettre do faire-part.

Messieurs Jules , Alcide et Paul
Jaunin , et familles alliées ; Les
familles Catt in et alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
chère mère et parente

Rladame

yeuue ceciie PERREH OUD
née Cattin.

survenu le ler juillet 1929, dans
sa 80:ne année.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 3 juillet,  à 2 h., à Per-
reux. 13039

La Chaux-de-Fonds , le 2 juillet
1929.

Lo présent avis tient lien de
lottro do fairo-part.



A l'Extérieur
Lamentable fin d'une partie de plaisir

OSTENDE, 2.— Une caravane venue de
Tourcoing et cqmptant quarante personnes'
avait passé la journée de dimanche à Ostende
et s'en retournait dans la soirée en camion-au-
tomobile. La. voiture roulait sur la chaussée
lorsque près de Qhistelles une petite automo-
bile voulut dépasser le camion. Par suite de la
pluie et de l'état glissant de la route, cette voi-
ture heurta de son train arrière une des roues
du camion; celle-ci se brisa. Le 'camion fit une
embardée et tomba dans le fossé situé en con-
tre-bas de la route. Tous les occupants furent
précipités dans le fossé. Une trentaine de voya-
geurs ont été blessés, dont quatre grièvement.
Sept sont restés en traitement à l'hôpital d'Os-
tende.

Une automobile qui vaut son pesant tPor
PARIS, 2. — M. Samuel Krasker a signalé à

la police que son chauffeur a disparu avec son
automobile, laquelle transportait un chargement
de pièces d'or et d'argent évaluées à 500,000 fr.

Encore une tigresse en liberté
( NUREMBERG, 2. — Echappant à la vigilance

d'un gardien une tigresse s'est échappée du cir-
que Sarrasani et suivait tranquillement la rue,
lorsque, effrayée par un camion, elle se mit à ga-
loper. L'animal entra dans un café où deux fem-
mes travaillaient. Elles en furen t quittes pour la
peur, la tigresse étant ressortie sans leur fa ire
de mal. Poursuivie par le personnel du cirque ,
elle chercha à s'échapper, en franchissant une
grille de trois mètres. Elle se blessa et fat cap-
turée. 

C'est la Suisse qui a fourni le
plus grand nombre de corres-

pondants à l'Académie
des sciences

PARIS, 2. — Le professeur Richet a annoncé
à l'Académie des sciences que Mme de Monte-
bello vient d'offri r à la Bibliothèque de l'Ins-
titut des lettres et dles papiers des deux Am-
père.

Des recherches statistiques faites au suj et des
membres étrangers, il résulte que de tous les
pays étrangers, c'est la Suisse qui, propor-
tionnellement à sa population , a fourni le plus
grand nombre de correspondants à l'Institut.
En effet, on compte 15 savants suisses à l'Aca-
démie des sciences- Vient ensuite la Belgique,
puis l'Allemagne et l'Angleterre.

Le feu à bord d'un paquebot. — La musique
chasse la panique

NEW-YORK. 2. — (Sp.) Le transatlantique
« Deutschland » a fait son entrée hier dans le
port. Un incendie s'était déclara dans les cui-
sines de première classe et s'était rapidement
propagé aux locaux réservés aux matelots. Les
dégâts causés par le feu dépassent 10,000 dol-
lars. On eut les plus grandes difficultés à ar-
rêter les progrès du feu. Les membres de l'é-
quipage avaient dû se protéger le visage avec
des masques contre les gaz. Au moment de
rincendie, les trois cents passagers achetaient
de déj euner. La panique fut évitée grâce à l'ini-
tiative de l'orchestre qui, pendant une deimi-
beure," joua dfâs airs gaàs.

Lord Robert Cecil représentera à nouveau
la Grande-Bretagne à Genève

LONDRES, 2. — Les « Daily News » disent
apprendre que lord Cecil fera partie die la dé-
légation britannique à la Société des Nations
en septembre. Le même journal croit savoir
que lord Cecil représentera également la
Grande-Bretagne à la Commission préparatoire
du désarmement, qui se réunira à Genève pro-
bablement en octoibre.
Un battant de cloche se (détache. — Deux gar-

connets tués
BRESC1A, 2. — Un groupe de garçons

jouaient sur la place de l'église de Dienno, dans
le val Canonica, pendant que les cloches son-
naient. Le battant d'une des cloches se déta-
cha et toonlba sur les enfants. Deux des garçon-
nets ont été rués sur le coup.

