
M cnpiiK Tessin
avant le Tir fédéral

La Chaux-de-Fonds, le 9 j uillet.
Ah les braves gens !... s'ècrkût le p rince Fré-

déric de Prusse en voy ant les derniers esca-
drons f r a nçais s'élancer et venir f ondre dans la
f ournaise de Reichshollen.

Ce cri d'admiration pour le courage qui lutte,
qui esp ère et ne se rend pas, tous les journa-
listes qui ét aient à Bellinzone l'ont prof éré sa-
medi en assistant à la catastrophe atmosp héri-
que <lui p our la seconde f ois s'abattit sur les
stands de tir et à l'admirable sursaut de vail-
lance qui dressa le comité d'orgamsation tessi-
nois f ace au désastre.

Les braves gens!
Le cyclone du 6 juillet est un événement dont

on gardera longtemps le souvenir au Tessin.
Déjà il y a quelques semaines un f urieux coup
de vent avait renversé la cantine, pourtant soli-
dement construite dans la plaine qui s'ouvre au
p ied des trois châteaux-f orts de jadis. On remit
l 'édif ice sur place et l'on continua les travaux.
Samedi à 4 heures, soixante journalistes suisses
venaient se rendre compte des préparati f s f a i t s
p ar le comité. On les promena du « Grotto Tici-
nese » aux stands de tir au f usil , puis aux stands
de tir au p istolet et à la cantine. Visite rap ide
mais convaincante. Le Tessin et Bellinzone
avaient bien f ai t  les choses. Face aux cibles où
l'installation électrique permet la signalisation
p ar signaux lumineux, très rapide et corrigeant
toutes les erreurs, les stands s'alignaient vastes,
conf ortables, pres que terminés déj à. 11 ne res-
tait plus à donner que le coup de pouce f inal.

A 6 heures, les jou rnalistes venaient de ren-
trer à l 'hôtel , après avoir admiré la très esthé-
tique construction en stuc qui abritera le riche
p avillon des prix, lorsqu'un vent de temp ête
s'éleva. On voya it des nuages bas s'avancer avec
la rapidité d'une f lèche au-dessus de la ville.
Puis ces sombres nuées se lançaient à l'assaut
de la montagne, se déchirant aux f orêts et aux
rocs, noyan t les sommets d'une brume opaque.
Tout ce qui n'était pa s solidement f ixé en terre
volait. Ce f u t  une f ui te  éperdue vers les maisons,
à l'abri des' pittoresq ues arcades de l 'Hôtel de
Ville. De là, où nous étions réf ugiés en compa-
gnie de notre sympathique conf rère et maire de
Bellinzone, M. Maggini, nous p ûmes assister au
déchaînement des éléments. Une véritable trombe
d'eau succéda, en ef f e t , au vent violent , emp or-
tant tout. Elle s'engouff rait à travers les rues
étroites, harcelant les f açades, hurlant, choquant
aux vitres comme si elle allait détruire et la
ville, et ses murs, et ses habitants et ses châ-
teaux. Cependant qu'angoissé et le cœur serré,
le maire de Bellinzone arpentait la grande
salle du Conseil, je comintrais cette agression
cy clonique à celle du 6 juin 1926 où chez nous
les toits des maisons s'envolaient comme f euil-
les de papier et où des f orêts entières se cou-
chèrent... po ur ne pl us se relever. L 'ouragan du
6 j uillet 1929 à Bellinzone f ut un cyclone sem-
blable. Des conf rères restés sur la place du tir
et qm se réf ugièrent aa « Grotto Ticinese ¦»
m'ont raconté qu'ils virent aux débuts du drame
atmosphérique deux nuages s'avancer à une vi-
tesse de 80 km. à l'heure l'un contre l'autre,
pui s s'aggrip er et se conf ondre, cependant qu'un
tourbillon à col évasé vers le haut et à po inte
rasante s'abaissait vers le sol...

De nouveau la f atalité allait s'acharner sur le
travail des braves Bellinzoncds !

En ef f e t .  Avant même qu'une goutte d'eau
tombât, toute une pa rtie des stands de tir, com-
me aspirée par le vent, se rabattit littéra-
lement écrasée sur le sol. Le poing gigantesque
et invisible continua d'ailleurs son œuvre de des-
truction. D'autres stands, qui n'étaient plus pro -
tégés contre la tornade par le voisin, s'ef f on-
drèrent en se couchant littéralement sur le cô-
té. Enf in une par tie des bureaux f ut  pliée en
quelque sorte p ar la tempête , tandis que la toile
de la cantine, crevée comme l'enveloppe d'un
gigantesque zeppelin, laissait l'ouragan s'engouf -
f rer  tout entier dans l 'édif ice léger. Celui-ci
allait-il céder comme la pr emière f ois ? Non,
Solide, il f rémit, mais arebouté sur ses bases
résista...

Et tandis qu'il déf iait la tempête rageuse, les
cataractes célestes commençaient à se déverser
sur les bois cassés, les poutre s romp ues, les
pla nches écroulées du stand de tir. Ce f u t  la
trombe com m en ville, comme sur toute la ré-
gion, comme sur le Tessin entier. Il semblait
qu'après avoir voulu rompre et briser les réstd-
tats de patients ef f or t s , l'ouragan tentait de
noyer déf initivement toute espérance de recons-
truction.

Pendant deux heures la pluie tomba, accumu-
lant dans la ville les petits lacs dans lesqiwls
les autos p ataugeaient par moment jusqu'aux
essieux.

Mais l'ouragan connaissait mal les Bellinzo-
nais s'il croya it les avoir vaincus.

Dans la nuit déjà , après que le conûté eut
constaté l'étendue des dégâts , on téléphonait de
tous côtés pou r obtenir les matériaux nécessai-

res et les concours utiles. Pendant que les dis-
cours se suivaient au banquet, les chef s resp on-
sable s'aff airaient. Et dimanche matin, alors
qu 'un soleil ray onnant jetait ses prenders f eux
sur les amas de débris, les équipes d'ouvriers
relevaient les pl anches, les madriers, remet -
taient de l'ordre dans le désastre et f aisaient
disparaître les traces de l'ouragan. « Vendredi ,
déclara le comité , à l 'heure et à la date f ixée,
le tir commencera. Nous nous en p ortons ga-
rant ! Et rien ne manquera ; tout sera pr êt ;
comme s'il n'y avait eu ni vent, ni déluge, ni
ouragan, ni orage. »

Le f a i t  est que dimanche soir déj à le «.champ
de bataille » avait une toute autre tournure. Et
l'on peut f aire conf iance aux habitants de Bel-
linzone: ils seront comme ils l'on dit: prê ts, f ins
prêt s, dussent-ils travailler j usque là j our et
nuit.

Nous donnons pl us loin les détails techniques
qui intérêt eront plus particulièrement le monde
des tireurs.

Mais nous ne terminerons p as le tableau de
cet épisode poignant des malchances diverses
auxquelles se sont achoppées les organisateurs
sans leur exprim er ici notre vive et sincère ad-
miration.

Le lendemain, alors qu'on nous pr omenait de
Locarno à Lugano, de la ville de M. Rusca à la
cité de M. Veladini , reçus et comblés par les
Sociétés de développement et hôtelière des deux
p erles du Tessin, nos cœurs restaient à Bellin-
zone. Ils accomp agnaient la p opulation dans ses
espoirs et le gouvernement tessinois, ainsi que
le comité, dans l'œuvre commençante des der-
niers jours.

Nous n'avons f a i t, hélas ! que pas ser dans les
riantes contrées du Sopra et du Sotto Cenere.
Mais nous avons pu nous rendre comp te qu'on
colp orte pas mal de légendes sur le Tessin di-
visé, le Tessin excité et le Tessin troublé. Ce
Tessin-là c'est le Tessin pour l'exportation jour-
nalistique, c'est le Tessin-f antôme qu'imaginent
les pêcheurs en eau trouble, agitateurs d'extrê-
me droite ou d'extrême gauche. Le Tessin réel,
le Tessin suisse et prof ondément patriote, est
calme, pa ssionné uniquement p our la déf ense de
ses intérêts matériels et moraux, en p remier Uni
p our la protection raisonnêe de son caractère
ethnique auquel il est j ustement attaché.

C'est pour quoi nous ne doutons p as que le
tir f édéral de Bellinzone, qui malgré l'ouragan
s'annonce soits les meilleurs ausp ices, ne con-
courre une f ois de plus à resserrer les liens qui
unissent Tessinois, Alémanes et Romands, dans
le culte commun de la petite patrie et de la
grande.

Paul BOURQUIN.

Le Carnet de Nafl
La vie de chalet

Dans un chalet du Jura loué à quelques mon-
tagnards, j'ai trouvé, affichés contre le mur, en-
tre le falot tempête et une vieille channe, les
conseils suivants:

Quand , pour te conformer à la recommanda-
tion biblique, tu auras enlevé la poutre de ton
oeil pour la mettre sur le bûche r , recueille soi-
gneusement pour ta couche la paille de l'oeil de
ton voisin .

* * •
Si tes deux compagnons de dortoirs ronflent

alternativement , tâche de les amener à une res-
piration simultanée , ce qui t'épargnera touj ours
une souffrance. Par contre, si un seul des deux
est atteint de cette infirmité et qj ie les moyens
inoffensifs généralement employés en pareille
occasion n'ont pas donné de résultat satisfai-
sant, casse-lui silencieusement les reins. Le re-
pos public ne doit être troublé sous aucun pré-
texte.

• * •
Souviens-toi que la raison du plus fort est

touj ours la meilleure . Aussi , les soirs de fondue ,
alors qu'un fromage à 90o cuira dans le «câ-
cj on» vigoureusement frotté d'ail, n 'essaye pas
d'y opposer les timides exhalations d 'un j am-
bon , même avarié. Si tu as les nerfs olfactifs un
peu douillets, retire-toi plutôt , triste et digne.

..'....dans tin endroit écarté
« Où d'être un homme de goût on ait la liberté»» .

» * *
S'il y a des dames et que tu n'as pas la con-

formation de l'Apollon du Belvédère, garde-toi
de te diriger le matin vers la fontaine, le torse
nu , pour y faire des ablutions tapageuses. Les
divines montagnes brodées de la masse som-
bre des sapins sont un cadre impitoyable aux
académies ratées. » * *

Sil faut une vestale pour entretenir le feu ,
n 'insiste pas pour savoir si elle remplit les con-
ditions exigées des antiques prêtresses qui
avaient fai t voeu de chasteté. Premièrement,
cela ne te regarde pas, ensuite, ce serait la
source de mensonges itiî.cird>raWes,

En suivant au plus près de ta conscience les
piescriptions ci-dessus, tu assureras à tes ca-
marades et à toi-même um séjour agréable et
tu éviteras les petits froissements trop fréquents
occasionnés par la vie en commun.

NAD.

la lampe ttiiie ii îIIîéIîI
Un cinquantenaire

Le procédé d'éclairage électrique par l'incan-
descence a, cette année, cinquante ans. On sait
qu 'il est dû au célèbre savant américain Edi-
son. Ses compatriotes ont décidé de fêter bril-
lamment cet anniversaire.

Or. quand l'Amérique célèbre ses gloires, elle
ne le fait pas à demi. Ces fêtes dru cinquante-
naire de la lampe à incandescence ont commen-
cé le 31 mai , à Atlantic City. Elles s'échelonne-
ront sur toute la durée de l'été et même une
partie de l'automne, et ne se termineront que
le 21 octobre.

Certes, l' invention qu'il s'agit de commémo-
rer en l'occurrence est parmi celles qui ont le
plus amélioré les conditions de notre vie so-
ciale. Avant la découverte de l'incandescence,
l'éclairage électrique ne pouvait être employé
que dans les services publics; depuis l'applica-
tion de cette découverte, l'électricité , dans les
villes et même dans un grand nombre de vil-
lages, est à tous les foyers. On ne saurait donc
donner assez d'importance à la célébration d'un
tel anniversaire. L'Europe devrait même s'y as-
socier, puisqu 'il s'agit d'une invention qui cons-
titue l' un des progrès les plus appréciables ap-
portés par la science à la civilisation.

* * *
Du jour où Volta eut découvert la p ile , c'est-à-

dire le moyen de produire l'électricité d' une fa-
çon continue , le principe de, l'éclairage élec-
trique était trouvé. A la simpl e étincelle des
ùachines statiques , allaient succéder l'arc élec-
trique et. plus tard, la lampe à incandescence.

La découverte de Volta date de l'année 1800;
celle de l'arc voltaïque de 1813. On sait quelle
est l'œuvre d'Humphry Davy. Le grand chi-
miste anglais, ayant amené le courant d'une
forte pile dans deux morceaux de charbon de
bois placés à dix centimètres l'un de l'autre,
obtint une étincelle continue, une, magnifiqu e
bande de feu dont l'éclat dépassait celui de tou-
tes les lumières alors connues.

Mais les piles s'affaiblissaient vite par le pas-
sage du courant , et l'arc s'éteignait dès que di-
minuait l'intensité. La découverte des éléments
à courant constant par Daniel en 1838, et Bun-
sen, en 1840, remédia à cet inconvénient.

D'autre part, le charbon de bois s'usait très
rapidement. Léon Foucault, en 1844, lui substi-
tua le charbon de cornue. Enfin, divers inven-
teurs s'appliquèrent à trouver le régulateur qui
maintiendrait les deux charbons à distance nor-
male, de, façon que l'arc ne pût ni s'éteindre, ni
s'affaiblir.

Les premières expériences publiques d'é-
clairage électrique furent faites en 1841, par les
physiciens Deleuil et Archereau , sur le quai
Corati. Les charbons étaient pJacés dans un bai-
Ion de verre, où l'on avait fait le vide. L'arc
lumineux était si puissant que des témoins as-
surent qu'ils purent lire leur journal sur le ter-
re-plein du Pont-Neuf , au pied de la statut
d'Henri IV.

Paris, bientôt , n'est plus seul à se passionner
pour l'«éclairage par la pile ». Des expériences
ont lieu également dans les grandes villes de
province. «La Revue de Paris» du 14 juin 1844
signale que «M. Bérard , professeur de chimie à
Montpellier , a illuminé les courtines de la cita-
delle à l' aide de l' appareil électrique , et qu 'il a
tellement ébloui les yeux de ses compatrio-
tes que ceux-ci ont déclaré qu 'un tel éclairage
était trop éclatant pour oser l' adopter.. . »

Les essais se multiplient. En décembre 1844 on
illumine la place de la Concorde , puis celle du
Carrousel. En 1849, l'électricité fait son en-
trée à l'Opéra. Dans le «Prophète» , de Meyer-
beer, l'ingénieur Foucault imagine un appareil
spécial d'éclairage électrique pour imiter un
lever de soleil.

En 1863, l'électricité est installée aux phares
de la Hève et, quatre ans plus tard, l'arc électri-
que triomph e à l'Exposition universelle et dans
les grandes fêtes données aux Tuileries par
l'Empereur.

A la même époque , les physiciens français La-
cassagne et Thiers inventent les «lampes diffé-
rentielle s» et la lampe à mercure. Ils font à
Lyon les premières expériences. «Le quai tout
entier , dit un journal , était inondé d'une lumiè-
re fulgurante qui permettait de lire à une dis-
tance de 400 mètres. Les oiseaux eux-mêmes ,
croyant le j our déjà revenu, quittèrent leur
nid pour venir battre de l'aile dans les rayons
du nouveau soleil. »

Enfin, en 1877, le Russe Jablockoff invente la
bougie électrique. Dès" l'année 1879, on comp-
tait à Paris plus de 300 foyers de ce système.

* ? *

Mais, tandis que s'améliorait ainsi peu à peu
le procédé d'éclairage par l 'arc électrique un
autre système naissait et se développait. C'é-
tait celui dont l 'Amérique fête en ce moment
le cinquantenaire , celui de la lampe à incandes-
cence. Ce système devait amener dans l'éclai-
rage la plus grande révoluti on qui se soit pro-
duite au cours des siècles.

Que de progrès en effet , étaient enclos dans
cette petite ampoule de verre au coeur de la-
quelle tremblote un mince filament

La première lampe à incandescence fut cons-
truite par l'Anglais de Moleyns, à Cheltenham ,
en 1841. E!!e se composait d'un ballon de verre
dans lequel on avait fait le vide, et que tra-
versait une spirale de platine.

Quelques années plus tard, en 1845, l'Améri-
cain Starr , de Cincinnati , imagina une lampe
du même genre, mais dans laquelle le filament
était fait de charbon.

Presque en même temps, un ingénieur fran-
çais, nommé Cliangy, sans rien connaître des
inventions de Moleyns et de Starr, prenait un
brevet pour une invention toute pareille. Mais
aucun de ces inventeurs ne trouvait les ressour-
ces nécessaires pour industrialiser sa trouvaille.

Vingt ans après , Edison retrouvait ou repre-
nait l'idée; et, cette fois , grâce à la puissance
de diffusion que le grand Américain a su appli-
quer à toutes ses inventions et à toutes ses
adaptations, le procédé d'éclairage électrique
par l'incandescence s'évadait définitivement du
laboratoire pour entrer dans la voie des réali-
sations pratiques.

Les premières expériences publiques d'Edi-
son datent cie 1879. A l'Exposition de physique
et d'électricit é qui se tint en 1881 au Palais de
l'Industrie , à Paris, l'éclairage par l'incandes-
cence remportait le plus grand succès.

I! y a tout jus te cinquante ans de cela. La fée
Electricité était encore une bien modeste ma-
gicienne en ce temps-là. Mais comme plie a
grandi , depuis lors, en puissance autant qu'en
beauté ! Et , dans ce laps de temps si court , que
de merveilles sa baguette magique n'a-t-elle pas
enfantées!

Ernest LAUT.

J'ai visité dimanche la plage du Lido, à Lugano.
C'est un jazz de couleurs vives, chantant de fa-

çon pittoresque entre le miroitement bleu du lac et
le vert sombre des montagnes.

Les Luganais peuvent en être fiers ! Là où n'exis-
tait quelques années auparavant qu'un terrain vague
où l'on vidait les balayures, s'étend aujourd'hui une
plage magnifique , dotée de lignées imposantes de
cabines, d'un casino, d'installations modernes telles
que toboggan, îles flottantes, etc., le tout reposant
sur deux mètres de sable et faisant ressembler ce
lieu privilégié à la fois au Lido de Venise et à la
Potinière de Deauville...

Il y a même, chose fort appréciable, une circu-
lation d'eau courante sous les cabines (rafraîchisse-
ment gratuit !) et une circulation d'eau devant les
cabines. Ainsi , conformément aux lois de la civilité
puérile et honnête, on peut s'essuyer les pieds avant
d entrer. Qui n'a pas eu de sable dans ses chaus-
settes ne goûtera jamais l 'importance inouïe de cette
amélioration technique de la trempette humaine !

Devant tant d'avantages variés, — qui ont d'ail-
leurs coûté la coquete somme d'un demi-million , —
on comprend que les Luganais et les étrangers ne
résistent

^ 
plus à l'appel des sirènes. II se jettent

tous à 1 eau... non pour mourir, mais pour se rafraî-
chir. Et quand ils ont assez de l'eau , ils s'amusent
comme toutes les baigneuses et les baigneurs du
monde à se sécher sur le sable.

J en ai vu dimanche de loutes les formes et de
toutes les couleurs. Couleurs ! car le soleil ajoute
encore à la palette des teinturiers... Formes ! car la
pudeur n'étant plus à la mode, on laisse aujourd'hui
entrevoir bien des choses qu 'hier on cachait jalou-
sement...

Personnellement, j e n'en manifesterai aucune in-
dignation. Ce serait ingratitude noire et hypocrisie
pure... J'estime, en effet , que les déshabillés de
music-hall et certaines toilettes de ville, sont plus
suggestifs que ces bronzes sportifs. Néanmoins, je
n ai pas hésité à partager l 'opinion de ce confrère
qui, se délectant comme moi au spectacle de l'huma-
nité baignante , disait :

— C est.5*? J °'' a vo'r et Je n'en Per^s Pas une
bouchée.. Mais j e préfère tout de même penser
que ma femme évolue actuellement dans son salon
plutôt que de m 'imaginer que je vais la rencontrer
en maillot collant entrouvert , à un quelconque dé-
tour de cette plage !