L'ex-kaiser reviendrait en Allemagne

BERLIN, 2. — On lit dans la « Gazette de
Charleroi » :

La nouvelle qui défraie toutes les conversa-
tions dans les milieux politiques de Berlin et
paraît s'accréditer dans les rédactions des
grands j ournaux, c'est le retour de l'ex-kaiser
en Allemagne.

La «Welt am Abend», j ournal à tendances
communistes, rapporte ce que l'on raconte par-
tout : l'ex-kaiser, qui rentrerait prochainement
en Allemagne, aurai t choisi comme résidence le
château de Hombourg, dans le Taunus.

On prétend en outre que les chefs des partis
monarchistes échangent depuis quelques j ours
de nombreux télégrammes avec la cour de
Doorn .

La « Welt am Abend » affirme même que le
gouvernement allemand aurait déclaré que le
retour de l'ex-kaiser en Allemagne ne soulève-
rait pas de difficultés.

Cette étrange nouvelle nous paraîtrait apo-
cryphe et inventée de toutes pièces, si on ne,
savait qu'à la date du 22 j uillet prochain, la loi
pour la protection de la République sera abro-
gée, c'est-à-dire que le gouvernement du Reich
n'aura à sa disposition aucune loi de protection
et ne pourra prendre aucune mesure pour s'op-
poser au retour de, l'ex-kaiserr

le ion toujours à se lis la Conférence à plan Tmog
Le Pape a fixé la date de sa première sortie

Démission du Cabinet j aponais

tendres ou Lausanne!
Les Allemands iront où on

voudra
PARIS, 2. — Le «Matin» dit que M. von

Hoesch aurait hier , au cours de son entretien
avec M. Briand, déclaré à nouveau que son gou-
vernement, en ce qui concerne le siège de la
conférence, se ralliera volontiers à l'opinion de
la maj orité. M. Briand a donné, en outre, à M.
von Hoesch l'assurance que le gouvernement
français n'entend en aucune façon faire traîner
les échanges de vues.
Mais M. Mac Donald presse sur la cban...tyrrell!

Dans les milieux bien informés on déclare
que le cabinet anglais n'a pas reçu de refus de
la France à l'invitation qui lui a été faite de ve-
nir à Londres pour discuter l'exécution du plan
Young. La note envoyée le 29 j uin par M. Briand
à l'ambassadeur Tyrrell n'est qu'une phase des
échanges de vues qui se poursuivent entre les
chancelleries de Londres et de Paris afin d'ar-
river à un accord sur le choix de la date et du
lieu de la conférence.

Et les journaux anglais haussent le ton
Le «Dailly Telegraph» écrit: Le gouvernement

italien a maintenant fait part de son accepta-
tion que la Conférence des réparations se réu-
nisse à Londres. L'acceptation de l'Italie , de
la Belgique et de l'Allemagne à ce suj et étant
maintenant acquise, on espère que le gouver-
nement français fera preuve de complaisance,
comme il l'a fait en d'autres occasions.

A bord du „Numancia„
Les naufragés avaient perdu

tout espoir
GIBRALTAR, 2. r- (Sp.). — Le chef militaire

du district de Gibralta r a reçu l'ordre du gé-
néral Primo de Rivera de souhaiter la bienve-
nue au nom du gouvernement espagnol au com-
mandant et à l'équipage du navire britannique
porte-avions «Eagle», qui ramène les quatre
aviateurs du « Numancia ». On apprend que
c'est le lieutenant anglais Lewin qui, rentrant à
son port d'attache, à bord de l'« Eagle ». dans
la brume, découvrit par hasard l'équipage du
«Numancia» et le, signala au navire britannique.
Les quatre aviateurs espagnols, à ce moment ,
avaient perdu tout espoir de rester à la surface
des flots, étant donnée la forte tempête qui sé-
vissait au large des Açores.

Quand le fond de la mer remue...
WELLINGTON, 2. — On annonce de White

Qiffs, côte ouest de l'île du Sud, qu'à la suite
du récent tremblement de terre, le fond de la
mer s'est élevé de 100 pieds sur un front d'un
mille de longueur et de 500 yards de largeur
environ. Une cavité de, 100 pieds de profon-
deur s'est produite sur les terres environnantes.

Le canal de Panama risque d'être bouché
BALBAO, 2. — Vingt-cinq mille mètres cu-

bes dé terre se sont éboulés hier dans le canal
de Panama, au sud de la côte dénommée Con-
tractor Hill. C'est la première fois que pareil
accident se produit à cet endroit. Pour le mo-
ment, la circulation des navires n'est pas gê-
née, mais d'autres éboulements, que l'on peut
déj à prévoir, pourraient facilement barrer le
passage.

La plaine corse ravagée par les sauterelles
PARIS, 2. — Le «Petit Parisien» apprend

d'Aj accio que la plaine méridionale corse com-
prise entre Figari, Bonifacio et Port-Vecchio a
été dévastée par les sauterelles. Oliviers, vi-
gnes, j ardins, céréales et pâturages, tout a été
détruit sur une grande étendue. L'immigration
à la montagne a dû être anticipée. L'invasion
s'est produite sur un front massif de plusieurs
centaines de mètres, avec embranchements s'é-
lançant dans toutes les directions.

' JMF 1 La noce tragique
RIGA, 2. — Près de Wenden, une automobile

transportant une noce a versé dans un fossé.
Trois personnes ont été tuées et 15 blessées,
dont quatre sont en danger de mort. Le chauf-
feur qui s'était enfui a été arrêté.

Le Cabinet japonais a
démissionné

TOKIO, 2. — Le baron Tanaka s'est rendu aa
p alais p our remettre â l'emper eur la démission
du cabinet. M. Hamaguichi, ancien ministre de
l 'intérieur, a été ̂ nsaite appel é aa p alais.

La première sortie du Pape
aura lieu le 25 juillet

CITE DU VATICAN, 2 — La nouvelle de la
sortie du p ap e du Vatican est conf irmée p ar les
j ournaux. Le Saint-Père p articip era le 25 j uil-
let à la procession eucharistique qui aura lieu à
l'occasion de ta f ête de Saint-Jacques et de la
présence à Rome des rep résentants de tous les
séminaires du monde. Pie XI p ortera en p roces-
sion les Saints-Sacrements. H passera sous les
arcades de la Basilique de Saint-Pierre et don-
nera la bénédiction du haut de l'escalier. Le
bruit court que le p ap e pr endra quelques j ours
de repo s dans le château de Saint-Gandolf o.

"J0  ̂ La paix religieuse au Mexique
On annonce de Mexico : La messe a été cé-

lébrée pour la première fois depuis 3 ans dans
30 églises de la région fédérale. La foule était
telle dans l'église de la « Guadeloupe » qu 'une
cinquantaine de, personnes ont été presque
étouffées. Deux femmes ont été sérieusement
blessées. 

Quand on prend de l'amnistie on n'en saurait
trop prendre!

COLMAR, 2. — Plusieurs parlementaires al-
saciens ont présenté un amendement demandant
que l'amnistie soit accordée à tous les chemi-
nots du réseau alsacien-lorrain congédiés pour
des motifs politiques. D'autre part ils deman-
dent pour ceux qui ont été frappés de sanctions
pendant la période de 1926 à 1929 la réparation
du préjudice qui leur a été causé et leur réinté-
gration, ce qui n'est pas prévu au proj et gouver-
nemental.

ÏBi& $imigg€S
Les obsèques de M. de Rabours

GENEVE, 2. — Lundi matin ont eu Heu les
obsèques de, Frédéric de Rabours, conseiller na-
tional, de Genève. Le culte funèbre qui a eu lieu
à l'église de Chêne-Bougeries a été célébré par
le pasteur Jacques Martin-Ador. M. de Murait ,
au nom des Chambres fédérales, a prononcé l'é-
loge du défunt. M. Gabriel Bonnet , conseiller
national, a parlé au nom du parti démocratique.
Le professeur Steinmann, au nom de l'A. C. S., a
rendu horomage à l' activité de Frédéric de Ra-
bours. MM. de Murait et Keller représentaient
le Conseil national, MM. de Meuron et Mess-
mer, le Conseil des Etats. Après une prière sur
la tombe, les honneurs ont été rendus à la sor-
tie du cimetière. Une foule considérabl e a pris
part à la cérémonie.