Le père Piquerez.

hJuïëé
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U» «u Fr. 16.80
es'___ moia . . . . > 8.40
Trois mois . 4.20

Pour l'Etranger ;
Un «n . . Fr 55.— Six moia . Fr. 27.50
Trois moia . 14 Un moi» . . 5.—

On peut s'abonner dans tons les bnreactx
de posta suisses «vec une surtaxe de 3Ô*ût

f'OTopto de chèques po sltinx r\'-b 855

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

{minimum Fr. 2.—)
Canton do Neuchâtel et Jura

bernois 25 ot. la llgni
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ot. le mip
Etranger , , , , 18 > • •

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

Ré gie extra-régionale fln non ces-Suisses Sfl.
Bienne et succursales



Outils d'occasion pr„ner
lfe . nie Jaquet-Droz. — ACHAT ,
VENTE ECHANGE. 5386
_R __tliE _l €_ 0Q dtmanile à t iclie-__L P U - f _ _ __3- (ar uno installation
avec chaulTe-bains à hoig . - Offres
à Oise postait- 100Q4. 30616

Réglages. ££& &
rolapes pour t ielites pièces, sont
à sortir. — Faire offres écrites
aves prix sous chiffre È. B.
120_ f tau  bureau de I'IMPAHTIAL .

18619

Remontages va£ee*ancres 10'/2 li gnes , a sortir a ou-
vriers consciencieux. 30626
S'ad. an bnr. de l' clmpartlal»

iâOiCwÇjfiil 3 s'ont deman-
dés. On sortirait à domicile. —
S'adresser au comptoir , rue Ja-
quet-Droz 31 30685

R€IHO!Bf€llS€. remo"
tèuse do finissages lO'/ j'" et S3//"
demande travail à domicile. lli-M
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Bois - Énarfelàfëë
foyard . à vendre. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 35. au Magasin. 13183

Tours milîlîeurs ceiroires
à vendre d' occasion. — S'adres-
ser à M. P. Schiffmann , rue du
Grenier 33. 13037

8aiiBs a manoBP, ẑ:,
lavabos , secrétaires , buffets , ar-
moires à glace sont demandés à
acheter. — S'adresser chez M.
YuattOUX, rue Jaquet-Droz 11.

12724 
BfteaxpBB/Pie Dadan type , à ven-KllilBC» dre avec la récolte.
- S'adresser chez M. A. Hoallschi.
rue D. JeanRicbard 41. 13006
LW i _ ¦. Ttf ĵwrJiM v_yry .ù__ . i.yF_cni___«g^

Hfl lYIP se recomrnande auprès de
l/dllic couturières pour les après-
midi. 13287
F'adr. au DUT. de l' i ln . parti al» .

\)a OcIliUi U iC n gt e pour garder
% enfants. — S'auresser rue du
Puits 20, au ler étage, à droite.

13165

Jpiltl P fl l l p 19 :L au ans> dé"UCUUC U11P, brouillarde et ayant
quel ques notions du travail de
bureau trouverait  place bien ré-
tribuée ai la personne est sérieu-
Be et fidèle dans son travail. —
Offres sous chiffre O P. 13103
au bureau de I'IMPAHTIAL . 13162

Pp fldPPÇ f f l l  A louer pour de
l l ug l Gû n ili suite rez-de-chaus-
sée de une chambre et une cuisi-
ne- — S'adr. à M. Henri Maire ,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.
' 13149

Â
l/iiipp pour Je ler août , ap-
1UU11 ) parlement de îi pièces

et cuisine garnie. — S'adr. à M.
Mail le , rue de la Ronde 9. 13175

A lfllIPP Pour  Je "̂  oclobre,
Iviibl rez-de-chaussée de 3

pièces. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler étage.

13004 

Bel appartement m&£ïSii
et grand bout de corridor éclairé ,
chauffage central , libre fin juil let .
— S'adresser à M. J. Dubois , rue
de la Concorde 5. 13020

A lnilPP l'our *e ^1 juillet  1929,
lUllcl sous sol d'une chambre

et une cuisine rue de la Paix 79.
-- S'adr. à M. A. Guyot , gérant .
rue de là Paix 39. 30621

A lfllIPP ''our  Je  ̂i u'llet WSJB,
lUIiul pignon de 3 chambres

et cuisine, rue de l'Industrie 26.
— S'adresser à M. A. Guyot . gé-
rant , rue de la Paix 39. 30629

Â PPTTl pttPP P°ur fla oct obre ,
I K I I I U I U G  un rez-de-chaussée

rue Numa-Droz 94, de 3 pièces ,
alcôve éclairée. — S'adresser rue
de la Paix 45, au 1er étage, à
droite. 13343
¦__jjj .i.w.*_i'oa-ww-.i-___--ii__-_____iirrm 

f ham h rp  A louer , a demoiselle
llllttlllUl 0. honnête et travaillant
dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser chez Mme
Droz , rue Léopold-Robert 29, au
2me étage. 13194

Chambre et pension ZLoi 'à
monsieur à proximité de la gare
et de la poste. 30600
S'ad. au bnr. de l'clmpartiab.

On demande â loner S Jgrs
pièces, éventuellement 3, à proxi-
mité de la gare pour terme avril
1930, pour petit ménage de 2 per-
sonnes tranquilles et solvables .
Qffres sous chiffre J. W. 13186
au bureau de ITMPAnTlAL. 13186
fhamhnû <Ja demande â. louer
blïammv. une belle chambre ,
au soleil , rue Léopold-Robert ou
rue du Parc. — Offres Case pos-
tale 10343. 13294

__ uondr o an lil en boia com~
JJ_ ï Cil lll 0 piet, 1 '/• place, en
très bon état. — S'adresser rue
tl'u Premier Mars 8, au 2me éta-
ge, a gauche. 13367

v n n H p p  "no poussette Wisa-
i Ulul e Gloria avec lugeons

en bon état, lias prix. — S'adres-
ser Moulins 22, au ler étage , à
droile 13275

Pntn f t f lP  à bois, émaillé blanc,
lUlug Cl  sur pieds , esta  vendre ,
à bas prix. — S'ad resser Rue du
Premier Mars 4, au magasin de
coiffure. 13312

A
ni.nH. i __ des habits d'homme
¥611111 G de petite taille. —

S'adresser rue du Puits 16, au
2me étage, à. droite. 13171

A tronilPP 2 arrosoirs pour jar-
ICIIUIC , din . 1 potager à gaz

avec table , 1 porte-poche garni.—
S'adr. chez Mme Gerber , coutu-
rière nour messieurs, rue du 1er
Mars 6. 13174 '

Pnnla l'llpp A veDdre poulailler
| 1 UUiaillCl . en parfait état et dé-

montable. — S'adr. a M. P. Ver-
nier , Champs 19. 30597

SE
Poseurs de «irai
sur petites pièces, sont demandés
par Aubry 4 Cie. rue Léopold-
Robert 73a. 30624

de finissages et mécanismes, pe-
tites pièces ancres , ayant plu-
sieurs années de prati que , cher-
che place stable. — Offres écri-
tes , BOUS chiffre A. Z. 13376. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 13376

Faiseur ne secrets
connaissant sa partie à fond , frai-
sage, limage et jouage de boites
finies , cherche place dans fabri-
que. — S'adresser à M. Louis
Stampfli . Vaucbe. Porrentruy.

13353

Faiseur d'étapes
Jeune homme désirant se per-

fectionner sur le.s étampes de boi-
te, cherche place de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffre A. L. 13315 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 13315

Graveurs
Qui entreprendrait par forles

séries, centres de formes , gravu-
res modernes au panlographe .
bon marché. — Offres sous chif-
fre S. B. 13317 au bureau de
I'IMPARTIAL. Pressant. 13317

Jeune fi lle
au courant des travaux de bu-
reau et de fabrication trouverait
place dans fabrique de la ville.
" Fa i re offres sous chiffre M. S.
13373 au bureau de I'IMAIITIAL .

13372
Cherchons une 13345

demoiselle
connaissant les différents travaux
de bureau d'horlogerie. — Ecrire
à A lira Watch Co, Genève.
10, rue de la Bourse. P22317C

La Maison de Santé de
Préfargier , Marin , cherche
pour son service de la buanderie
(pendre le linge et travaux de
maison)

leune le
robuste ou veuve sans enfants.
Entrée de suite. Prière d'adresser
les offres à l'Economat , 13338

Négociant célibataire,
à la campagne , demande

personne
sérieuse et honnête , pour tenue
du ménage et servir au magasin.
S'ad. nu bur. de l'clmpartlal»

13274

jMHvritos
sont demandées de suite pour dif-
férents travaux par la Fabrique
Précis , Eugène Meylan , rne Ja-
cob-Brandt 61. 13321

On demande pour de suite
un jeune

Boulanger-Pâtissier
bien au courant de la Pâtisserie
et du décor. 13155
S'ndr. an bur. de r«Impartial>

On demanda un

chef
capable de diriger un atelier de
pivotages. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. —

13277
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Nâiagêrc
honnête et consciencieuse, dispo-
sant de quel ques heures par jour ,
cherche travaux de ménage ,
de cuisine ou nettoyages ne bu-
reaux. — S'adr. à MmeTschanz,
rue de la Serre 69, au rez-de-
chaussée. 3056'J '

I Fabrication de Neuchâtel de-
1 mande P-V2298-C 13309

1 ouvrier
ayant pratique , connaissant à fond
pièces simp les et compliquées , el
pouvant faire repassages-remon-
tages. — Faire offres , avec réfé-
rences, sous chiffre P. 2229S C.
a P u b l i c i t a s . Chaux-de-Fond s .
¦¦ * ¦

Disponible environ 200 car-
tons mouvements en lO'/s
li gnes et 63/4 lignes , ancre et
cylindre , 6 rubis , cadrans as-
sortis. — Offres écrites sous
chiffre P. B. 30353, à la
Suce, de L'IMPARTIAL. 30253

PfMlUîî
bourgeoise

Dans bonne famille on deman-
de encore quel ques pensionnaires
dames ou messieurs. 13145
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Pour avril 1930 ou avant , on
demande à louer appartement
moderne de 6 nièces. Tout confort .
— Offres Case postale 13767.
Ville. 30641

pour fin oclobre , un grand

appartement
avec chauffage central, au cenlie
de la ville. 30593
S'ndr. nn bur. do l'«ln_pnrtinlr .

de 3 pièces, corridor et dé pen-
dances est demandé pour fln oc-
tobre. — Adresser offres sous
chiffre E. IM. 12441 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 12441

_______________ dESh Zi S&k /?«_____&, ._%_____ElraVHj B1*"W- bj HM nuna HJN3B
ITB jcnS m ^«Bà SLH IHB I) va a. (____? v*a2gF M ES
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
â Case postale 48, Ef»se-
scaa». 2707

On échangerait poiager à gaz
« Le Rêve » 3 feux , en parfait état
d'entretien contre potager combiné.
— Offres sons chiffre G. F.
13196, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 13WB

Zhsfltar
Motosacoche. 1 sport (Zeppelin)
et quel ques bonnes motos d'occa-
sion , à vendre à des conditions
très avantageuses. — Pnblicltas
La Chaux-de-Fonds, sous 10397
Le. renseignera. P10397I_e 13158

Àutomobilos
A vendre de suite, petite au-

to, 3-4 places, 5 HP. 6, équi pe-
ment mO'ierne ,avec6 roues neuves.

Fiat SOI , torpédo , revisée à
fond (taxe et assurance payées
1929 pour les 2 machines). Super-
bes occasions.

* S'adresser rue du Rocher 2. au
rez-de-chaussée. 1324"

D̂Tô
IO c. v.

marque courante , parfait état, bas
prix. A.u choix sur deux. — S a-
dresser rue Agassiz 5, au ler éta-
ge, à gauche. 3062u

6 cyl., 14 H. P., modèle 1928, bien
entretenue , ayant peu roulée , est
à vendre de suite. 30594

fl' ad. M U  hnr. de ['«Impartial.»

Break
A vendre . 1 break neuf , 1 col-

lier ni r :  -. I helit camion. Faci -
lités di! i !.veinent. — S'adresser
chez M. ___ . liaumann, Point-
Ju-Jour 1. 13.:93

Le Vigor préserve
de Fiisiire

le linge blanc et les couleurs Enfin, qui aime avoir des
que menacent de toutes parts mains soignées et pourtant ne
les produits à blanchir. dédaigne pas les travaux du
Bien avisée la ménagère qui ména§e> c]

f
isk aussi 

J^fî
adopte le Vigor pour faire ses P?» ses lessive

% "" 
«

, • en * • _„ A , lui, la peau reste fine, lisse etlessives. Elle aura toujours du rr» ~ ^wa u AW »
linge beau blanc, parfaitement Dlancne.
propre, c'est-à-dire nettoyé à
fond par un bon savon. Avec 
une poudre à lessive auto- I ' "T

__ • _,1 <¦„ * _ . „ _,_,.,?___„_ .___.. Découpa ce coupon amvoycz-lt, dont un* awilopp t ouvtnt
maùque, il faut se contenter af haj T ui,co-
des apparences. A l'Institut Sunlight, OLTEN. Veuillez me

• .,. , _ , j  rj - faire parvenir le prospectus de vos COURS 3
La pureté OU VlgOr et Sa GRATUITS par écrit, de ménage, couture S
richesse en savon le rendent et éducation.
inoffensif aux couleurs. v, «Nom——.-.._—.——..—.— _

Adresse —— — -—

VGF4-0  2 0 SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTHN

Décotteurs
L3nt©rni@_rs -

Régleuses Breiuet
seraient engag és par les Fabriques MOVADO.

Pemoiîïctirs de mccanâsmc
SeinoïKcnrs de ffnissages
âciiCïciirs d'ccStappeiienis
Coopear (se) de balanciers
PéfllcBSCs (Drcgiiei)
Poseurs de cadrans
pour petites pièces ancres soignées seraient enga gés par

MIJ&OJEWIg E, £B<éB». H.
S«B_nviBi4e_r

Entrée immédiate. 3009R Travail assuré.

Employée de Ira
connaissant la sténo-dactylographie et travaux de bureau en
général est demandée par fabrique de boîtes or de la ville.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà occupé place
analogue. — S'adresser à MM. Gaillod & Co., rue dit
Doubs 83. 13350

Orateurs
Atioacisscers (€ii§€§)
Jeunes filles
pourdifférentes parties du cadran métal trouveraient place
de suite à la Fabrique de cadran», FLUCHIGEK
& Cie, ST.-IMIER. P 7001 J 13314

N1CMLAGES
IVickeleur connaissant son métier à fond, cherche pla-
ce comme chef dans atelier ou fabrique. — Offres sous chif-
fre C 3135 U à Pablicitas. Bienne. JH 10418 J 13305

I Commerçant
dans la quarantaine , capable , énergique, travailleur ,
connaissant la vente et la fabrication à fond , rompu
aux affaires , capable de voyager cherche situation

U dans maison sérieuse. Serait apte à collaborer avec
chef de maison. — Adresser offres sous chiffre E.
| D. 4 3458 au bureau de I'IMPARTIAL. 12458

Correspondant
Sténo-dactylographe , français et anglais , est demandé

de suite , par maison de commerce de la place. — Soumettre
offres avec prétentions Case postale i o»33, La Chaux-
tte-Fonds. 3056Q

Important e Fabri que d'Horlogerie de Bienne
cherche pour de suite ou époque à convenir , une habile

Correspondante
Sfêno-âatiQlogniphe
connaissant les langues française et allemande el si possible
l'anglais. — Place stable bien rétribuée pour personne in-
telligente et qualifiée.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitœ à Case
postale K» ._.«»«, BSEXÎV F •8. P3123 U 13276

On demande

Jeune fille
active et intelligente, pour travaux faciles de bureau. —
Adresser offres écrites avec références et indication de sa-
laire. à Case postale -10.408, La Chaux-de- Fonds. 30537



pchaa, la petite indigène
Vit»» «:«_»«<«» '

Au cours des nombreuses réceptions auxquel-
les j'avais eu l'insigne honneur d'être convié,
j'avais à maintes reprises, tenté de déroger aux
lois habituelles de leur race et de me faire con-
duire auprès des femmes de mes hôtes. Mais
avec cettfc impérieuse courtoilsie diont ne se
départissent en aucune circonstance les hommes
de ces pays, chaque fois j'avais reçu une ré-
ponse évasive et une adroite conversation m'a-
vait maintenu dans la compagnie des hommes.

Ainsi j 'avais passé déj à plus d'une année dans
l'ombre fraîche de leurs maisons blanches et
j e n'avais encore aperçu , en tant que visages fé-
minins , que ceux des petites filles impubères à
qui il n'est pas encore défendu de courir dans
les rues sans voile.

Or, un soir , tandis que j e dégustais des bois-
sons fraîches à la terrasse d'un café en regar-
dant les élégantes de la cité faire la noria , —
ce qui signifie simplement tourner dans le mê-
me sens autour de la place centrale , — mon
excellent ami , le médecin-chef de l'hôpital , s'é-
tant tout à coup, à ma vue, détaché d'un groupe,
me lança radieux :

r— Mon cher, j'ai votre affaire.
— C'est-à-dire ? lui demandai-j e sans com-

prendre.
Et, s'étant assis à mon côté :
— Voici. Je soigne depuis quelques j ours, à

l'hôpital , une ind igène superbe . Elle va qu itter
ce soir la salle des contagieux et commencera
demain sa convalescence. Voulez-vous être à
l'hôpital demain , à dix heures , et passer à mon
bureau. Nous irons ensemble la retrouver dans
le j ardin.

— Croyez-vous qu 'elle se laissera approcher ?
— J'en réponds. Nous sommes très bons ca-

marades ; elle sait que j e l'ai recueillie mou-
rante ;je lui ai parlé d'un ami à moi qui vient
souvent ici ; je suis sûre qu'elle se montrera
dévoilée. C'est la surprise que je viens vous
faire.

Le lendemain , un peu après dix heures, mon
ami et moi , bras dessus, bras dessous, chemi-
nions lentement dans une allée de l'hôpita l qui
condisait à la tonnelle où les soeurs l'avaient
installée.

Quand elle nous aperçut, elle croisa ses bras
repliés sur son visage. Puis, mon ami m'ayant
présenté , elle les abaissa lentement , l'un après
l'autre , et m'apparut.

Son visage était une perfection de beauté.
Elle avait des yeux étranges, et, comme pour
ce j oyeux premier j our de convalescence elle
lavait fait une longu e toilette, ses paupières
étaient toutes chargées de fard bleu ; un trait
de kohl avivait son regard, le rimmel abon-
dant partageait ses cils et, sur le bord de cha-
que caroncule , une pastille de carmin agran-
dissait immensément ses orbites. Son nez por-
tait sur la narine gauche le tatouage de sa tribu ;
ses lèvres immobiles , à peine séparées, ne ca-
chaient pas tout à fait la double rangée de ses
dents éclatantes ; et, de chaque côté de l'ovale
parfait de son visage enchâssé dans un foulard
lumineux fortement serré, des anneaux d'argent
massif pendaient en cliquetant aux lobes allon-
gés de ses oreilles.

Quand elle m'eut longtemps regardé, elle eut
un sourire d'une grâce infinie et dit d'une voix
maladroite : ,

— Bonj our , Monsieur.
— Bonj our , lui répondis-j e. Comment t'appel-

les-tu ?
— Nitchaa , dit-elle.
— C'est un j oli nom.
— Tu trouves ?
— Oui.
— Ah ! fit-elle alors drôlement, comme éton-

née que j' eusse découvert quelque beauté dans
les syllables harmonieuses de ce nom, répandu
dans son pays comme Pierre ou Paul dans le
nôtre.

Puis nous nous mîmes à parler.
Elle me raconta dans quel pays elle était née;

les voyages qu 'elle avait faits, dans le bassour
brodé de la chamelle la plus haute, en tête des
caravanes ; les festins qu'on offrait à son père
chaque fois qu 'une tribu nouvelle le réclamait
pour chef ; les colères des prétendants à qui
on refusait de la vendre en mariage, parce qu'el-
le était la fille très belle d'un riche caïd et qu 'on
exigeait un époux de choix ; et puis aussi la
nuit d'orage dans la solitude du désert, où la
bourrasque avait abattu la tente et où elle avait
pris ce mauvais mal pour lequel elle était ici.

Nous étions devenus d'excellents amis. A la
fin de la j ournée, je connaissais toute sa vie, à
part sans doute ce que son esprit rempli de la
malice de sa race avait résolu de m'en cacher,
et elle connaissait de la mienne tout ce que j'a-
vais j ugé capable de l'intéresser. Nous recom-
mençâmes ces entretiens le lendemain et tous
les j ours suivants, à l'ombre parfumée de la
tonnelle , en tête-à-tête , et cela pendant plusieurs
semaines délicieuses , jusqu 'à ce j our de décem-
bre, que j e n'oublierai sans doute j amais, où la
soeur Assomption vint avertir la petite Nitchaa
que M. le médecin-chef l'ayant entendue tousser
plus que de coutume, elle devrait, à partir du

lendemain et pendant quelques jours, rester al-
longée dans la chambre.

Quelques jours après , ayant reçu l'ordre de
regagner la France, je quittai ce pays de rêve,
où un peu de mon coeur , véritablement , demeu-
rait. Un matin , en dépouillant mon courrier, je
trouvai un j ournal de là-bas, que m'avait envoyé
mon ami, et j e lus, à la chronique de la ville
du Sud, où j'avais passé tant d'heures charman-
tes :

« Décès. — Hôpital ir.'iitaire : Nitchaa ben
Cheikh Letti ben Moulay ben Cheikh.»,

C'était elle, r
Jean CADICHE.

Un divertissement jurassien „La Fête au Village'
On nous écrit de St-lmier :
En temps ordinaire , les traits caractéristiques

d'un site, d'une, population échappent au visi-
teur pressé et l'on dira qu 'un arrêt de un ou
deux j ours dans le Haut Erguel n 'a rien d'at-
trayant. Mais la petite ville est en fête , elle
s'est parée sous le, soleil de j u illet , elle reçoit les
fanfare s de tout le canton , elle va être le théâ-
tre d' un concours musical intéressant. Il y a
pour ceux qui ne craignent pas les foules, de
grandes satisfaction s en perspective.

En cas de beau temps, l'atmosphère répan-
dra son charme dans les demeures et sur toute
l' animation de la localité. Les chemins des en-
virons ou les pâturages seront fréquentés au
hasard des heures ; le funiculaire du Mont-So-
leil sera pris d assaut et , des Eloys, les hôtes
sortis du Vallon seront frappés de la beauté
grave du Chasserai. La population de, la petite
cité se mettra en frais d'amabilité sur le seuil
des portes, aux fenêtres , au coin des rues ; plus
d'un sourire, plus d'une bonne parole sera
échangée, plus d'un enfant recevra une piécette
de monnaie ; des dialogues seront surpris où
s'opposeront les diverses façons bernoises de
prononcer le français , des renseignements se-
ront donnés à force gestes; on se retrouvera
entre amis, ou en famille dans un j ardin frais,
dans la vaste cantine, bourdonnante pour dire
que tout est bien organisé, comme telle et telle
société a bien j oué, comme les interprétations
du même morceau sont curieuses.

La grisaille qui protège j ournalièrement le pe-
tit pays dans son labeur est peu propice au
spectacle. En une occasion solennelle , il est
agréable pourtant de transposer une réalité dif-
fuse e,n lignes, en musiques , en couleurs vives.
Un auteur , M. W. Renfer , rédacteur du « Ju-
ra bernois », a conçu un divertissment qui a
le but de donner de l'existence dans le Haut-
Vallon une vision aussi saisissante que possible.
La musique a été composée par M. Fritz Ro-
senberger, directeur du Corps de Musique de
St-Imier. La réalisation plastique en est l' œu-
vre du peintre A.-F. Duplain , de La Chaux-de,-
Fonds. Ce divertissement est « La Fête au Vil-
lage ».

Les hôtes de St-Imier seront heureux d'être
conviés le soir devant un miroir convergent de
leurs impressions trop fugitives du j our. Les au-
tochtone s rassemblés leur veulent dire main-
tenant par le chant, par leur danse ce qu'ils
ont et ce qu 'ils font pour vivre. Une énuméra-
tion pittoresque, alors ? Non pas. Une recons-
titution exactement historique ? Non plus. C'est
une évocation par le symbole , très rarement de
rapides apparations copiées; une métathèse
énorme de toute une fête villageoise dans une
sphère où reignent en maîtresses poésie, musi-
que , électricité. L'absence de la vaste nature , le
défaut d'exactitude sont compensés par l'accen-
tuation habile de certains éléments choisis par-
mi les plus suggestifs.

Le long du Rhône , on peut célébrer le presti-
ge des coteaux et des villes antiques , l'Allémanie
a ses festspiels héroïques. La Suze arrose, des
champs de faux-narcisses au printemps , elle voit
des pique-niques en été qu 'interrompt soudain
une averse diluvienne , en automne ses pentes
sylvestres' sont visitées par les champignon-
neurs, le froid , la neige de l'hiver la font délais-
ser. Comment faire sentir aux visiteurs le char-
me de ce que nous avons ?

Le premier acte de la Fête au village est an-
nonciateur , il contient en puissance tous les mi-
rages des deux actes subséquents . «Nous vous
dirons..» telle est la parole luminaire que re-
prennent et développent à fenvi des solistes
faisant place alternativement à des valseurs, à
des charlestonneurs , à un menuet d'une grâce
discrète, les acteurs étant soutenus par la mu-
sique somptueuse ou tendre d'un orchestre de
¦ M*«—IIUMIHHIHlMMH,MHH«IMIIt lM«fllHHHMtMII>tHl.

50 exécutants, ou relayés tour à tour par la
chaleureuse cordialité d'une présentation par la
j oie de détailler ses avantages , par l 'exaltation
de vivre , trois moments musicaux d'une réelle
puissance clamés par un choeur de 120 chan-
teurs et chanteuses.

Au deuxième acte, deux Pierrots moineaux lé-
gèrement gouailleurs font le compère et la com-
mère de la revue annoncée ; donnant du bec,
ils appellent les tableaux: Une voix de soprano
pénétrante dit la j onquille attristée par les vio-
lences de la giboulée d'avril , un ballet d'adoles-
centes en exprime l'éphémère rayonnement
d'or; le mystère des grandes silves au crépus-
cule , la solitude où se meuvent dans l'ombre les
farfadets-champignons sont évoqués par une
incantation de l'orchestre qui est une trou-
vaille... et tout à coup zébrant l'atmosphère trop
douce les effets musicaux , couplets de music-
halls de fulgurer pour le funiculaire , pour la pa-
rade des coqs, pour la fanfare de ronronner
pour les1 visions du casino, chaque satire ponc-
tuée aux pieds agiles; le charleston du premier
acte l'avait bien fait deviner.

Le troisième acte chante et mime sous de
puissants réflecteurs ce, que nous faisons de
l'agriculture, de l'horlogerie. Dans le souvenir,
le cortège champêtre d'Interlaken nous fai t si-
gne avec sa forêt de faux et d© râteaux, le
proscen ium d'Aarau a supporté un peuple de
paysans et de paysannes vêtus d'authentiques
draps de milaine; on se rappelle 'es campa-
gnards vaudois de la scène de Lausanne , les
chars de foin d'ailleurs , les vanniers , les vigne-
rons... publiés par les illustrés. Cest documen-
taire , c'est barioil/é. Ici c'est autre Chose.

Des sillons d'un brun bleuté fuient devant le
regard Semailles. Des flocons ouatés tombent
dessus. Un grand coin de blés en herbe. Champ
j aune ondulant sous la chaleur. Moisson. Gran-
deur simple du blé, simplicité des enfants . Des
garçons lourds suggèrent les rythmes pesants,
des fillettes figurent la chute des flocons, la
gracilité du blé naissant, et tous se mettent à
chanter l'unisson d'une voix criarde et dansent
s'il le faut devant la grange pleine. Telles sont
les rondes dédiées à l'agricul ture.

Même ingéniosité pour vanter l'horlogerie.
Cette belle industrie a tué les vieilles coutu-
mes, les vieux costumes, le patois , le folklore;
elle a ouvert l'Erguel aux modes d'outre-Atlan-
tique. L'élégance ultra-moderne n'y scandalise
personne, l'anglais est apprécié. Le parler traî-
nant et nasillard légué par les ancêtres s'est
mué chez nos plus instruits en un langage net
qui annonce celui des courtiers de La Chaux-
de-Fonds. Des Japonais , un Norvégien, un Es-
pagnol sont introduits dans les vestibules clairs
des fabriques , tel fils d'industriel revient d'un
voyage d'atffiaires en Amérique. Les jeunes gens
d'avenir ont la bouche pleine de noms exoîi-
tique .s. Notre horlogerie fait le tou r de la boule
terrestre , la boule terrestre tourne selon les
indications de nos chronomètres. Pour symbo-
liser cette réalité, des correspondants plané-
taires de l'homme à son établ i, rien de mieux
sur scène qu'une ingénieuse construction mé-
canique et vivante et des dessins lumineux et
dansants ou des gracieuses régleuses métamor-
phosées en girls. ou des éphèbes faisant la box e
en smoking ou en bostonnant sentimentaflement
parce qu'ils ont l'amour au coeur.

Mais à part cela on aime la petite patrie
« Ohé ! ! Ohé ! ! compagnes, compagnons... »
A cet appel tous les groupes surgissent de tou-
tes parts et enchaînent pour chanter comme
l'orchestre la gloire du pays avec une unanimité
impressionnante. Le spectacle s'achève ainsi en
un grand tableau d'ensemble et sur une note
triomphale.

On le voit, alors que certains coins privilégiés
de la terre helvétique cultivent bon an mal an
et avec une piété farouche l'indéniable intérêt
de, leur passé historique, l'auteur de la « Fête au
Village » s'est résolument laissé enchanter ou...
secouer par les images et les rythmes heurtés
et vifs de la vie contemporaine. La vie avant
tout , tant pis pour le pittoresque caduc, M. W.
Renfer a été d'ailleurs bien accompagné par le
musicien M. Fritz Rosenberger et le peintre M.
A. F. Duplain. Aj outons que M. W. Montandon ,
professeur de gymnastique à St-Imier , a réglé
avec talent toute la chorégraphie. Qui aurait cru
que du sol maigre de d'Erguel surgirait un Diver-
tissement à l'instar de ceux que Molière trouvait
pour le Roi Soleil dans les plantureux terroirs
de l'Ile de France ? Il fallait concilier des con-
traires. La foule qui se restaure dans une can-

tine n'est subjuguée que par de violents effets
mais les violents effets glissent facilement vers
la vulgarité. L'esprit doit apparaître. Les hô-
tes de St-Iuù&r diront si le Festspiel était de
qualité.

A. Schneider.

Les installations du tir
La visite à Bellinzone

Les stands sont divisés en quatre sections de
220 stalles pour le tir au fusil. Ces stalles ont
1 m. 30 die largeur , contre 1 m. 10 à Aarau.
Chaque stalle, en terre battue, est revêtue d'un
plancher de bois recouvert d'un matelas qui se
replie pour le tir à genou. La halle a 280 mètres
de long, 14 m. de large et 12 m. de haut. Tous
les 40 mètres se trouve un robinet d'eau, et,
en outre , pour corriger la déviation par rap-
port aux cibles, on a introduit des garde-ro-
bes dans l'intervalle des secteurs, écrit notre
confrère A. P. dans la « Revue ».

Les stallles sont donc toutes placées perpen-
diculairement aux cibles qu 'elles commandent
et l'on pourra tirer tout droit avec une dévia-
tion minime , sinon nulle. En tout , cette dévia-
tion atteint 11 mètres contre 28 à Aarau. Sur
chaque emplacement, elle ne j oue aucun rôle.

Chaque stalle comporte un système de signa-
lisation lumineuse, vert pour les cibles à 10
points , rouge pour celles à 100 points Les deux
couleurs simultanées indiquent l'erreur , c'est-à-
dire demandent au marqueur de vérifier le
coup et de répéter son indication. Un chrono-
mètre est fix é sur chaque bureau et permet de
mesurer exactement les dix minute s dont dis-
pose le tireur pour effectuer son tir. Le con-
trôle sera fait , dans la pratique , par les tireurs
eux-mêmes, qui auront intérêt à se rappeler
mutuellement la notion du temps.

Le stand du tir au pistolet mesure 80 mètres
de long, avec les mêmes dimensions par ailleurs
que le stand au fusil. Il y a 24 stalles agencées
comim e celles du tir au fusil .

La ciblerie mesure 440 mètres en tout. Elle
est disposée en courbe, de façon à donner le
rayon perpendiculaire avec les stalles. Elle est
située devant le Tessin , de l'ouest à l'est, et est
séparée encore de la rivière par la voix fer-
rée. De cette façon , l'inconvénient du brouil-
lard , qui se fit sentir fortement à Aarau , est
réduit à son minimum absolu . La visibilité est
d'autant phis parfaite que la ciblerie, comme
tou t l'emplacement de la fête, se trouve dans
un endroit très découvert à l'entrée de trois val-
lées et que, d© ce fait, des courants continuels
dispersent les vapeurs que le Tessin pourrait
former . Il est vrai que toute médaille a son re-
vers et que cette même circonstance, qui fa-
vorise la visibilité, obligera les tireurs à tenir
compte de ces courants.

Cinq téléphones relient la ciblerie et les
stands. En outre , la fin du tir est annoncée dix
minutes avant midi et le soir au moyen de son-
neries.

Des installations de tir , les j ournalistes pas-
sèrent au pavillon des prix , une imposante
construction moderne. Devant se trouve une
fontaine avec une victoire ailée due au talent
de M. Chiattone , sculpteur , à Lugano. Sur le
fronton du pavillon des prix , lequel mesure 300
mètres carrés, on voit d'un côté un bas-relief ,
oeuvre du sculpteur Balestra, représentant un
archer pacifique s'exerçant en son art , devant
la Confédération maternellement assise..

Les cantines sont au nombre de quatre. La
première est un charmant «grotto» tessinois
avec loggia destinée à demeurer et construite
en matériaux résistants. La cantine à bière me-
sure 40 mètres de long, 40 de large et 5-10 mè-
tres de hauteur . Une cantine spéciale a été
établie pour le personnel , secrétaires , mar-
queurs , etc., et peut contenir 1000 personnes.

La cantine principale est la même que celle
d'Aarau. Elle mesure 90 mètres de long, 30 de
large, plus 7 de marge, et 19 m. 50 de hauteur
maximale. Elle peut contenir 4000 personnes.

L'acoustique y est parfaite , grâce à un pla-
fond de fer et de gypse. Tout le matériel uti-
lisé a été acheté en Suisse, à l'exception de la
décoration du Festival qui est l'oeuvre d'un
peintre italien. La décoration est exclusivement
aux couleur s fédérales et a été exécutée par les
dames de Bellinzone.

Les cuisines attenantes ont 80 mètres de long.
20 de large et 10 de haut . Elles comportent,
des deux côtés, un frigorifique à viande pouvant
contenir 5000 kilos de nourriture et un frigorifi-
que à vin dont la capacité est de 25,000 bou-
teilles. Les tireurs ont donc la garantie de man-
çer de la nourriture fraîche et de bonne qualité.

De chaque côté du champ de fête se trouvent
les baraquements administratifs : Caisses, poste
et télégraphe , renseignemen ts , installations sa-
nitaires, douches, etc. Le tout est très bien com-
pris et répond aux dernières exigences de l'hy-
giène. L'espace libre à l'intérieu r du champ de
fête est transform é en j ardin. On y a p lanté 20
mille fleurs.

Vu d'ensemble, avec ses grandes entrée s aux
couleurs tessinoises , l'emplacement du tir don-
ne une impression grandiose et vaut à lui seul
le déplacement.
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Enchères publi ques
dlioriogeriM la Haile.
Le mercredi IO juillet

1929. dès 14 heures , 'il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques à la Halle, divers lots de
montres métal et argent, des boi-
tes métal et argent , fournitures ,
ressorts , assortiments , bracelets
extensibles, cadrans , 1 lot d'ébau-
ches, 1 lot de mouvements 16/18
lig. ancre, 1 pupitre avec fauteuil.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

13318 Ch Siehcr.

PâninlnjpcM H M mi Gi m m CI Otr vllâ lipËllIbJ
ïîaisse sur les parapluies, tom-
pouces et manteaux imperméa-
bles pour Dames. Manteaux mi-
saison. — S'adresser A 133G6

Mme Grandjean
Promenade 6 1er étage

X Réparations
Eo-l m% cJ'Horiogerie
v f È et B^outerie
^r^£j 0T en tous genres

exécutées dans le plus bref délai.
Travail soigné . Prix modérés
Wiïlig KoSsert

rue Nnaia l»roz 73
LA t . H A U X - O l i - l ' O I V O S

% iik les. .Initie Ciioussure
Wk mY * WI ©curées îfiiscfier 1

ISScsïK teœwvœ S5 B.A CHAUX-DE-FONDS

Wfi ïïm^ I PAl- J I I-.«j ffv^sw! F- ff i à yL,tirr\1sSf à 6rË0m) Irai E_n.an a_ s__ni i<n __!t _E%f l  e X ww IIP lis S PI ÎIP\ %¥'
Souliers à brides noirs 27-29 O® 30-35 8.60
Souliers à brides bruns 27-29 13.00 ÎBCÏ 30-35 15.80 MCI

B Richelieu noirs 27-29 O.— 30 35 14.80
Richelieu bruns 27-29 11.00 30-35 1S.80

É Richelie u vernis 27 29 10.30 30-35 1O.2O
M Souliers à brides bsige ? 27-29 12.~ 30-35 13.50

Souliers à brides bruns 18-20 5.20 21 26 5.80
P i lot de souliers d'enfants 18-20 5.— nef 21-26 ô.— ffl€f ;

Botincs xm pour garçons 36-39 16.8$ nef 1

I 
Maies Espadrille Tennis 1
5 o/o S. E. N. J. 13198 S °/o S. E. N. J.

ni II II llill|IIMIIIIil 'lll'llllll«l |i|llll lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIWWIIWIIllllllllil llllllllll «Il

I 1SDM
Comestible

bonne qualité , fr. 1.60
le litre.

S et qualité extra supérieure ,
fr. 2.f O ie litre.

I l'ifHiO 5° :„ R E. N . J.

! fê^RITZ CWRVolsiE™ <_JJ
I !'..!,• L_éo|i«>Sit-ttobcrt 35

!>ue Numa :' •!¦«)/. SS

 ̂
Bibliothèque de la 

Ville
Pendant les vacances d'été, la Bibliothèque de la Ville

sera fermée :
Le Vendredi 12 Juillet , dès 15 heures.

' Le Samedi 13 Juillet et du 31 Juillet au 16 Août.
Elle sera ouverte : Du 16 au 31 Juillet et du 16 au 30

Août, le Mardi , Mercredi , Jeudi et Vendredi :
a) Service de prêt : de 13 h. 15 à 15 h.
b) Salle de lecture : de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Dès le 2 septembre, horaire habituel. 13352
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Demandez partout le - '_ -_-——"*&&&

—--~-̂ es~lP^
£^«||Jf|©«-S- """ ~~"-™7(,D /my
V5—j"~"_ l'Apéritif suisse.