L'affaire Ody au Tribunal militaire
LAUSANNE, 2 (Sp.) — C'est demain mer-

credi que débuteront devant le Tribunal mili-
taire de la Ire division présidé par le lieutenant-
colonel Capt, grand juge, les débats de l'affaire
du caporal-médecin Ody, de Genève. Il est pro-
bable que le procès durera trois j ours.

Un recours de Métrailler a abouti
GENEVE, 2. — Le département militaire fé-

déral vient d'informer l'ex-garde frontière An-
toine MétraiHer qu 'en réponse à son recours à
l'Assemblée fédérale et à la suite d'une enquête
faite par le département, celui-ci renonce à lui
faire payer la somme de 300 francs représentant
les frais auxquel s le tribunal de la première di-
vision l'avait condamné par jugement du 19
avril 1929.
Celui qui assassina sa fiancée. — Il est en ob-

servation à Cery
LAUSANNE. 2. — (Sp.) — L'importante af-

faire criminelle Reymond — il s'agissait de ce
jeune homme qui assassina sa fiancée à Vallor-
be dans des circonstances si tragiques — vient
d'être à nouveau ajournée. L'accusé ayant été
mis en observation à l'asile de Cery, le procès
vient d'être renvoyé ara 20 septembre. Il se dé-
roulera à Orbe.

Pour qu'une assurance soit valable. — La
première prime doit être payée

LAUSANNE, 2. — Un procès qui a eu son épi-
logue devant le tribunal fédéral vient de mon-
trer une fois de plus combien, en matière, d'as-
surance, il est nécessaire d'observer très exac-
tement les dispositions de l'assurance. Un com-
merçant, demeurant à Friboùrg, qui pour ses
voyages d'affaires employait une motocyclette
avait contracté une assurance contre les acci-
dents auprès d'une société de la Suisse fran-
çaise. L'agent de la société tenait la police d'as-
surance à la disposition de l'assuré qui contre
paiement de la première prime aurait dû en
prendre possession. Le preneur d'assurance né-
gligea cela, fut entre temps victime d'un accident
mortel et de ce fait l'assurance n'a aucune in-
demnité à payer attendu qu'aux ie/rnes de la

police, l'assurance n'entre en vigueur qu 'après
le paiement de la première prime et non dès ia
conclusion du contrat par la société. Le tribun al
fédéral a approuvé ce point de vue.

La visite du roi Fouad 1er

BERNE, 2. — Le roi Fouad arrivera mercredi
à 10 h. 30 à Berne. Après avoir été salué par
les délégations du Conseil fédéral , des autorités
cantonales et communales, le roi , sa suite et
les personnes chargées de la réception officiell e
quitteront la gare par l'issue située entre la gare
et le bâtiment du transit postal, accompagnés
d'une compagnie, d'honpeur (Compagnie inf.
11/29) qui sera rangée devant le Schweizerhof.
Le long du parcours, jus qu'à l'hôtel Bellevue,
le cortège royal sera accompagné par les esca-
drons de dragons 13 e.t 21 et par l'école des of-
ficiers de cavalerie.

La visite au Palais fédéral , où le roi sera re-
çu par le Conseil fédéral «in corpore» , aura
lieu de 11 h. 15 à 11 b. 45. A midi 45, un dé-
jeuner intime sera servi. Le temps de 14 h. 35
à 15 h. 05 sera consacré à -la visite du Musée
historique. Le roi et sa suite visiteront lai ville
et à 15 h. 30 part iront pour Thoune, d'où aura
lieu une excursion sur le lac. Le retour à Ber-
ne est fixé, en cas de mauvais temps, à 17 h. 24,
en cas de beau temps à 18 h. 14. Le déj euner
officiel offert par le Conseil fédéral est fixé à
20 h. 30. On y entendra l'«Uebeschi-Chor» de
la Liedertafel, ainsi que l'orchestre Aversano.