_—____—^i—^—^———^——._—^¦_________—___¦_«—_—__i ——_»_________

Neuchâtel blanc 1928
Albert Lozeron, Auvemier

Médaille d'or — Berne 1925
Qualité extra, pétillant

En vente dans lous nos magasins. 12155

i 1 à l'Hôtel .Frohsinn"
. COliS@r vous attendent an

m, | bon dîner et ane
I —' P60O6J fine goutte 10693

IFAOUG HÔîei - Penslon
Œ

du"cepf
Séjour d'été. Chambre et pension à fr. 6.50. Situation tranquille à
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 campagne.
Garage. Se recommande, Famille Gnebm-Christinaz.
JH 1811 Y 8732

pp®
Puisque tout le monde solde... suivons le mouvement  :

(É seMMS... Soldons... Soldons... m
Mesdames, Messieurs... Profitez , car vous pouvez être habillés élégants, mode...

S|jgË et... le plus épatunl  presque pour rien.
BwA2 V mbliez pas. Pendant mes semaines Ue solde , vous faites voua-mi-
___________ ___________
RrSjfcti uiesvos prix.

A lous les rayons :
l§53fi nul _e» <f"~^ "Tr"TJ> W r "tÇjmî laînette. voile, foulard,  crêpe de chine.
Kp J___rfc.*l___jy B ftJCLflgJ crêpe salin , elc.

É| l^Eî „T^TTES-A.XJ3SZ ^
n«o.cau8,ai8 - pope,i"

Robes et ]Vlantea,ux fillettes
OOïŜ PXjiHSTS droits, croisés.
S3,ea,_rcioîssj\a.{s rai-saison, trench-coat .
OostxoLizo.o_s d'enfants , 2 pièces , 3 pièces,

On solde... On solde... Hardi petit.
Il fuul que lus rayons se vident.
L'adresse .. C'est couru... C'est chez 13389

1 Mai Marguerite WEILL, ""̂ iïïï£?< H
rai Tcléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds
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S, lue el® 1®M ^€il«iEKce9 \W 1337I

Vêtements ™-,s 
^  ̂ Chemises ^ Rob ,r r.ï - .j

coutil lavable 7. — e t  *»i9v &___j__l_i' __w garantie» au lavage, depuis ^¦ ¦O

Vêtements «"**"*» /< \ Chemises irV'U
coutil , extra solide 11. — et «*¦¦" •rTif^ÏN'v r/m loules grandeurs  à "fr»5î v

: Vêtements ^T0 -ft iMmlÊB, PantaSons 8":îons T -ftfaçon sport 14.50 et D^.O'V W.H S l \  ^€>-v dra p doublé. » _ vW

DOIAMIMûC caoutchouc \& (\ Mp*». \ DI _a^«M ln,re laine ,pèlerines avee 7 KO ï J \ isiazers 10 _n |
capuchon , depuis ¦ ¦*»** H ' -¦- HIMT ^if i  façon soignée . I oS_i»«J V g

DastnlAnc cou t i l , sat in bleu . // \\ I S \ ' A CI__•_____!¦____>II _¦__,____ ! "" :' garçon*pantalons Q os- » « \ #  v . .\ oreieiies èi_ ,Bli q„B. n ÛIS3.95 et «id&O II 
Jj \J %

^
\ solide, 1.25 et V.2_fO

Chemises b,OU8e(U QB- 1 gt Ceintures spor '- n „en rose et mauve «¦¦*?0 1̂ 1.25 ei w«ï_yO

I Notre rayon de Memenls ponr prçons est partiGniièremeni hriljanl
I Chapeaui de paille pour hommes depuis Fr. S.--

I Nouveautés ! j
Jks livres de la semaine

"~* 12J42

La Vie de St. Louts
par Jacques BOULENGER 3.—

La Vie de BSolière
par Ramon FERNANDEZ 3.— |

Le Talion
par Victor MARGUERITTE 3.— j

Femmes d'aujourd'hui
par ' Colette YVER 3. -

Patachon, petit garçon
par Tristan DEREME 3.—

Saul
par André GIDE 2.25

Le Livre des Bêtes qu'on appelle
sauvages
par André DEMAISON 3.—

Une Souffrance de Jeunesse
par Robert MILLET 3.—

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
E.é«__»E»«B>i«a - a_e«&s»Œ5B,a €»4

IKUft UE IHulIliKd. Courvoisier |
.éopold-ltoberl i>4 (Vis-à-vis de la Poste) t _.éO|>oUMtoberi ( i l

POUF 1M Promotions 1
Souvenez-vous que vous trouverez la lingerie , les sous-vê- I

1 temeuts tricot , les bas, les '/s nas , les chaussettes , dans le.s
j  meilleures qualités , dans un choix incomparable , à des nrix

1res avantageux , au magasin l'^C™

TRICOSA ,A. S
Téléphone 14 29 — Léopold-Robert 9

l Pour enfants Pour enfanls

I Brassières dep. IJ Paolaloos sanE j atn!l.20 1
Camisoles „ 0.50 Pantalons gpa0rÇons deP. 140
Cfiemîses tricot „ Ufl Pantalons fil et 80V 2.50
Sons-tailles tricot noué Pantalons iersey %. 2.50
Combinaisons \pon trlC0t coton dep 1.60
Combinaisons ftht soie 

dep 2.10
combinaisons fc^sgtfs ̂ blanc a.50
Chaussettes blanches den. Q.70
Chaussettes fond blanc , fond couleur avec bords fantaisies
en teintes mode '/, Bas en coton , en fil , en fine laine d'été ,
dans un grand choix de coloris , unis et fantaisies

j^fij?pfjBwtM*'r'1̂ *- '_.-_J_tyWf_K_P^^j- "** ~ y ' ~~ */f*̂ ^th "** N*-** *"• ' AL ^ \ nlf fifeffjjj îijiSjSJTgO



L'actualité suisse
Les Incidents du Tessin et la

propagande allemande

PARIS , 9. — L'« Action Française » publie
une correspondance de Lausanne relative aux
incidents du Tessin. Une corrélation est établie
entre ces incidents et la campagne menée par
les milieux pangermanistes pour obtenir la revi-
sion des traités de pa ix et réaliser le rattache-
ment de l'Autriche à l'Allemagne. Les commu-
nistes et ies pangermains, dit l' auteur de l'arti-
cle, travaillent la main dans la main . La pro-
pagande contre l'Italie fait partie d'un vaste
plan contre la paix , dont l'auteur de l'article
a déj à p lusieurs fois signalé l'existence en
Suisse. Cette propagande allemande veut faire
croire que la France et l'Ital ie menacent l'indé-
pendance de la Suisse. Il faut se, rendre compte ,
en Italie , du rôle j oué en sous-main par l'Alle-
magne dans les incidents du Tessin.

~0§^ Gros incendie à Martigny — Un moulin
détruit

MARTIGN Y, 9. — Un incendie Qui a éclaté
Iiwli à 16 heures, sous la toiture, entre deux
monte-charges, et dont la cause est inconnue,
a complètement détruit à Martigny-Bourg le
moulin et fabrique de pâtes Torrione frères et
deux appartements. On n'a pu sauver que quel-
ques sacs de grains et le mobilier des appar-
tements. Les pompiers qui ne disposaient que
de deux bouches d'hydrants n'ont pu combat-
tre le feu efficacement. Les dégâts sont impor-
tants.

« Persil » se protège. — Et il a raison
LAUSANNE, 9. — La maison lienkel et Cie

à Bàle , fabriquant de la poudre à lessive «Per-
sil» , a porté plainte pour concurrence déloyale
contre la maison Christian Nyffenegger, à Lu-
cerne, qui fabrique un produit analogue baptisé
«M'iggi^, mais dont l 'emballage est extérieure-
ment presque pareil à celui du «Persil». Le Tri-
bunal, fédéral a admis la plainte de la maison
Menke! et Cie et a interdit à la maison lucer-
noisc de continuer à utiliser le même embal-
lage .

Mort d'Albert Dunant
GENEVE, 9. — Lundi après-midi est décédé,

dans sa 87me année. M. Albert Dunant , ancien
président de la Cour de cassation, ancien pro-
cureur général, père du ministre de Suisse à
Paris.

La convention commerciale franco-suisse
BERNE , 9. — La convention de commerce

franco-suise a été signée auj ourd'hui , à Berne,
par MM. de Marcilly, ambassadeur de France,
et Paul Ebel , directeur des accords commer-
ciaux, pour la France., et par M. le conseiller
fédéral Schulthess, chef du Département de
l'économie publique, et M. W. Stucki, directeur
de la division du commerce, pour la Suisse. La
convention , tout en aj outant une partie générale
aux accords tarifaires conclus e.n 1928. com-
plète ceux-ci et en précise certains points.

La convention doit être ratifiée par les par-
lements des deux pays.

La conférence des chanceliers
FRIBOURG , 9. — La 25me conférence an-

nuelle de,s chanceliers cantonaux s'est tenue les
6 et 7 j uillet à Fribourg, sous la présidence de
M. Godel , chancelier de l'Etat de Fribourg. Au
cours des deux séances, des exposés furent faits
par MM. Studer (Neuchâtel ), le vice-chancelier
Leimgruber (Berne), Keller (Zurich) et Addor
(Vaud) . Entre les séances, les chanceliers ont
visité la ville . les ardhiives de l'Etat et la bi-
bliothè que, cantonale. Au banquet officiel pri-
rent la i-arole MM- de Week, conseiller d'Etat
(Fribourg), Kaufmann , conseiller d'Etat (So-
leure), Perrin, président de la ville de Neuchâ-
tel, ct Bise.l, professeur à l'Université.

La protestation gouvernemeft-
taie à propos de S' affaire Otày

©n n'en sa2î rien au Paôaîs

ZURICH , 9. — La « N. 2. Z. » annonce à p ro-
p os ds la pro testation due le gouvernement
genevois aurait envoy ée au Conseil f édéral, con-
cernant le cas Ody . qu'une telle p rotestat ion
n'est parvenue jus qu'à pr ésent ni au dép arte-
ment militaire , ni à la chancellerie f édérale . Of -
f iciellement une telle pr otestation doit donc
être considérée comme inexistante.

Retardée pour cause de non-signature
. Au suj et de l'information publiée dans la «Nou -
velle Gazette de Zuridh », d'après laquelle an.
cane lettre du gouvernement genevois ne se-
rait parvenue au Conseil fédéra l, on apprend
que la lettre expriman t les regrets dte cette au-
torité cantonale que l'affaire Ody n 'ait pas été
liquidée par voie disciplinaire dès son début ,
a été transmise à Berne lundi. La formalité' de
la signature avait retardé cet envoi.

Cfôronïcgye jurassienne
A Saignelégier. — Une main écrasée.

(Corr.) — Lundi après-midi , M. Ch' Damia,
ouvrier à la fabrique de boîtes Albert Miserez,
s'est fait écraser la main droite sous le pla-
teau d'un balancier à friction . Le blessé a été
conduit à la clinique Descoeudres à La Ohaux-
""e-Fonds.

A Saint-lmier. — Un accident.
Ue notre corresp ondant de Saint-lmier :
Ce n'est cette fois-ci pas un être humain qui

a été victime d'un accident mortel, mais un j eu-
ne cheval, âgé de deux ans, et appartenant à
um cultivateur des Pontins. En rentrant son bé-
tail, l'agriculteur constata que sa j eune bête
avait une profonde blessure au poitrail, de la-
quelle s'échappait un filet de sang. L'animal fut
conduit à l'écurie, où il rendit le dernier souf-
fle peu après y être arrivé. Le vétérinaire fut
demandé. On admet actuellement que le j eune
cheval aura re.çu un coup de corne d'une va-
che, à la pâture, et qu 'il aura v-vàii tout son
sang par cette blessure assez profonde . Quoi-
que sa bête ait été asssurée, le cultivateur n'en
subira pas moins une perte assez appréciable.

¦! m L n_ II Humum .—_—. 

En battant Cantonal Il-b pour la seconde fois
St-Imier-Sports j ouera en Série b

De notre corresp ondant de St-lmier :
Malgré le vilain temps , ce sont 4 à 5 cents

spectateurs qui dimanche après-midi se sont
rendus sur le terrain de j eu du St-Imier-Sports
pour assister au match de foot-bali qui mettait
aux prise la première équipe locale et l'équipe
Ilb duCantonal F.-C.de Neuchâtel. Disons d'em-
blée que les fervents du ballon rend ne furent
pas déçus ; la partie , quoique se j ouant sur un
terrain détrempé, fut intéressante à suivre , les
22 éqitipiers faisant preuve d'une belle ardeur.
Ils pratiquèrent , au surplu s , un j eu correct , et
M. Schumacher , l'excellent arbitre de La Chaux-
de-Fonds, qui dirigea les opérations avec sa
maîtrise habituelle , n 'eut pas à intervenir pour
un j eu dur.

Il est 16 heures 30, lorsque M. Schumacher
donne le coup d'envoi. La pluie tombe abon dam-
ment. D'entrée St-lmier se porte à l'attaque.
Les descentes réitérées des locaux s'avèren t
dangereuses. Mais l'état du terrain et de la balle
ne permettent pas à nos avants de réaliser. En
outre le keeper des visiteurs se révèle sûr. Il
défend ses bois avec succès. Ce n'est qu 'à la
20me minute que St-Imier , sur coup franc , ou-
vre la marque par son centre avant. Dix minutes
plus tard , un de nos avants est brusquement re-
tenu dans le carré des réparations . C'est penal-
ty, et du même coup un second goal i»ur les
nôtres, le keeper cantonalien , malgré un beau
plongeon n'ayant pu retenir le cuir . Les bleu-
blanc, pour tout autant , ne restent pas inactifs ,
surtou t ils ne se découragent pas. Us esquissent
maintes descentes, mais sans succès. Us ne peu-
vent tromper, non plus, la vigilance du portier
local qui , lui aussi, est un peu là ! Le centre-
demi j aune-noir, à la 30me minute, intercepte
la balle qu'il passe au pivot de l'attaque. Celui-
ci s'en défait et la pousse au devant de son ca-
marade de gauche, et pour la troisième fois
l'objet du litige est expédié au fond des filets
neuchàtelois. Il reste encore dix minutes à j ouer,
environ , lorsque l'inter-droit local augmente la
inarque d'une unité. Et le repos arrive alors que
St-Imier mène par 4 goals à 0, malgré tous les
efforts faits par les visiteurs pour scorer .

Les équipiers, après quelques minutes de re-
pos, reprennent avec courage leur place. Ils ne
paraissent même pas fatigués par l'effort de la
première partie du match . Les deux défenses
sont tour à tour mises à l'épreuve. Elles ne
laissent d' ailleurs rien passer. Il y a un quart
d'heure que les hostilités ont repris lorsque
l'aile droite file le long de sa ligne e,t attire sur
elle la défense adverse. Adroitement , notre
équipier passe la balle à son camarade, de l'in-
térieur qui , ainsi démarqué , assure le Sme goal
à ses couleurs. St-Imier semble dès lors se re-
poser quelque peu sur son avance. Cantonal en
profite pour dicter son j eu, sans succès toute-
fois et sans parvenir à réaliser. C'est au con-
traire l'aile gauche locale qui sur échappée,
après avoir évité demis e,t baecks, marque le
dernier but de la partie, le 6me, et la fin est
sifflée un quart d'heure plus tard, sur ce score
inchangé, alors que les visiteurs auraient mé-
rité de sauver l'honneur.

Par cette nouvelle victoire , St-ImierSports I
termine brillamment une magnifique saison et
une longue série de succès. Gagnante du cham-
pionnat romand série, C suisse, notre première
équipe , en battant Cantonal Il-b pour la seconde
fois, s'est assurée une place méritée en série B
suisse, place qu 'elle saura certainement tenir
dignement.

Chronique neuchateloise
Dombresson. — Journée cantonale des Samari-

tains.
(Corr.). — Après avoir reçu tour à tour les

chanteurs, les gymnastes et les apiculteurs du
Vallon , notre, « Bourdonnière » a vu venir dans
ses murs les Samaritains neuchàtelois.

Malgré la pluie, qui tint fidèle compagnie à
nos hôtes, on compta environ deux cents par-
ticipants.

La j ournée (car il ne s'agissait point d'une
fête... à certains moments ce ne fut pas tant
rigolo que, ça, vous allez voir), la j ournée dé-
buta par un culte excellent du pasteur Haldi-
mann , des Planchettes. Après venait le travail
des moniteurs, c'est-à-dire un patatras de plan-
ches, d'échelles, de décors, ensevelissant une
pseudo équipe de peintres-décorateurs. Cinq mi-
nutes aorès il n'y paraissait plus chacun étant

bandé, ficelé et transporté. Seulement ce petit
j e,u de scène n'était que le prélude de plus grar
ves opérations.

L'exercice principal, prévu au Torrent (na-
turellement, c'est le coin prédestiné) dut être
au dernier moment transféré dans le hangar
j outant la ferme de l'Orphelinat Borel. Par suite
d'une cause inconnue et mystérieuse (hum !
hum !) une quinzaine de garçons de l'Union
Cadette se trouvaient là, gisant dans les posi-
tions les plus diverses et tous blessés, plus ou
moins grièvement.

Quel sipectacle et quelles balafrées, mes
amis !

Il n'y a du reste que le coiffeur-grimeur qui
ait reçu les félicitations du Docteur de Marval.
Juchés sur des chars, coincés entre une herse

et une charrue, affalés au fond d'une vieille ber-
line, ces garçons, sont bientôt entrepr is par les
Samaritains accourus; qui bandent , soignent et
pansent de leur mieux , ces blessés, qui à vrai
dire... ont un air tout réj oui et fier de leur rôle.
Un gros gamin s'écrie tout glorieux: You... c'est
chic, j'ai une «morragie» à la cuisse!

Tout ce monde bandé et soulagé... on trans-
porte les malades, non sans quelques secousses,
à l'Hôpital , install é à la hâte, dans la grand e
salle du Collège. Chacun est casé, dans son lit
ou dans son coin... et tout le monde paraît con-
tent. On le fut , un peu moins, quelques instants
plus tard en écoutant M. de Marval , faire la
critique, avec sa science habituelle , mélangée de
bonhomie et de douce ironie! Enfi n quoi , la per-
fection n'est pas de ce monde , on promet , pour
l'an prochain , de moins bafouille r et de réfléchir
davantage. Sur ce... tirez le rideau , la farce est
j ouée. Toutes ces émotions creusent l'estomac
et c'est à la Halle de gymnastique, que la fête
(pardon), la j ournée continue , autour des tables,
très j oliment fleuries et abondamment garnies.

Repas très bien servi par la sectiou de Dom-
bresson, au cours duquel on entendit , à part un
excellent orchestre , divers orateurs: médecins
dléléguiéis, président de commune et gratte-pa -
pier...

La dernière goutte de café avalée , le soleil
reparut et ce furent des farandoles et des ron-
des joyeuses sous les ombrages du Collège, jus-
qu'à l'heure où tout le monde, malades, méde-
cins et brancardiers s'en furent retrouver leurs
paisibles cités, où.l ' on ne voit ni plaies, ml bos-
ses, ni fractures.

Fort bonne journée pour ceux qui ont tra-
vaillé, écou té et... profité. F. M.
Un chamois capturé dans ie lac de Neuchâtel.

Vendredi matin , deux pêcheurs de Marin par-
taient pour relever leurs filet s lorsqu 'ils virent
soudain , à 1 kilomètre en avant des môles de la
Thièle. un chamois qui se débattait dans l'eau ;
l'animal semblait avoir complètement perdu sa
direction et nageait même en rond. Les deux
pêcheurs s'approchèrent de ce chamois et après
de nombreux efforts, purent l'installer dans leur
barque; l'animal se débattait encore énergique-
ment et se défendait avec ses cornes ; il fallut
l'immobiliser. Les pêcheurs amenèrent leur proie
à la gendarmerie de St-Blaise et avisèrent M.
Vouga, inspecteur général de la pêche. Ce-
lui-ci se( rendit immédiatement sur place et cons-
tata qu 'il s'agissait d'un superbe mâle de 2 ans;
il le fit conduire au Parc aux biches du Mail, ap-
partenant à la commune de Neuchâtel . Le cha-
mois trouva là, d'ailleurs , un frère , plus âgé que
lui il est vrai , mais on apprend déj à que la com-
mune de Neuchâtel va procurer à ce j eune jou-
venceau une compagne pour lui faire oublier
le plus possible les charmes de la liberté.

Comment cet animal est-il arrivé dans cette
région ? C'est ce qu'on s'efforce d'expliquer ;
mais pour le moment, il n'y a aucune réponse.
La colonie la plus proche est celle des Alpes de
Gruyères ; on sait que certains membres de
cette colonie se hasardent parfois jusqu e sur
les bords de la Sarine. M. Vouga, inspecteur
général de la pêche, à Neuchâtel , serait recon-
naissant à tous ceux qui pourraient lui fournir
quelque indication. C'est la première fois , sauf
erreur, qu 'ufi chamois est capturé dans ces ré-
gions.

En vitrine. ,
On peut admirer pendant quelques j ours, dans

la vitrine de, la Halle aux Tapis , rue Léopold-
R obert 38, les coupes et challenges gagnés défi-
nitivement par le V.-C. Excelsior.

L'effort fourni par son équipe lui valut des
victoires éclatantes, ne citons que le Champion-
nat suisse par équipes 1928, remporté avec suc-
cès en abaissant le record du temps de 11 mi-
nutes et pour la première fois un club romand
a l'honneur d'être en tête. Dans toutes ces ma-
nifestation s les couleurs chaux-de-fonnières ont
été défendues hautement et sont connues dans
tout le pays et au-delà des frontières.

mâi&m^lJimm^
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A l'Extérieur
3^  ̂Tous sauvés !

BOSTON, 8. — Les 280 passagers du «Prince
Georges » ont été débarques sains et saufs par
un garde-côte américain. Le « Prince Georges»
et son équinage sont arrivés à Boston.

Une j eune fille est foudroyée. — Et un
canot chavire

COME, 8. — Un violent orage a fait rage
dans la région du lac de Côme et de la Brianza.
Les dégâts causés aux champs sont importants.
Les lignes téléphoniques ont été endommagées.
La navigations sur le lac n 'a cependant pas été
interrompue. Un canot ayant à bord deux per-
sonnes a chaviré , mais ses occupants ont pu
être sauvés. A Cantu, une j eune fille a été tuée
par la foudre.
Entre Washington et le Vatican. — La souve-

raineté est reconnue
WASHINGTON, 8. — Le «Sun» annonce que

la question de la reconnaissance de l'Etat du
Vatican a été soumise indirectement au gouver-
nement américain par Mgr Sumasini Biondinl,
légat apostolique, qui présenta au président
Hoover une copie du traité de Latran .

L'impression dominante, dans les milieux di-
plomatiques , est que les Etats-Unis n'ont pas
l'intention d'envoyer un représentant au Vatican.
On n'attache pas d'autre signification à la remise
d'une copie du traité de Latran que celle que
les Etats-Unis reconnaissent maintenant offi-
ciellement l'existence de la souveraineté du Va-
tican.

Après le match Schmeling-Paulino
NEW-YORK, 8. — Paulino Uzcudun , l'ex-bû-

cheron basque, et Max Schsneling, l'ex-employé
de commerce allemand , qui se sont livrés un
combat mémorable jeu di dernier à New-York,
viennent de recevoir leur part de 20 % sur la
recette brute.

Comme il arrive souvent , c'est le battu qui
reçoit la somme la plus importante et Paulino
Uzcudun pourra se consoler de sa défaite , avec
un chèque de 71,869 dollars, plus de 350,000
francs, tandis que Max Schmeling devra se con-
tenter de 39,371 dollars, soit environ 200,000
francs, déduction faite des sommes importantes
qui furent versées à ses nombreux managers.

Le poids lourd allemand, Max Schmeling,
après sa victoire sensationnelle, a accepté les
propositions très avantageuses qui lui ont été
faites par un directeur de music-hall et va faire
une tournée à travers les Etats-Unis.

D'autre part, interrogé sur ses intentions fu-tures , Paulino Uzcudun a déclaré qu 'il allait se
repose r trois semaines, et qu 'ensuite il repren-
drait l'entraînement en vue de son match contre
le Norvégien Otto von Porat.

Le vainqu eur de ce combat rencontrera levainqueu r du combat Schmeling-Sharkey, desorte que si Paulino bat von Porat, et Schme-ling bat Sharkey, les deux adversaires de la
semaine dernière , se rencontreron t à nouveau.
Mais cette fois, ce ser_j pour le titre mondialdes poids lourds .

170 moutons font une chute mortelle
POSCH1AVO, 8. — Un troupeau de 170 mou-

tons que l'on conduisait de l'arête de Sena dans
le val Campo a fait une chute en bas des ro-
chers. Tous les animaux se sont écrasés sur le
sol. Les dommages infligés aux propriétaires
des moutons, la p lupart très pauvres , atteignent
au moins fr. 10,000.—.

Bulletin de bourse
du lundi i 8 j uillet 1929

Marché calme, tend ance irrégulière .
Banque Fédérale 755 (+3); Banque Nationale

Suisse demandé à 570; Crédit Suisse 948 (+1);
S. B. S. 811 (+1) ; U. B. S. 710 demandé; Leu
et Co 740 C-f4) ; Electro-Bank 1300 (—5) ; Mo-
tor-Colomlbus 1130 (^3) ; Indelec 825 (•f-5) ;
Triques ord. 648 (+4) ; Dito Priv. 500; Toll
895 (+3) ; Hispano A-C 2695 fin courant; Ita-
lo-Argentina 501 (0) ; Aluminium 3550 fj).

Bally 1415(—3) ; Brown Boveri 608(0); Holding
Boveri 660 d.; Lonza 378 (-4-1); Nestlé 808(—5); Schappe de Bâle 4050 (—10) ; Chimique de
Bâle 3525 d.; Allumetttes «A» 496 Gfl) ; Dito«B» 514 (+2) : Caoutchouc financière 56 fin Crt;
Sipef 31 (+1); Sévillana 620 (—5) ; Séparator204 (0) ; American Sécurities ord. 380 (—4); Li-
no Giubiasco 305 (—2) ; Conti Lino 780 Gf 5);
Meunerie 57 (—3) ; Saeg 238 d.; Thésaurus 540(0) ; Forshaga 401 Ç - f l) ;  Etoile Roumaine 41 d.

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

Bulletin météorologique des C. F. F.
uu -J iiiiiu- i a i Heures du malin

AttU . STflTIOW8 Temp. y E M p s ^

280 Bfile 10 Qrpies nuages Calmeo43 Berne . 9 Très beau *587 Coire n Couvert >1543 Davos 4 » „
632 Fribourg 11 Très beau >334 Genève 11 » „
475 Glaris 12 Couvert »

1109 Gœschenen . . . .  7 Très beau »56(. Interlaken . . . .  11 Qques nuage:" »095 La Chaux-de-Frls 4 Très beau i450 Lausanne 12 » »
208 Locarno 17 » ,
338 Lugano 18 > »
430 Lucerne 11 » „
398 Montreux 13 , »
482 Neuchâtel . . . .  1 , ,
505 Ragaz 10 Nuageui »
673 Saint-Gal l . . . .  11 Couvert >1856 Saint-Moritz.. .  6 Nuageux >407 Schaff iioup e . . .  n Qques nuage* »

1606 • Scliuls-Taïasp. . 8 tMineprobabie —
537 Sierre — Manque Calme
562 Thoune n Très beau >389 Vevey 13 » ,

1609 Zermatt 7 Qques nuageR Calme
410 Zuri ch 11 » Calme
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A LOUER
pour de suite ou époque

à convenir

Boni 199. B^MW-O^JI
HDI1UD 7 Beaux magasins arec
UCUVC L. dépendances. 18769

LÉopoId-Rotiert 58. *ZA, 8
corridor , cuisine. 12770

n.a îrlflrn W CET», entrée indé -UI Q lIlElK JJ. pendante. 12802

Pour le 15 août

Huma Droz 1 *s ffy&£
pour atelier. 12771

pour le 81 octobre

Présifl.-n ilxon 2. îTé^npactsu:
truclion. Beau rez-de-chaussée
moderne de i chambres , chambre
de bonne , chambre de bains ins-
tallée. Chauffage central . Garage.

12772

I B I O"UC lidli LJ. construct ion.
Rez-de-chaussée de 8 chambres,
bout de corridor éclairé , cham-
bre de bains installée. Chauffage
central. 12773

DîTf 111 Iteï-de-chauBBée. 3
rOll HJ. chambres corridor,
cuisine , chambres de bains, chauf-
fage central. 12774

Haïr 1J0 Res-de-ehanssôe, 8
rflll 143. chambres. 12775

Combe-Grîeurin 27-29 ZrssF *
truclion , beaux appartements , de
8 et A chambres, corridor , cui-
sine , chambre de bains installée,
chauffage central , balcon. 1277C

MriHÏSÏ Sre
Pi

e
r
n

construction. 2 app artements de 5
chambres et 1 de 2 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de
bains installée , chauffage centra l ,
balcon. 12777

rïnmnp 17 Rez-de-chaussée, 2
Ululli P-i 11. chambres , corridor ,
cuisine. 12778

Dlflfiï&C 1 Magasin avec deux
rlUyici J. chambres, corridor ,
cuisine. 12779

Dfl .t. OT 11) Rez-ae-cbaussée 3
ruvllcli SU. chambres et cui-
sine. 12780

UlÉ-IHiL'JSrîSS:
pendante. 12781

r.rnnini1 OT Gave, entrée indéoen-
UiUHIKi U. dante. 12782

Doubs 158. 
 ̂

12783
Jacob -Brandt 86. 'gare
reaux et entrep ôt. 12784

S'adresser à M. A. JEANMO-
NOD. gérant , rue du Parc 23.
Monsieur solvable cberche

belle ei#e
meublée , au centre de la ville , in-
dépendante et chauffage central si
possible. — Offres sous chiffre H.
G. Case postale 17020. 13363

20 kg de miel garanti pur ,
première récolte au pr ix de 5 fr.
le kg et 4.50 fr. le kg pai 5 kg.

S'adresser à Florentin Thierrin
à Snrpierre, Broyé, (Fribourg).

13388

StértospMo
Garniront

Faute d'emp loi à vendre appa-
reil absolument neuf , 0X13. mo-
dèle D, prenant superbes clichés
stéréoscopiques . avec 12 châssis
nickel et sac cuir. Cédé moitié
prix à Fr. 150.— — Offres sous
chiffre P 14g8 N A Publicitas
Neuchâtel. P 1488 N 1341/

Pf~* le dessert
rapide

-.parÉnc à îa Lména-
(Sète peine ettourment
réjouit jeunes etvieux.
Digestible et facile-
ment assimilable

6
Sortes.
Eu chocolat
| la vanille!
f à  eati

& r,w)rac traei*D&m\
¦ & l'arôme de IraniboiaCR
m Z ïéramc'dc. tiuotii. Jf

m̂\%  ̂ pr.-Jt'WAirajB-S*' f̂

JB ITGQ B ira» '

A lOVER
pour époque à convenir un

béais érand tacoS
sec, environ 150 m" surface , avec grand terrain. Conviendrait
pour garagiste ou atelier. Quartier de la Promenade. —
S'adresser à M. Albert Fivian, rue de la Promenade 19. 30633

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

CÎT ÏKSOT & FILS $. i
AU LOCLE, DEMANDE

lin bon visiteur
de P-1040-'_ -Le 13407

coupages d@ balanciers

Ateliers ci Snrcaui
rue de la Paix 133

Sme Etf"_atfe.
I S'adresser au 1er Etage, même immeuble. 10162

A LOUER
2 très beaux Garages

Eau , électricité, dont un grand pour 2 machines. Quartier de
la Promenade. — S'adresser à M. Albert Fivian, rue de la
Promenade 19. 30632

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

S'adresser à M. E. Porret, caissier communal , Bellevue 19.

A remettre
de suite ou époque à convenir,

toe«HM_ MWBO^
SHSSîI» «rite

ïiacs et Cigares, Papeterie
marchant bien, situé sur passage très fréquenté. Logement
si on le désire. — Adresser offres par écrit sous chiffre M.
D. * 3347, au Bureau de L'IMPARTIAL. 13347

VIVE LES PROMOTIONS.

^^  ̂
Art 112898

fH ĝlSp L Soulier 1 bride en euir verni

^̂ S 
 ̂

i7/
20 

2*/23 24/27 28/31 32/35

IO.5» Il8» 13.- 15.50 19.-

(ÊÊSff lf àk **
^~2\ Sandales daim blanc ou euir

wÉwïvÊK r^2^^% 
brun, semelle euir

^M^ W^^^^^^^â i7 / 21 ~2/26 -7/29 3°/33 3t»/ 42
^^̂ ^̂ ^̂ ^ fi 7 40 Q 60 A4 30 4 /30

(l^^^^^^^^ en euir brun, semelle erêpe
%#^* ̂ 4ILW 8>60 1Q> 70 12.40 15 M

ÇueLèopofcfRoùertôô LA CHAUX-DE-FONDS %J
MLLE R A U S S  

ïcrmiiiigcs 81"'
pour lesquels on fournit tout , sont proposés à ter-
mineurs pouvant garantir qualité , et quantités men-
suelles. — Faire offres avec prix , sous chiffres B.
C. 13414, au bureau de I 'IMPARTIAL. 184 14

| IES UM DE II WI 1
par le peintre L.-Pauf ROBERT

I 2me Portefeuille 1
sortira de presse très prochainement

I Fr. 40.-- I
En souscription à la 30322

g Librairie Courvoisier I
H Rue Léopold-Robert 64 i

I Mm
Parasols Japonais

»

Sacs Rafla
voila ce qu 'il vous faut

pour les

acances
Tom-iioiices

nouveaux 13399

Tours de Cou
Renards

__g__M_____n_______ _____si__________Ba_MiresBn

if i Magasin

U CM
WË §our la
MË saison

MULWf Dentelles - Cols -
MmRjBj Boucles - Boulons
&''<¦..¦ Bonnelerie - Bas

Si/ Directoires Yala

Fournitures pour tailleuses ,
tailleurs et tapissiers.

Sonnets de isaîn depuis 0.90
Pantouf les de bain depuis 3.-
Ballonî à 80nflcr depuis 2.-
Au Magasin J. LONSTROFF

Spécialiste du caoutchouc 13205
Rue Léopold-Robert 41 Téléphone 6.14

Rondelles pour bocaux
M.W^̂ J|M ' |f™^«iii.i I I  ¦ _̂___B_______________ B_________________________________ B________________ ^g_WWWi^

' 
 ̂ Tonna ¦»«_»*¦&* fies \^

f PROMOTIONS»
Samedi : « __!.l __, ï__O.V.S »

m^ „Assm /B_ _
__rccMtes" Jk

LA MllCSf AÎEL0ISE
Compagni e Suisse Compagnie d'Assurances

d'Assurances générales sur la vie
i»

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

Jean G-IAMOLA
sont fronsferes

Rue Léopold-Rokert 35m
«MU 1er éimisâe 12441

Voy ez notre €hoix 1
Sacs de touristes

de fr. 5.80 à 11.50
Sacs à provision cuir

de fr. 6.90 à 9.80
_ . . ( toile cirée 4.50Sacs a provision ,.( taupeline 4.80
Filets ficelle , très solides 1.50
Filets poche , ficelle 1.40
Filets poche, soie 1.90

»*Tr__________ n. -_ _ w i n_ | i i i_ . i »  H I I I IM I H  m ¦¦ n i— i  m i_ _̂_iiimw____________L _____u______L_______.

HORLOGERS...
La transpiration, donc la rouille

vous gueite
Prévenez-la pur l' usage régulier du

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

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

nes- L1 U806 .1 11215

1ENM 6RANDJEAN
OilE I M ROCHE"
RéparaSêons d'aufomobiEes

Foarnituros et Accessoires
Huile. Peinture Duco. Benzine.

P3i®usni«i_tj_icj|iiie$
Cretois 92 12360 Téléphone 19.22

On demande un bon adoucis-
seur pour de suite ou à la quin-
zaine. - S'adr. â ____ . Charles Frat-
tini . doreur , Corgémont. 13384

d'échappements , petites pièces an-
cre sont à sortira domicile. 13358
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

IO 1/»'" avec mise en marche sont
ollerts à ouvriers consciencieux,
comptoir ou domicile. 133/7
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Trouveraient place

pins las filles
1 jeune iiaiien
2 polisseurs ou polisseuses
de pignons dans les ailes. Pour
externes , chambres et pension i
disposition. — S'adresser à la
fabrique de piRnon Ed.
FALLET, Dombresson. 13411

A la même adresse on cherche

une j eune fîlie
pour lo menaça. P 1491 N

Jeune lui
On cherche jeune homme libé-

ré des écoles pour portage de
pain. Enirée de suite. — S'adres-
ser Boulangerie Gygax . rue
Andrié 11, Le Locle. 13349

(A §orgier
Dans une petite pension famil-

le, on prendrait encore un ou
deux jeunes garçons pour les va-
cances. Bons soins et vie de fa-
mille. — S'adr. à M. Laurent .
Gorgier. 13385

Pierres
fines

200.000 pierres glaces grenat
No, 10, 11, 12, 15. 17. 18, 25. 29
et 30. mêmes Nos. dans les gout-
tes grenat ; 15.000 No. 25 goût-
tes rubis , diam. 20. Grande quan-
tité de préparages rose et rubis
à vendre à un prix très
avantageai. Livraison par re-
tour. P 4639 P 13415

Paul f PJDEZ
Pierres fines

BURE (J. B.) Tél. No. 30

Mère
expérimentée trouverait enga-
gement de suite, dans maison
de confections. Place stable et
bien rétribuée. —- Faire offres
snus chiffre R. IW. 13082
au bureau de l'MPARTIAL.

Monteur
sanitaire est demandé pour
entrée immédiate. Place a l'année.
- Adresser offres, avec certificats ,
prétentions ne salaire , sous chif-
fre B. D. 13232, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1323̂

La Brasserie Muller
demande des

Fiiiiira
fr , 3.SO les deux repas (dîner
et souper). 12521

Ménage à la campagne prend
en pension

famille en vacances
Site t ranquil le .  IMle vue. Prix

modérés. — G. Ilaldi-Tbévc-
naz, Villard-Dessnns, LaTour-
de-Peilz (Vaud). t 13843



LE

ZANKADOR
PAR

JSAN DE l_,A HIRB

— Pas d'erreatr, ricana Zalewski Ayant ef-
fectué leur nettoyage préventif , ces (messieurs
vont au Zankador. Un seul est resté, probable-
ment en notre honneur.

— En notre honneur, c'est sûr ! di  ̂Qhatillon
presque aussi amèrement ironique. C'est facile
à voir.

Tous voyaient en effet que de l'avion atterri
cinq hommes étaient descendus. Et, en ligne de
front, browning au poing, ils gravissaient la
colline, vers la grotte.

Ils arvaient fiait tout au pius une vingtaine/ de
pas lorsque l'un d'eux, dépliant un large fou-
lard blanc, leva les bras et le fit flotter en le
tenant des deux mains ; d'ailleurs, il ne lâchait
pas son browning.

— C'est clair , fit Jacques Belval. La paix ar-
mée, le parlementaire à ultimatum.

— Accepte ou tu es mort . gouailla Zalewski.
— Nous allons bien voir, dit Chatillon , très

grave, maintenant. Je crois qu 'il faut répondre,
n'est-ce pas Jacques ?

— Oui .
Alors Chatillon déplia un mouchoir plutôt

sale, mais tout de même relativement blanc, et,
s'avançant d'un pas rapide j usqu'au bord de la
plate-forme en corniche, il agita le chiffon au-
dessus de sa tête.

L'homme, là-bas, replia son foulard et le mit
dans une poche. Mais pas un des cinq aviateurs
ne replaça le browning dans sa gaîne.