Jeudi, le roi partira déjà à 7 h. 45 en direc-
tion de Zurich et visitera cette ville, ainsi que
Winterthour . A i8 h. 50, il sera de retour à Ber-
ne. A 20 h. 30, la roi offrira un dîner à l'hôtel
Bellevue.

Ctaip neucîislelelseu\
Nouvelles automotrices sur la ligne Bernèl-Neu-

châtel. X
Depuis quelque temps, de nouvelles automo**

trices circulen t sur la ligne Berne-Neuchâtel.
D'une puissance de 1400 chevaux, elles peuvent
remorquer un convoi à la vitesse maximale de
90 km. à l'heure , vitesse en réalité j amais at-
teinte, pour le moment du moins, sur le tronçon
Berne-Neuchâtel. Mais par la suite, la super-
structure de la ligne ayant été améliorée, il est
fort probable que, cette vitesse n'aura rien d'ex-
cessif. Essayées sur la ligne du Lœtschberg, les
automotrices en question, qui à elles seules pè-
sent 74 tonnes, ont remorqué sur le tronçon
Frutigen-Brigue — le plus accidenté de la ligne
— un convoi de 147 tonnes à la vitesse de 65 et
de 90 km. à l'heure. En service depuis quelques
mois sur la lign e Berne-Neuchâtel , ces machines
ont donné satisfaction en tous points et font le
plus grand honneur à la technique suisse.

tf ammtiue jurassienne
A Saint-Imier. — Beau retour de fête.

Ue notre corresp ondant de Saint-Imier :
Il y a. une semaine, notre population réservait

une magnifique réception à nos footballeurs qui
revenaient de Lausanne avec le titre de cham-
pion romand série C suisse. Hier soir , avec le
même enthousiasme, elle recevait tout aussi
chaleureusement nos gymnastes qui rentraient
de la Fête cantonale valaisanne de Monthey où
ils ont obtenu un magnifique succès. En effet,
nos gymnastes qui concouraient en 4me caté-
gorie invités avec un groupe de 12 hommes ont
obtenu le 2me rang sur 13 sections concouran-
tes, avec un total de 143,61 points. En outre,
neuf d'entre eux sont revenus avec des couron-
nes individuelles , ce sont : 2me, Meyrat Alexis,
4me Guisin Charles, lime Vuilleumier Marcel ,
13me Favre Henri , 14me Stetter Louis, 16me
Gianoli Pierre et Hiltbrand Robert ,. 21me
Schwab, 24me Vuilleumier René.

Notre section a également obtenu le ler prix
pour son travail au podium. Sous la conduite du
Corps de Musique touj ours dévoué, nos gym-
nastes, accompagnés de délégués des sociétés
locales, ont défilé hier au soir à travers les rues
du village pour gagner leur local, où prirent la
parole MM. Jolissaint , président des sociétés
locales, Chappuis , maire , au nom des autorités ,
Kllchenmann , l'actif président de la société et
M. Arnoux , membre d'honneur , soit pour félici-
ter nos amis gymnastes, soit pour remercier
notre population.

La Cbaax- de-f onds
Encore un chalet cambriolé.

Probablement dans la nuit de samedi à diman-
che, un chalet des Eplatures, app artenant à M.
M., de La Chaux-de-Fonds, a reçu la visite de
cambrioleurs. Les malandrins ont provoqué du
désordre dans les différentes pièces du bâtiment
et se sont offert gratuitement une bouteille de
limonade. Tou t porte à croire que les explora -
tions nocturnes de ces derniers j ours sont en-
treprises par une même bande. Le fait de dé-
rober de la Frutta et de la limonade, alors que
les lieux visités contiennent d'excellentes bou-teilles de vin , indique assez clairement que
la bande se compose de j eunes gens, voire mê-me de gamins. La police enquête.
M. Grimm va mieux.

Nous apprenons que l'état de M. R. Grimm ,
ainsi que celui des autres membres de sa fa-
mille, victimes d'un grave empoisonnement par
absorption de champignons, s'est sensiblement
amélioré. Les nouvelles qui nous parviennen t
ce matin à ce sujet sont très rassurantes et don-
nent l'espoir d'une complète guérison.