— Ils restent armés et prêts à faire feu, dit le

Russe. Nous avons un browning et quatre fusils,
nous. S'il n'y avait pas les autres aviateurs, avec
une seule carabine, d'ici, j'aurais raison d'eux
cinq. Mais il serait mortel pour nous de les
attaquer. Et de toute manière, il sera vain de
nous défendre, même de discuter. Mon cher Bel-
val, agissez sans me consulter en riea. Dès tce
instant, je me désintéresse de tout. Il arrivera
ce qui arrivera. Nitchevo L.

Ayant ainsi parlé, Ivan Zalewski s'assit non-
chalamment, glissa les mains dans les poches,
croassa les jambes, s'appuya du dos à la roche
près de l'entrée de la grotte, et il se mit à sif-
floter une czarda.

— Peut-être n'ont-ils pas de mauvaises inten-
tions ! dit Andôol Larras.

— Ne vous faites pas d'illusions, mon cher
ami. Puisqu'ils sont en force dans ce pays, puis-
qu'ils ont attaqué, détruit le camp et le village
des Pakhalias sans préavis et sans avoir été
eux-mêmes molestés d'aucune sorte, puisque en-
fin ces gens-là sont des aventuriers menant un
raid colonial, nous n'avons à attendre d'eux que
juste la conduite d'accord avec les intérêts dont
ils ont été ou se sont chargés. Nous sommes des
blancs, quatre Français et un Russe : si nous ne
les menaçons pas de nos armes, ils ne nous tue-
ront pas. Peut-être même nous offriront-ils
quelques secours. Mais quant au Zankador. vous
allez voir qu'ils vont tout de suite le mettre hors
de question. Oui ! ou bien j e ne connais rien <fe
l'histoire de certaines main-mises sur certains
terrains pétrolifères, diamantifères ou aurifères.

Cependant les cinq aviateurs étaient arrivés au
pied du haut rocher qui formait , en avant de la
grotte, la plate-forme en corniche où se tenaient
debout Jacques Belval, André Chatillon, Andéol
Larras, Victor Chaudel et, assis, touj ours sifflo-
tant sa czarda, Ivan Zalewski goguenard.

Deux sentiers fort bien tracés, avec escaliers
intermittents taillés de main d'homme, contour-
naient le large et haut rocher, à droite et à gau-

che. Deux aviateurs prirent d'un côté, trois de
l'autre. L'ascension terminée , quatre se réuni-
rent vivement et s'immobilisèrent, tandis que
le cinquième, les dépassant de quelques pas. sa-
luait militairement avant de s'arrêter.

Impassibles, Belval , Chatillon, Larras et
Chaudel rendirent le salut. Mais les yeux va-
gues, les mains aux poches, touj ours nonchalam-
ment assis par terre et appuyé du dos, Zalew-
ski n 'interrompit point sa czarda.

Alors , en anglais, l'aviateur prononça froide-
ment :

— Quelle nationalité , messieurs ?
— Français, répondi t Belval.
De sa main armée du browning, l'interroga-

teur désigna Zalewski :
— Et celui-ci ?
— Ce monsieur est Russe... Mais vous-même,

monsieur, vous ne vous êtes pas présenté.
Flegmatique, l'aviateur articula :
— Edward Leeds. capitaine d'aviation démis-

sionnaire. Commandant en second d'une flottille
de huit avions de l'African Qold Company.

Il ferma la bouche ; ses yeux, regardant l'un
après l'autre les cinq misérables victimes du
Zankador, interrogèrent. Aussitôt Belval nomma
ses compagnons et lui-même. Puis, très simple,
mais très ferme, et touj ours en langue française :

— Je crois devoir vous informer, monsieur
que nous étions prisonniers, à condition , d'un
ancien officier bulgare devenu le chef , le roi
d'un certain nombre de tribus pakhalias confé-
dérées. Nous...
Mais Leeds fit un geste, auquel Jacques Balval

s'interrompit. Et aussitôt ce Leeds, touj ours en
anglais :

— Monsieur , j e n'ai pas qualité pour vous en-
tendre. Et il ne m'appartient pas de répondre
aux questions que vous pourriez me poser. A
cause de vous j 'ai atterri et j e suis venu vous
dire : la grotte vous a sauvés, puis aussi la
constatation que j'ai faite que vous êtes des
blancs. Et j e vous propose : marchez vers le
nord-ouest j usqu'à des collines en cercle où dé-
bouche une gorge boisée. Suivez cette gorge
et vous arriverez dans une sorte de grand cir-
cirque entouré de hautes falaises...

Belval sourit et , doucement :
— Nous connaissons cela, monsieur . Nous en...
Mais coupant net l'aviateur reprit :
— J ai bien observé le pays du haut des airs.

C'est comme je viens de vous dire. Impossible
de se tromper. Allez ! Il n'y a plus de Pakhal-
ias. D'ailleurs vous êtes armés, je vois. Vous
pourrez, si vous voulez, ramasser encore d'au-

res armes, un peu partout. Dans le grand cirque
nature l vous trouverez M. Abner Fenwick, notre
chef. Je pense qu 'il mettra un avion à votre dis-
position pour vous ramener à la côte tous les
cinq. Oui ! Bonj our , messieurs.
Et le capitaine Edward Leeds, ayant salué, rai-

de, tourna les talons, rej oignit ses quatre hom-
mes et les précéda sur la descente. En ligne de
front, comme ils étaient venus, les cinq gaillards
regagnèrent leur avion et disparurent dans la
carlingue. Aussitôt l'aéroplane roulait sur le ter-
rain propice, s'envolait , virait largement pour
prendre de la hauteur, sans doute pour obser-
ver une dernière foi s le carnage et, enfin, filait
droit au nord-ouest

Alors, sur la corniche, devant la grotte, un
léger éclat de rire naquit, se prolongea, s'ar-
rêta net.

Belva l regarda le Russe qui riait ainsi, et ho-
chant la tête :

— J'admire votre faculté de renoncement et
de résignation , mon cher Zalewski.

— Bah ! fit Ivan. A un certain degré d'infor-
tune, l'homme n'a qu 'à rire ou à se tuer. Je ris.
Peut-être me tuerai-j e ensuite. Mais ce ne sera
qu 'après avoir ri tout mon saoul !...

Il se releva d'un souple coup de reins. Et la
voix soudain rauque et dure, il aj outa :

— Seulement, pour que j e puisse rire tout mon
saoul, il me faut voir jusqu 'à la dernière carte
le j eu des agents de l'African Qold Company,
dont il me semble bien , en effet , avoir connu
l'existence naguère, vaguement. Et, peut-être
aussi, avant de me tuer , montrerais-j e au moins
à l'un d'eux, qu 'il y a et qu 'il y aura touj ours,
au j eu de cartes de l'existence, quelque chose
de plus fort que tous les atouts réunis ....

— Que voulez-vous dire ? demanda Belval in-
quiet de l'attitude , du visage, du ton , des pa-
roles.

— Vous le saurez auj ourd'hui ou demain , ré-
pondit le Russe.

— Ce n'est donc plus « nitchevo » ? fit douce-
men Belval.

— Plus que j amais, mon cher !...
Et Zalewski , de nouveau transformé , lança le

même éclat de rire que tout à l'heure.
Puis, à Belval :
— Vous avez décidé de retourner au Zanka-

dor , n'est-ce pas ?
— Evidemment ! il n 'y a pas d'autre chose

à faire.
— Parbleu ! appuya Chatillon.
— Oui , je tèrent ensemble Chaudel et Larras.
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Jeune Horloger
ayant fait apprentissage dans école d'horlogerie et diri geant
depuis 3 ans atelier de pendulerie soignée désire changement
de situation. Bon salaire et place stable exigés. — Faire
offre détaillée sous chiffre R, G. 13386, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13386
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pa AVANT de parti r en vacances , n'oubliez pas JM
qu 'il existe à la RUE DE LA BONME
Mo 11 » un magasin

1 d '$rticles de voy age §
dont le choix est merveilleux et les prix très
bas. Pensez-y. 13342
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i CHAUSSURES!
S pour Enfants, Fillettes et Garçonnets î

I à Prix très avantageux. :: Wiflez vcsir mes étalages. |
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Modistes e! ajeUi listes
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Se présenter avec certificats, 13374

______II______-____ J___ M__ M--B__C_-_-__- I-M i mm lll __E____«____WH___ -_-M___IBWIg__t__*UBlJJI._Jlg

j  A remettre  avec et sans
9 restauration. — S'adresser a
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i Graud-Pout t Launan-
I ne. J H 52338 G 13348
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But de Promenade » fc 5
Eu Oréfoille * I *

Restaurant
REPAS sur commande. Téléphone 23.19

©HUER
lt 
Séjour-Repos M!R?M
!& proximité de la Tôoe) (Neuchâtel)
Belles chambres. Confort. Grand verger . Situation tranquille et à
l' abri de la poussière. Bains du lac. Prix modérés. .TH1242N 8735
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R_9 _r «_rï« . ¦* • Jvr ĴmYT" ;] « _/ THFf  *wjP •
L- " - 'J fi. siC-T •M Ŝ A \ypf  
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ImÉles à fendre
Centre de la ville

1 maison locatîve . 3 étages
sur le rez-de-chaussée, sous-sol ,
petit magasin. 8 logements.

1 maison locatîve. 2 étages
Bur rez-rie-cuuuRsèe. oignon, 7ap -
parienieii ts  de 3 pièce.-- .

1 maison looalîvc. 2 étages
sur rez-de-chaussée, p ignon 3 ap-
partements de 4 pièces. 1' appar-
tement de 3 pièces.
1 annexe, grande cave, atelier,

logement de 3 nièces. '
1 maison loeative. 3 étages

sur rez-de-chaussée , p ignon , Beau
magasin en sous-sol. entrée cour ,
4 logements de 3 pièces, 1 loge-
ment de 2 pièces.

1 maison locatîve sur une
place , avec magnsins . 3 étages.

'i maisons locatives, 3 éta-
ges sur ress-do-chatissèe. grands
appar tements .
Quartier de Tourelles
1 maison locatîve, 3 étages

sur rez-de-chaussée , 8 beaux ap-
partements.

1 terrain à bâtir, environ
240U iu2 , superbe si tuat ion.

Proximité de la ville
1 grand chalet , vue impre-

nable , beaux ombrages , tennis ,
bâtiment bien entrenu . 18 cham-
bres, à vendre meublé on non-
meublé, à 10 minutes d' une Gare .

Bonne-Fontaine
Terrains à bâtir.

Crét-du Locle
1 porcherie , place pour 250

bêles , appartement
Val-de-Ruz

1 immeuble ue 2 étages sur
rez-de-chaussée, chauflage central ,
verger et annexe pour pelit rural,
à 15 minutes d' une Gare.

Noiraigue 12940
1 immeuble, contenant de

grands ateliers , 4 logements.
1 immeuble, contenant 1 ate-

lier. 1 logement.
S'adresser au Bureau Fidu-

ciaire Emile RQEWER .
rue Léopold-ltobert 49.

Wm£tt B

sérieux, 34 ans, protestant , de-
mande une bonne personne , de-
moiselle on venve sans enfant
pour faire son ménage et soigner
trois enfants de 8, 10 et 12 ans.
Bons soins et vie de famille assu-
rés. Mariage futur non exclu si
personne convient. Photo désirée.
— Faire offres sous chiffre B S.
13173 au bureau de I'IMPARTIAL.

13178 

Enu8ioDpes é̂ra°crtur
der-

r._ i> _ ti.ti3 _ i( i. : o.uiiVoisiEK

A louer pour de suite ou épo-
que à convenir , bureaux moder-
nes situés à la rue Léopold-Ro-
bert. Surface 85 mj . — S'adresser
a M. Henri Maire, gérant, rue '
Frilz- Courvoisier 9. 13330 ,

— JVDon Dieu !' c'est très simple î tiôpcmâit
Kalitsar avec un breî sourire. Donoeo-moi im
de ces quatre flusils et «ne ceinture a__rtauidhlè-
re. O m'évitera de pendre du temps à en dier-
dh'er. Et ie vous dirai bonjour. Je filerai. Je
connais le paya J'atme mieu» y vivre en Ro-
binson pendant des semaines que de faire con-
naissance avec les manières du sieur Albner
Fenwick. Vous autres, vous n'y perdez que les
gisements. Moi, fy perdrais fct vie. Bt c'est
vraiment la seule chose à laquelle Je tienne en
ce moment. t

— Vous connaissez ce Fmwtotr? idernanda
Belval.

— J'en ai entend*, parler. Soyez assuré QufH
donnera une bien mauvaise note à I'ex-capi-
taine Edward Leeds, çpufi nfe pas su vous tuer
indistinctement pêle-inÔle avec les Pakhalias!...
Mais les minutes sont précieuses. Un avion
n 'aurait qu 'à revenir. M'accordez-vous le fu-
sil et la ceinture^raiittudhière ?

— Oui ! fit Serval. Ajprèb tout, nous vous
devons la vie. Si vous ne nous aviez pas fait
enfermer dans cette grotte...

Boris Kalitsar prit le fusil et ta ceinture que
Qiaudel lui tendait. H boucla celle-ci, vérifia
que le magasin de celuMà était garni de car-
touches...

— Merci, messieurs. Et Dtem vous garde !
Moi j e me confie à kl tarêt

D'un bond, 11 çftdtta la corniche. On le vit
courir et disparaître sous bois^.

Mais aussitôt, il reparut, revint en courant,
sauta sur la plate-forme, souffla un peu, mit
crosse à terre, s'appuya des deux mains à l'ex-
trémité du canon et, enveloppant les cinq hom-
mes d'un regard vif :

— C'est bien ! dit-il. Vous êtes généreux et
loyaux. Vous méritez que j e vous sauve. N'al-
lez pas au Zankador. Je suis persuadé que déjà
le Fenwick vous organise une bonne petite
mort dont personne au monde ne pourra fa-
mais le rendre responsable... Venez avec moi.
Oui, venez avec moi. Je me fais fort de vous
conduire hors des régions sauvages. Ces deux
Pakhalias encore vivants et moi-même, nous
porterons témoignage en votre faveur, à Bin-
gerville et devant les tribunaux du monde, au
sujet de vos droits de prospecteurs, de pre-
miers occupants du Zankador.

Il se tut, encore un peu essoufflé par la cour-
se, la voix coupée par cet essoufflement. Et
puis, le ton énergique et pressant :

— Venez avec moi ! Je hais ces nommes de
toutes les forces de ma vie et de mes passions.
Je vous sauverai d'eux. Je vous serviras contre
eux ! - Venez î...

Bîlval et ses compagnons acceptèrent. Mais
le soir même, ils rencontraient la troupe du
capitaine de Mauredon qui venait à leur se-
cours, trop tard 1»_-

CONCLUSFON

Le lendemain , 22 mars, dans le Zanhiador .
Abner Fenwick était informé par le chef d'un
de ses postes de garde qu'une troupe, aivec
drapeau français, se présentait à l'entrée da
défilé des Portes d'Or.

Aussitôt, H donna l'ordre à deux avions de
prendre l'air et d'aller tourner au-dessus de cet-
te troupe. Ensuite le chef de poste reparttt, char-
gé de proposer an com.Tiflpdant de l 'expédition
française de venir en par.'emen h;re dans le
cirque, où il exposerait à M. Abne.- Fenwick le
motif de son arrivée dans ce pays sauvage.

Une demi-heure ph'° tard , le capitaine Paul
de Mauredon, flanqué de Jacques Bblvai et
d'André Chatillon, était reçu par M. Abner Fen-
wick au milieu d'un campement qui avait été
pendant des mois de tortures et d'espoir, celui
de Jacques Belval et de ses compagnons.

Du fait de l 'attitude de M. Abner Fenwick , les
explications furent brèves. A l 'exposé très clair
que le capitaine de Mauredon fit de ia situa-
tion et à la requête qu 'il présenta, au nom de
Belval, Cbatrtlon, Zalewski. Larras et Chaudel,
découvreurs *+ premiers occupants des gise-

ments aur ifères. M. Abner Fenwick répondit :
— Je ne reconnais pas les droits de ces mes-

sieurs ; d'ailleurs ils ont été expulsés du Zan-
kador par un Bulgare, Boris Kalitsar. qui a été
condamné à mort, par contumace, dans la Côte
de i'Oi anglaise pour désertion, espionnage et
trahison pendant la grande guerre. Sans mon
intervention , Kalitsar aurait probablement mis à
mort ces messieurs, Français et Russe. N'y a-
t-il pas eu un Allemand de tué, Frédéric von
Waldstein ?

« J'occupe le Zankador au nom de l'African
Qold Company, je dispose de huit avions et
d'hommes parfaitement armés ; une troupe de
mineurs, armés aussi, est en marche pour nous
rej oindre.

<a Ayant occupé le Zankador sans que j'ai
trouvé aucun homme de race blanche pour le
défendre , j'obéis à mes instructions qui me font
un devoir de le considérer ju squ 'à nouvel ordre
comme propriété de l'African Qold Company.
Les dirigeants de cette société sont en pour-
parlers, déjà, pour obtenir du gouvernement fran-
çais les concessions nécessaires. Nous sommes
d'ailleurs sur un territoire qui n 'app artient aux
Français que nominalement ; il ne faudrait qu 'un
tout petit incident colonial pour que la Grande-
Bretagne soit fondée à réclamer diplomatique-
ment, sinon un droi t de propriété , du moins un
droit primordial d'exploitation.

«En conséquence, messieurs, j 'ai le regret de
vous informer que je suis dans l'obligation de
vous interdire l'entrée du Zankador , et j e con-
sidérerais comme une déclaration d'hostilité
formelle la moindre tentative que vous feriez
de passer outre.

« Cela dit , si mon hospitalité peut vous être
de quelque utilité ou de quelque agrément , fai-
tes-moi l'honneur d'en user , messieurs- Tout ce
que je possède d'approvisionnements est à vo-
tre disposition. »

Mauredon connaissait Abner Fenwick. Il avait
été avec lui en relation deux ou trois fois pen-
dant la dernière année de la grande guerre ; il
savait que dans la bouche de cet homme les
mots prenaient toute leur valeur.

Engager un conflit armé ? C'eût été folie.
Pour si vaillante que fût sa troupe de volontai-
res, elle ne résisterait pas vingt-quatre heures
contre les avions.

Le capitaine en congé prit donc la décision
que les faits imposaien t : il n'accepta pas d'ap-
provisionnements, il refusa l'hospitalité et il
conclut :

— C'est bien, monsieur, j'ea référerai à mon
gouvernement •

Abner Fenwick s'inclina sans répondre. L'on
se fit un très raide salut militaire, et toute la
troupe de Mauredon, augmentée de Belva l, Cha-
tillon , Larras et Chaudel , se remit en marche
pour retourner à Bingerville. Zalewski et Kalit-
sar refusèrent de participer à ce retour ; ils dis-
parurent ensemble dans la brousse, non toin du
lieu de carnage où les tribus pakhalias confédé-
rées avaien t été anéanties par les avions de
Fenwick.

Huit j ours plus tard, c'est-à-dire le 29 mars,
les vaincus .— le mot n'est pas trop fort — ren-
traient à Bingerville. Belval, Chatillon , Larras
et Chaudel étaient quelque peu déprimés . On le
conçoit. Le Zankador était perdu pour eux, car
ils ne se faisaient aucune illusion ; Mauredon
les avait renseignés sur la puissance de l 'African
Qold Company, et avec ce goût de la senten ce
qu'avait le vieux capitaine, il leur disait :

— Un obus n'atteint pas toujours le but sur
lequel il a été lancé ; il n 'en accomplit pas moins
sa traj ectoire. Quand cette trajectoire est accom-
plie, le plus souvent l'obus éclate. Tout alors est
fini pour lui ; mais l'éclatement peut avoir ses
conséquences , et ce sont ces conséquences qui
constituen t encore, si l'on veut, l'histoire de
l'obus.

« Belval, mon ami, vous avez eu dans votre
existence la « trajectoire Zankador ». Pou r quel-
ques-uns de vos compagnons d'aventure, cette
traj ectoire a été la dernière. Ce sacré coquin de
Basile est mort ; le von Waldstein est mon ; Al-
dorf , certains Portugais, des Arabes un Brod-
mann, des Assiniens, des Nanoumbas. d'autres
noirs sont morts. Vous vivez, vous, mais votre
« traj ectoire Zankador » est virtuellement termi-
née. L'aventure, pour vous, a pri s Fin. Vous en
avez été expulsés. Croyez-moi , le Des'in est un
fleuve dont on ne remonte pas le cours, et le
Destin entraîne maintenan t hors du Zankador les
nommés Belval, Chatillon , Larras et Chaudel .

— Voulez-vous mon avis? Vous avez en mains
tous les quatre, quelque chose de beaucoup mieux
que les mines d'or. C'est le moteur catalytique .

Ainsi parla it , le 30 mars , le capitain e de Mau-
redon , dans la salle à manger véranda de la
très confortable maison de bois, qui était la sien-
ne , en un des coins les plus ombragés de Bin-
gerville.

Il achevait cette sorte de petit discours philo-
sophique , lorsque son ordonnance paru t , tenant
à la main un pap ier jaune. Ce noir militaire dit :

— Radio pour messieurs Belva! et Chatillon.

(A suivre.)

— Allons-y. C'est l'affaire d'une petite heure
de marche. Mais le Boris Kalitsar, qu'en faites-
vous ?

— Tiens, c'est vrai. Je l'avais oublié. Déta-
chez-le donc Chaudel, j e vous prie.

Ce fut vite fait, aidé par le mécanicien, le Bul-
gare se leva. Il était tout à fait remis de l'étran-
glement et de l'étouffement. Mais les liens un
peu trop serrés et la position incommode avaient
ankylosé ses jambes. II piétina sur place pour
activer le retour de la normale circulation du
sang. Et, redevenu bientôt physiquement et mo-
ralement tout à fait maître de lui :

r- Monsieur Belval, dit-il d'une voix tranquil-
le, je vous remercie de ne m'avoir pas tué.
Vous lé pouviez. C'était votre droit. Et, un
instant, c'a a failli être votre seul moyen de sa-
lut. Donc merci ! Mais vous pouvez ajouter en-
core à cette générosité.

— Comment cela? fit Belval amusé malgré
lui, ainsi d'ailleurs qu'étaient amusés dhatillon,
Larras, Zalewski et Chaudel groupés derrière lui
et regardant le Bulgare.

Cernier

_ii % an M ji gïHeg
R-646-G 13311

Beau

de race Berger Bernois . 4 ans '/j .
fort , docile est à vendre , prix
avantageux. __. S'adresser à M
Jules Dubois , Arbres 84. 13371!

M ipî
moderne à louer, pour époque à
convenir. Prix fr. 120.— par
mois. — S'adresser au Magasin
rue Fritz Courvoisier 1. 13™
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Ente de Musique
F3_ear«if 9 fuilletf, à ao h. tS

à l'Amphithé âtre du Collège Primaire

1. Audition de quelques élèves.
2. Uapport du Directeur.
3. Distribution des bulletins de fin d'année.
Les personnes que cela intéresse sont cordialement invi-

tées. 13393
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Ui \ écrire
grand charriof ..Continental» à
l'état de neuf, à vendre d'occasion.
— Stresser Bureau Fiduciaire
Emile RIMER, rue Léopold-Ro-
bert 4:j . 13339
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s'intéresserait à jeune lioinine 23 ans, travailleur et de toute
confiance , connaissant t ravaux de bureau, parlant français,
allemand , notions d'anglais , d'italien , habile de ses mains,
bonnes dispositions pour le dessin. Ne demande pas fort
gain pour commencer, mais situation d'avenir. — Offres

! 
écrites , sous chiffre l_ . R. 30031. à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL . 30631
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ROSE, MADAME
FEUILLETON DK L'IMPARTIAL 26

Roman inédit
PAIt

ColeMe YVER

Dix heures sonnent au Gouvernement.
Le Westminster des locataires du quatrième

après le bref dialogue musical de son carillon
(une demande, une réponse .; une demande, une
réponse), est venu, grâce aux fenêtres ouvertes,
charmer Martin dans le studio ; il a laissé tom-
ber à la tierce , si logique, dix gouttes mélodieu-
ses. Martin s'est arrêté d'écrire. Oh ! la dou-
ceur des Westminster chez les voisins, dans les
immeubles de Paris ! Comme ces britanniques
pendules ont un raisonnement facile et péremp-
toire pour vous démontrer que l'heure est inéluc-
table. Leur radotage, atténué par les murs, varie
d'arguments plus qu 'on ne croit selon les j ours :

Si, sol, la, ré.
Ré. la, si, sol.

Que voulez-vous obj ecter à cela ?
C'est exactement comme si le Westminster di-

sait à Martin : « Rose va revenir dans deux
j ours — Rien à faire là contre. — Tu vas
souffrir de ne pas en éprouver de joie. — Mon
ami on ne peut pas tout avoir ».

Le plus poignant c'est quand , un moment plus
tard, avant que Marti n n'ait repris son rapport
sur les groupements du personnel , le Westmins-
ter insiste, car il est déj à dix heures et quart :

Si, sol, la, ré ?
«Rose va revenir dans deux j ours ?»

La question reste sans réponse.

Rose débarque à la Joliette , à peine étourdie
d'avoir cette nuit traversé un lac; elle sinue
entre les barri ques , ne trouve qu 'un fiacre sous
une ombrelle pour la conduire à la poste. Mar-
seille à huit heures du matin . La cathédrale a
l'air en mousseline( avec des dômes gonflés de
vent.

Rose télégraphie ces mots fulgurants:
— Chéri, ce soir , neuf heures.

Martin en pyjama s'étire devant l'ovale psy-
ché d'où ses bras et sa tête s'évadent. Il mur-
mure :

— Véritablement , depuis un mois, je n'avais
pas souffert.

XVII
Le caippani.e de la gare de Lyon qui semble,

au bout de Paris , un observatoire sur la vallée
du Rhône , la côte d'Azur , l'orientale Méditerra-
née, se rapprochait à toute la vitesse de la C-
17. Martin à J'apercévoir reçut un premier
choc : c'était l 'annonciateur de l'arrivée de Rose.

— Allons ! se dit-il ; la j olie étrangère que j e
vais cueillir dans cette gare ne me sera pas, à
tout le moins gênante . Combien d'époux vivent
ainsi , côte à côte , en bonn e intelligence et sans
nul transport ! Un trop grand amour nuit peut-
être même à l'entente conj ugale . Oui , ce doit
être un tort de trop aimer sa femme. Je le dirai
carrément à Rose. Elle est assez intelli gente
pour supporter une explication et elle est digne
de ma vérité.

Mais quand, du train amené sous le hall , par
mille issues se mit à couler le flot des voyageurs
et que parmi les .plus laides femmes du monde
et les messieurs les plus vulgares , la silhouette
de Rose, environnée d'un porteur attentif , se

forma aux yeux de Martin avec la blancheur
lumineuse de son visage, il eut un second choc
Elle tomba de tout son poids dans ses bras.

— Oh ! Martin, je ne pourrai jamais plus vous
quitter !

C'était sa petite Rose, sans plus. Et elle cha-
virait tous les progr ammes, toutes les explica-
tions ibséniennes, toutes les mises au point d'in-
différence qu 'il avait élaborées sous l'influence
de la rancune.

— Dis-moi que tu m'aimes, murmurait Rose,
place d'Italie.

— Oui , j e t'aime, concédait au volant et sans
restriction cet Othello , ce Barbe-Bleue*, ce sire
de Framboisie.

Une Française ne saura jamais! la force des
liens inaltérables qu'elle a une fois pour toutes,
j etés à son mari, ni les points de constance ata-
vique par lesquels, communément elle peut le
tenir.

En touchant du pied les blanches fourrures
de leur chambre, Martin sentit bien quelques ré-
miniscences de ses griefs, comme une vermine
qui se fût tapie au lieu mêmes où elle l'avait ,
durant un mois, chaque soir piqué. Mais Rose
eut pour elle ce soin du destin que, cette nuit,
l 'on n 'entendit pas le Westminster des locataires
du quatrièm e ni sa logique entêtée.

Rose pendant la journée qui suivit ne fut que
sucre et miel . On aurait pu croire qu 'occupés
à se donner des baisers incessants, ils avaient
totalement oubliés l'un, le coup de baguette qui
l'avait mis au pinacle, dans les établissements
Bourracand, l' autre, la vocation nouvelle d'édu-
catrice sociologiste où Alger venait de la con-
sacrer glorieusement, c'est-à-dire l'un et l'autre
cette soudaine ascension de leur personnalité et
l'engraissement de leurs deux orc'ueils rivaux.
Cela ne pouvait durer toujours. Dèi, le soir, Mar-
tin fut démangé de dire à Rose que sa situation

avait été bouleversée et qu 'on avait créé pour lui
au poste extraordinaire. Et avec une sorte d'en-
fantillage, car il était encore bien j eune, il se
gargarisa de son nouveau titre :

« Conseiller technique des groupements du
Personnel ».

Rose fit une grimace.
— Quelle drôle d'affaire ! s'écria-t-elle. Moi,

j e trouvais : « Quatrième sous-directeur com-
mercial » beaucoup plus trapu...

Elle n'avait pas compris ! Déjà vexé, Martin
reprit :

— Cela signifie tout autre chose. Plus de lettres
commerciales, plus de bons de commande. J'ai
tout le personnel en main. Non au point de vue
des intérêts de l'usine, mais de ses intérêts pro-
pres. Je les syndique , en quelque sorte, auto-
matiquement.

— Moi, s'écria Rose...
O Rose ! prenez garde ! Vous êtes à un tour-

nant bien dangereux de votre route conjugale.
Une fois déj à vous avez manqué , lors d'une con-
fidence éperdue de Martin , à lui donner cette
attention bienfaisante et tiède où se blottit le
chagrin d'un homme et même , d'aventure , un
orgueil trop lourd à porter seul. Vous y avez
manqué, Rose, non par mauvais vouloir ou mé-
chanceté, mais trop nourrie et comme repue de
vous-même, au point de ne pouvoir plus rien
absorber de la vie morale de votre compagnon ,
qui vous est inconnue. Chacun pour soi. Ce fut
!e régime de la séparation de vos vies intérieu-
res. Par malheur , c'est j ustement dans cet ordre
qu'un homme attend le plus de sa compagne . Il
se moque bien de son obéissance pourvu qu 'il ait
son attention , et de ses baisers si elle n'embrasse
pas d'une étreinte spirituelle ses déceptions, ses
ambitions, ses succès,

(A suivre.)
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1 Autriche-Italie i
Vor_«rlberg«Tirui (les; Dolomites)

retour par le Klsiusen
ne Course de 1 jours — du 12 au 18 août BS

Pj-.K : Fr. îS20.- par personne

I Kiaisen et Brunis i
Course de 3 jours - les 29. 30 I 31 juillet

Prix : Fr. 85.- par personne

i Gruyère-Simplon-Léman I
^3 Course de 

3 jours — les 2 3 • •! < __ août
Prix : Fr. «B55&.— par personne

Ces pris comprennent le trajet , les repas el le loge-
as aien t dans les hôtels. P 1(5254 Le 13093

Renseignements et inscriptions chez Sébas-
tien < l iAPPUI S S. A.., Téléphone a.«2 ,
LE LOCLE.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS «4»
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Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Déroérjageuses automobiles capitonnées

LamesàSOcts -. fill I FTTF
Rasoirs dep. 90 cts 4|*""CIIE
r*ll li Ĵ f Q̂33'!'AI*IES

véritable \  ̂̂ STm
Pinceaux *s* lom
Blaireaux ¦»0*fMWl«r l«5
dep . Tr . 8.73 OUÏRONT
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1 Pour fillettes et Garçons Peur Garçons In M I
Souliers a bndes • "&> 13.8® Richelieux 19.80, 22.80
Souliers & briJe8 > "iTsi» 16.80 Richelieux rèp _̂fo 29.80
Souliers "̂ ArtS so 19.80 Bottines u0,re8 ' « 19.80 j |
Souliers "S&'S&o 19.80 pnnr M f̂c Nnc 1UR

1 Richelieux—S, 16.80 /°f C™6„ " SB__R <?_ %iiiâ_n__ i __ ')as. noirs . t> \H>. Q

....Mieux """"¦«,» 18.80 J0"!6" „_, b ™ 8.T,nIl,
g Sandales brunes. fleuïMes g*" ,„ j îT „îl20-21 __ •¦..•¦_ .¦¦ -J7-2CI .10-30 lOUiierS 9.80. 10.80. I I.OU j

530 6.90 Î.90 8.90 Bottines o r e 7 °̂8»o 9.80
Extra-solides , 8.50 9.80 Bottines ŝo.̂ oV 11.80 ;

1 Crêpe , 6.90 9.80 10.30 Espadrilles lirilSX 1.75
i Souliers rxcr ô 3.90 Souliers rPr semelleB 6.90 I

1 Mil If lit et P'ace ^ "*roM ^^^m 1

Ê ^mtmV I %__r Wm § lP*Q
Rcsfâgirant-Wcgéïârien et Tea Boom

Rue de la Serre 14 Bis ... La Chaux-de Fonds
Excellents repas nourrissants. Prix modérés. ' — Dîners et

Soupers complets , depuis Fr. l.SO Café inclus.
Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux

fines herbes, elc. — Soupe "O ct. — Plats a la carie , depuis GO ct .
Gâteaux aux fruits. — Déjeuners complets.

Vins et Cidre sans alcool. ^2020
l"> r\ M O C _____ T Samedi, et Dimanche après-midis
L U l M L t n l  ,16s 10 heures.

I Semaine de Vacances I
28 Juillet — 4 Août

i âlaCôfad Amr 1
par la route des Alpes aoasa '

I EVIAN-NICE I
em Au_ta_»-Ca_r

Retour par Lyon-Marseille-Besançon

Programmes à dispositi on chez

1 J.VERONGRAUER&C I
¦o Cmaux-ae-Fonds

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Daniel-Jcanftichartl 5. — Télépbone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports. 30832

Tous les f ours mi*

au Tea-Room HUTZ
Rue EeopoïcS-ISoBBKeB** "iVt

vW*
tp^ l\

graisse
m é l a n g é e  au  D6U8TG
et au beurre le meilleur, le beurre
da pays ! Se mélange chez not».

A votre épicerie. 7342
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Vacances
Mme B. Krieg Ziinmermaan

«L'Amitié». Ecublens, reçoit
pensionnaires. Confort. Cuisine
très soignée. Grand jardin 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 50241 C 12949

Coarsraazdaziian
Inscriptions, Kenseignemenls

Vile Moser, Paix 35, de & à 6 h. et soir
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L'Extrait de tore
et de Plantes des

Hautes-Alpes
(Marque déposée « Rop haien >)
M. E. E. à W., écrit textuel-

lement : « S'il y a encore quel-
que chose de véritable dans ce
monde, c'est bien votre extrait
de genièvre II devrait porter la
devise : « Véritable comme les
montagnes et les rivages de no-
Ire lac ».

En effet , cet extrait a fait d'ex-
cellentes preuves : il débarrasse
les reins et le sang de poisons
qu 'il contient , notamment de
l'acide uri que et est salutaire
nour l'eslomac et la digestion.

En vente par bouteille de fr.
3 20 La bouteille pour cure en-
tière fr. 6.75. dans loutes les
pharmacies et drogueries. 124t:0

C'est ie Numéro d' une not ion
préparée par. le Dr A. Boni'
qmn pharmacien,  rue !,< "•<>
potd-ISobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l' enrouement et la loux la
plus op iniâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr. t.— . En remboursement
franco , fr. 2.55. 25190

¦Kparaflons
de Machines à écrire

et à calculer
de toutes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine
lOCATION

de Machines a écrire et
a calculer.

ROYAÎTÔFFICE
Bureau Moderne S. A.

Kue Léopold-Robert 64
90178 ,. Téléphone 8.30

Myrtilles fraies
à 90 cts.,1e kilo

Fratelli-rçSanfrini
Import . — Expert., Pr.ate
Cnmenaea (Tessin). 13306

JH. 27113 'L.

MmmMk m
VouSez-vous être chic à peu de frais...

Profitez d'un

a^ssi avantageux iS202|

Il KoSJCS d'CDffinis , j ersey soie, ^ ™^ - „,a.ndeurs „ fr. 2.95 ' 
||j

H ComMllâtaSS dentelles , °enre ^^abte- wlori6 mod6 fr. 2.95 E|
PaiBiOlORS assortis, ave c dentelles Fr. 2.95
CE!€mise$ avec dentelles Pr, 2.5®
Chemises sans dentelles Fr. 1.95
CombinfiiSORS-pâiBlfilions, dentelles Fr. 4.50
C^mSlinaiSOBas j ersey milanais Fr. 33®

|g| Comfiî!l!aiS©SS§-pS!!tlîal©ïas milanais Fr. 4.90 WË
11 C©mUInaiS©lfiS Ul et soie , graiu ,eura spê

^
sdame s f0rtes Fr. 3,90, 5.90 |f|

ComDinaiSOIlS soie et fil et soie, pour enfants
I Pantalons eilianis, j ersey milanais Fr. 1.50

HHBSB ' »«^«»»——w^̂ wwMn ™ «n in !¦¦¦ "̂  H ¦ I l  ¦ III ¦ ___________¦ ! lll [¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦________lt™ ___ M llll ¦ ¦ ¦ ¦ ¦IIIIMIIIIIIM ll llll I _¦________¦¦ Ëf£,';. '¦:''.

Mercredi et Samedi sur la Place du Marché
entre la Boucherie BeS-3 e. le Magasin Wi_.ie-N.oiiz

K^̂ ^̂ > .WmWÊË- ¦

On demande une personne intelligente et active pouvant dispo-
ser de son temps (libre), comme associé pour s'occuper de lancer
une affaire très impor tante  assurant de grands rapports , et pouvant
disposer d'une quinzaine de mille francs. S'abstenir si on ne peut
disposer de son temps et du Cap ital  demandé. — Faire offres a
Case postale 5846. en Ville. 18261

m A nmwwm m
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 el dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 305.Ï4

ATELIERS et BUREAUX
m i®m^r

rue de la Paix 133, 3me étage. — S'adresser au ler
étage, même Immeuble. 13136

Dépôt de pâtisserie
bien situé, à louer pour époque à convenir. — Offres sous
chiffre T. R. 30AS3, à la Suce, de I'IMPARTIAL. 30623

Etude de Me HENRI GENEUX , notaire à ST-IMIER

A vendre à St-lmier

locatifs , d'un rendement très intéressant , comprenant 19 lo-
gements et !_! ateliers.

Situation très ava n tageuse, au centre de la localité. Accès
facile. Conditions très favorables. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude de Me Henri Genenx, no-
taire P 5405 J 12889

j JKodes # |
| M"" MESSERLY &&$ \
| 'BAISSE OIE IP lBfflX \
S sur Ions les chapeaux en magasin 13286

Réparations Transformations
Montage de coussins et d'abat-jours

.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .p*"'a>r~««.raa...qp.ai....i..aaaa.ii

^_i_^f__.y^_^__ff__l__l^v^^tv.vrf-?aT'l_f_'?^ll____»__afĝ  
¦ f"7i_____3l. ____¦______________¦___¦_-__¦ m • w

Médalllo d'or, Exposition nationale Berne 1914

Tssss détesta pays1 la construction
Carreaux si-ès et faïence. Evier» grès blanc et
jaune. Tuiles. Produits réfraclaireH. etc., etc.

Carroanx ciment nuis ct à dessins
1" choix de notre fabrication 12809

Maisons à :
E,ca CEa«a«im-«E<s_;-__F«__>EB«_S3i
_S,<_es ES5Œaeeigffi- tI_î_«e_3_B<_e.wœ:«5î3
S«aiSi__n__«el4btfi«e_r

.-—.- —^̂ ^̂ ^-̂ ^̂ -̂ -̂¦-̂ ¦¦̂ ~ ĤriT_TiTiTrr»>^™w_***'̂ r̂ f̂tY;i

ûBIéC €fi Wmmu de Pwsaifes
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux « Sncciissements sur toute la Suisse

il SUISSE ..CREDITREFORIT
AGENCE DE Lfl CHAUX-DE-FONDS 5644

Paul ROBERT, Agent de Droit, Léopoid Robert 27

1 Agriculteurs g 1
C'est toujours chez

i Emile BEUNâïli §
BOUCHERIE 6 Téléphone 4.51

H Faulx - Fourches - Râteaux
Huiles , Graisses à sabots et à chars

PIÈCES DE RECHANGE
pour Machines Agricoles

Chars à Pont, à Brecettes, à Bras
H Brouettes - Tombereau x - Breaks B

MACHINES AGRICOLES NEUVES
et réparations â des pris modérés

Uniàtration ds L'IMPARTIAL Compte I1ID i\tlH
Impritèrie COURVOISIER do ohèques IV D AÂÎ i
Librairti COURVOISIER nàm lf Ufll W

Pour vos 30628

Ciiaunyres neuwes
faites un essai à la

[OéIé îi ininplelleigl 89
Beau choix pour enfants

B 0/0,d'escompte. Très bas prix.

M-*" Vve Alb. Jœrin informe sa fidèle I

I 

clientèle et le public en générale qu 'elle continue
l'exploitation de son 13378

Salon de Coiffure pour Dames el Messieurs I
Rua Efôniel-JeanRitâard 24

Elle espère que , comme par le passé , elle l'hono-
rera de sa confiance et se recommande.

MÊÊÊmWÊÊÊKÊÊÊmammmWÊKÊBmmWmWÊÊm\ »_¦___¦¦_

Pâturage Jeanmaire
(Haut des Combes) -

Samedi 13 Juillet, dès 13 h

Fête de ï B Jeunesse
organisée par les 13144

Eglises e! ies groupements religieux
Jeux divers — Buffet - Pêches — Rondes
Harmonie de la Croix-Bleue

Invitation cordiale à toute ia Jeunesse de nos Eglises.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fé t *.
J_n ca« de mauvais temps, la Fête aura lieu à la Croix-Bleue.

S I X  C Y L I N D R E S
FREINS HYDRAULIQUES
LIGNES GRACIEUSES
BEAUTÉ QU'ON ADMIRE

La De Sofo?... Pour la produire et lui donner
l'incomparable valeur qui est la sienne, il fallait
toutes les ressources de ce puissant organisme
qu'est la Chrysler Motors.

Six cylindres ; la vitesse puissante, silencieuse
et si douce... le 100 à l'heure, facilement dépassé.
Freins hydrauliques internes, immédiats sans

B 

défaillance. Sûreté, sécurité. Radiateur effilé,
ailes galbées, glaces à l'arc délicat. Tout un

Essayez une De Soto, essayez-la sur 30 kms., à
votre gré pour le charme profond de la con-
duire vous-même. Vous ressentirez un plaisir
sans mélange à tenir le volant. Remplissez
seulement le bulletin d'essai ci-contre.

D E S O T O  S I X
nnj  ESSAI GRA TUIT D'UNE DE SU1U SUR 30 KMS
JBÊâ _sjÎB£3 Messieurs — Je voudrais essayer une  De Soto sur la route .  Veuilles

A &^ ̂ ĥ, I II j l̂. __THt t_ V W avoir l'obligeance d'en averti r l'Agent le plus proche.

W. %̂ *r i_J? Vr là!** A Dk Si U est bien entendu que cet essai sur 30 kms n'entraîne
*&&• *&& 'voT I |KÎTODJU___| aucune obligation pour mol . de quelque ordre que ce soit,

importateurs exclusifs pour la Suisse !g
.rfà i-çla O ^Iil rc"'s " '" 2
AGENCE AMéRICAINE SA ..... . Q

Administration „ Admimstranon g
17, Boulevard Helvétique, Genève ÇJ

AARAU BALE BERNE LAUSANNE LUCERNE g
MONTREUX SAINT-GALL SCHAFFHOUSE VEVEY ZURICH «j



Elude Albert LUTilY
Agent da Droit

Daniel-JeanRichard 1T t—i La Chaux-de-Fonds
Recouvrements , Gontentien? , Représentation devant les Tribunaux

A vendre plusieurs immeubles avec cafés-restaurants, ma-
gasins, etc. 13428

A remettre commerces divers. Téléphone 21 .19.

pgp^Toute demande
d'adresse d'nne annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IMPARTIAL
¦HB9XCDi_B_____B__________________.DBB_____E9Bt1D _____________.B

Demoiselle &S8?
cherche appartement de 1 cham-
bre et cuisine dans maison d'or-
dre. A défaut chambre meublée
avec part à la cuisine. — Offres
sous chiffre L. S. 30037 â la
suce, de 1'I MPABTIA.L. 30637

E _f___ T_fl_ l avec Dureau bien si-
LvtiUI tué, est à remettre de
suite on à convenir. - Offre sous
chiffre M. D. 13424 au bureau
de I'IMPàRTUL. 13424
_ri____ )-_*C_ a Drece"e et à bra s
"OÏIllB 5 sont à vendre ches.
E. Bernath , rue de la Boucherie
6. 13425

il ventîre l S SE
napé usagé mais en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 83, au pignon. 30636

BQOCfiB€u§e vendre pour
Fr. 450.— chez E. Bernath , rue
do la Boucherie 6. 1342a
_aï K.-_:̂ ,. ,» .̂'A_., _̂__-_______C_BB____±_______8U

Cas imprévu. UT^nS
appartement moderne , chauffage
central , chambre de bains instal-
lée, ler étage, prix très avanta-
geux. 13361
sVdr. au bur. do l'clmpartial»
P p n n n  A louer de suite ou à
LtCUClli. convenir , logement de 5
chambres , cuisine et dépendan-
dances , au centre du village. Fr.
40.— par mois. Même adresse ,
belle grange à louer. — S'adres-
ser à M. É. Faller, confiserie .
iScnan. 13353

flhflmh pp A louer ' <ie suile 'UliaïUUfC. chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue
de la Promenade 1, au plain-pied .
à gauche. 13408

Piorf __ tflPFfl eat rt l°aar de sui-
11CU U'I l / l lC te. Discrétion. —
Offres sous chiffre A. It. 13382
au bureau de I'IMPARTIAL . 13382
phnmhnn meublée ou non , avec
UUClllIUl C pension , est offerte à
personne travaillant dehors. —
.̂ 'adresser rue Neuve 10. au 2me
étage, a droite . 13433
IFM lUnT "•Wil' w_^___FffB_____F____il ii I ¦ ¦j.gTBTW

Fiiotograpnie. MSX ^n
6X9 complet. On apprendrait. —
S'adresser rue de la Côte 12. au
rez-de-chaussée , à gauche. 13380

Pppflll depuis samedi , gros chat
IClUl l  blanc , deux taches et
queue jaune. - Le rapporter cqn-
ire bonne récompense à M . Edou-
ard Muller , rue "de la "Serre 16.
au 2me étage. 13373

Tp All t fÔ (^ ans 'e corridor rue de
l i U U i O  la Paix 19. un parapluie.
— Le réclamer contre désignation
et frais d'insertion , au rez-de-
chaussée , à gauche. 13375

Le Comité tlu Lierre Société
philanthropique de dames iuforme
ses membres du décès de

ÎWacIcmoiselfe

Suzanne GAiliEL
membre de la Société. 13_03

LE COMITE.

Les membres de l'Amicale, ho-
noraires , actifs et passifs de
l'Harmonie de la Croix-Bleue
sont informés du décès de

Monsieur

Ebal BOVEMM
beau-p ère de Monsieur Constant
Dornier , membre actif de la So-
ciété. 13404

L'incinération. SANS SUITE ,
a eu lieu mardi 9 courant. a
14 heures. Le Comité

Coupeuse de Balanciers
entreprendrait 1 grosse de balan-
ciers peti tes pièces par semaine.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

13248

On demande a acheter
un petit salon de coiffure pour
dames. Tiés pressant. — Faire
offres sous chiffre K L. 13370
au bureau de I'IMPARTIAL . 13370

Aide de boreatt. ^«s/tî
active cherch e emp loi pour les
après-midi. — Adresnor offres
sous chiffre A. S. 13362 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 13362
— —1"—" .irniiiM i_— __ _ ____________

Ron acc o iico en Jin8e est de'
nc(JttùùCUi3C mandée en j our-
née ou les après-midi régulière-
ment. — S'adresser chez Mme
Bourqniu , rue du Doubs 135mr.

À VPfllIPP * machine rt coudre
ÏClIUl C cSingeri très peu

usagée, ainsi que 2 potagers à
pétrole à 2 fous. — S'adresser à
M. Charles BourÇuin , rue du
Doubs ISS. 13336

Â VPIMI PP un lil a'enfant .ICllu t o émail blanc , avec
matelas; un mannequin à pied. —
S'adresser rue du Doubs 157. au
sons-sol 13365

Pousse-poasse :°t
l
à
rèvendre étal

Bas prix. - S'adresser Succès 15a,
au rez-de-chaussée, à droile.

30627

V f l l i û r o  ï vendre une volière
IUI1CI0. 80x60x40, une cage
53x2r>x30, état de neuf. —S' adr.
rue du Grenier 3, au Sme étage.

13355

Société
du Théâtre

Le obli gations Nos B9 - 75 - 92
98 sorties au tirage sont rem-
boursables au pair à la 30638

Banque Perret & (ie

PORCELAINES
de Limoges

Cristaux de fable
Voir vitrine

Rue iive 2
IT Dubois - Houriet

Rue du Temp le-Allemand 97
2m e étage 13390

Cassages
Ouvrières habiles et conscien-

cieuses entreprendraient , à domi-
cile, cassages de pierres pour
horlogerie (rubis). — Offres et
prix à adresser sous chiffre It.
T. 13421, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13421

Acheveurs
d'échappements
petites pièces ancre sont de-
mandés pour travail en fabri que
au Vallon. Déplacements payés .
- Offres sous chiffre P S. 13432 .
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 13432

Employée
de Bureau

connaissant la sténo-dactylogra-

E
hie est demandée par Fa-
rique de la ville. Place stable et

bien rétribuée. — Offres à Cane
postale No 2869. 13431

Domestique
de confiance, sachant conduire
les chevaux et bien traire est de-
mandé. Entrée a convenir. Bons
gages. — S'adresser à M. Joël
SlSIy, Cormondrèche, (Nen-
chftiel) . 13410

Attendre
une faucheuse usagée , pour flèche.
A la même adresse, à louer un
logement de deux pièces, au so-
leil. — S'adresser â M. Fritz
Joat, maréchal , a Renan. 13394

Vleni journaux
A vendre un stock de vieux

jo urnaux illustrés ,Revues , à40 ct.
t le kilo. — Librairie C. LUTH Y.

22617

se trouve à la 10847 ¦
I Pharmacie POU!»QUI JV ¦

Acheveurs
On demande quelques acheveurs d'échappements petites

pièces ancre, sans mise en marche ; on sortirait aussi à do-
micile. — S'adresser rue Numa-Droz 145. 30634

Régleuses
petites pièces soignôeîr-̂  JH 10423 J 13335

seraient engagées
par

Oméga Watch €9, Bienne

LOCAUX
A louer pour époque à convenir , divers locaux.

S'adresser à M. R. AIHBrecfttâ, rue Numa-
Droz 145. 1340g

I Châteaa de Brestenberg I
Station climatérique

au Lac de Halïwil
Une des plus belles villégiatures de la Suisse

Maison confortable avec installations hydro- et
électrothèrapeuii ques modernes, permettant des cures
agréables et satisfaisantes. Cures diététi ques. Bateaux
à rames. Pêche à la ligne. Tennis. Plage élégante.
Prix de pension dep. Fr. 11,—.

Demandez prospectus.
Médecin de l'Etablissement : Dr. méd. R. Frôhlloh.

Propriétaire : R. Hâusermann.

JH 7776 Z 6078

(ollecf i@n Lotus
Le Livre de Luxe à la portée de Tous

Histoire de Manon Lescaut
par l'Abbé PREVOST
Aquarelles de Maurice Berty

Les Fleurs du Mal
par Charles BAUDELA IRE
Aquarelles de Maggy Monnier

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

Les Liaisons Dangereuses
par Choderlos de LACLOS
Aquarelles de Maurice Berly

Candide
de VOLTAIRE
Aquarelles de Robert Polack

Graziella
par A. de LAMARTINE
Aquarelles de Maurice Berty

Daphnis et Chloé
par L0NGUS
Aquarelles de 6. P. Joumard

Carmen — Colomba
par Prosper MERIMEE
Aquarelles de Maggy Monnier

Roméo et Juliette
de SHAKESPEARE
Aquarelles de Maurice Berty

Paul et Virginie — La Chaumière
Indienne

par Bernardin de ST-PIERRE
Aquarelles de P. Charavel

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

Le Spleen de Paris
par Charles BAUDELAIRE
Aquarelles de Edith Follet

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

Fr. IO.—
Texte sur alla, d'une très belle typographie

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Le Secrétaire Salant. SShSr: **:Envoi audohors contre remboursement.

LOCAL
pour bureau ou atelier
eat a louer pour le 31
juillet 1929 ou époque
m\ convenir. — S'adres-
ser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léo-
pold-Kobert 32. UjQg

CAVE
avec enlrée sur la rue, convenant
pour peintre-gypseur ou pour
marchand de primeurs, eat a
louer pour le ler août. 13180
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Appartement
A louer pour le 31 Octobre , dans
Villa , bel appartement de 4 cham-
bres , chambre de bains installlée ,
chauffage central , jardin , vue très
étendue. Quartier Nord-Ouest de
la ville. 33117
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

il louer
pour le 31 juillet , rue Général-
Dufour 8, rez-de-chaussée de 2
chambre s, cuisine et dépendan -
ces. — S'adresser à M. A. Jean-
monod , Géran t , rue du Parc 23.

13264 

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

I remettre
Atelier de Fabricant émail.
Bonne occasion pour jeunes gens ,
ou bel outillage à vendre. A dé-
faut , demande bon associé. — Of-
fres écrites sous chiffre R. M.
13259, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 13259

A remettre 78999-x 10710
M • • ee

Agencement moderne. Proximité
du Kursaal. — MOGET. 10, rue
de Monthoux. Genève.
A vendre, à Lausanne, bon

iiiil U!
10 apparlemenis. magasins , vue.
soleil. Revenu s. 5»/_ . Pas de frais
d'achat. Placement avantageux.—
«La Huche». Mérinat & l)u-
(oit , Aie 'il. Lausanne.

JH-52332 C 13164

On cherche à acheter de
suite , d'occasion , mais en parfait
état ,

Panïifflis MA
« Lienhardt»

Offres écrites sous chiffre R. Z.
L.OSO. au bureau de -'IMPARTIAL.

Automobilistes !
Attention III

L'aulo favorise l'encrassement
du moteur humain. — Voyez le
Prof. ZBHR. rue de la
Serre 82. Tél . 18.35. 30422

Madame Veuve Otto BAUB et ses enfants,
1res émus des nombreuses marques de sympathie
qu 'ils ont reçues pendant ces jours de pénible sé-
paration , présentent aux parents , amis et connais-
sances, tout particiculièrem ent à la Fabrique G.
& C. Ducommun , aux locataires des Nos 27, 29 et
31 des maisons communales , ainsi qu 'à la So-
ciété de Gymnasti que «L'Abeille» , leurs remer-
ciements les plus sincères. 13333

Monsieur Frite RABUS-CA _LAHI E et fa-
milles, vivement touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil. 13357

Les enfanls de feu Madame Rertha
TAS8BY et familles, vivement touchés par

En les nombreux témoignages de sympathie reçus ,
remercient très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. 13401

Cartes de Condoiéanfes Deuil
¦raiSRIMEielE COURVOISIER

Son soleil s'est couch e avant la f i n
du jour.

Veilles et pries , car vous ne saves
pas ni l'heure , ni le four , où le Fils
de l'homme viendra.

| Matthieu SS , JS.
Madame Suzanne Obrecht-Aubert et sa petite Made- '

9 leine ; Monsieur et Madame Hans Obrecht et leurs en-
û fants , à Wiedlisbach ; Monsieur et Madame Rodol-

phe Obrecht et leur enfant , à Wiedlisbach ; Mon-
sieur et Madame Ernest Obrecht et leur enfant , à Wie-
dlisbach ; Monsieur et Madame Walther Onrecht et
leurs enfants, à Bienne ; Monsieur et Madame Willy
Obrecht et leurs enfants , à Lyss ; Monsieur Fritz
Obrecht , à Zurich ; Madame et Monsieur Adolphe Leu-

«8 Obrecht et leurs enfants , à Bienne ; Madame Weber-
H Obrecht et son enfant , à Zurich ; Madame Veuve Au-
9 bert et ses enfanls. à La Ghaux-de-Fonds ; Monsieur et

Madame Georges Aubert et leurs enfants , à La Chaux-
m de-Fonds ; Madame et Monsieur Vuilleumier-Aubert et
:\ leur enfant , â La Ghaux-de-Fonds ; Madame et Mon-

«H sieur William Fahrny et leur enfant, à La Ghaux-
de-Fonds ;

B ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances dn
décès de leur bieu-aimé et regretté époux , père , frère.

I beau-frére, beau-fils , oncle et paren t,

I Monsieur Gottfried OBRECHT-AUBERT j
enlevé à leur tendre affection après un terrible accident,

SB dans sa Mme année.
La Chaux-de-Fonds. le 7 juillet 1929. 13381
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu mercredi

:„.( 10 courant , à 13'/a heures.
Domicile mortuaire : I tue du Puits 1S.

Uno urno funéraire sera déposéo devant le do-
II micila mortuaire.

Le piésent avis tient lien de lettre de faire-part.

Messieurs les membres du Moto-club lt. S A.
WÈ sont informés du décès de notre dévoué membre actif et
':'¦'£ ami

lonsienr Eolt lriei OBRECHT -ADBERT
$M survenu dimanche , après un triste accident.

L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu mor-
»j 'a credi 10 courant, à 13 '- ', heures.

Domicile mortuaire ; rue du Puits 13.
Le comité.

-,;J Monsieur Emile Ryter;
Madame et Monsieur Ed. Humberset-Zbinden et

leurs enfanls, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul Piroué-Zbinden et leur

S|ï enfant , au Locle ;
Madame et Monsieur Henri Marquis-Zbinden et leur

enfant , à Gorban :
Madame Veuve Anna Iiies . à Lausanne, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le pé-

nible devoir d'annoncer à leurs amis et connaissances
un ^g décès de

I Madame Julia RVTER-ZBINDEN i
mée leaES • I

leur chère épouse, mère, grand'mère, fille, sœur, tante Bsj
et parente , survenu dimanene. a 0 heures, dans sa

xm 55me année , après une courte maladie.
La Ghaux-de-Fonds. le 8 .juillet 1929.
L'incinération , AVE( _, SUITE, aura lieu mardi 9

juillet, à 15 heures. — Le convoi funèbre partira de fis!
l'Hôpital, à 14 Vu heures.

Une urno funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , rue de la Charrière 21A.. 133(58

Lo présent avis lient lieu do lottro de faire part.

Psaumes 23.

Madame A. Netikomm . à Bille.
Madame G. Falbriard.Neukomm et sa petite-fille ,

Jeanne Sauter ,
Mademoiselle El'sa Nenkomm ,
Monsieur Jules Neukomin .
Madame et Monsieur G. Boni-Neukomm , à Rome,

'¦' et toutes leurs familles onl le pénible devoir d'annoncer
[w le décès de 13272

Monsieur Ml IIKII
leur très cher époux , père , arrière-grand-p ère et parent ,
survenu â Bâle, le jeudi i juil let , a 10 heures , dans sa
88me année.

L'incinération , SANS SU [TE , a eu lieu à La Chaux-
de-Fonds. le lundi S juillet, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Itue Jaquet-Droz 45.
Uno urno funéraire sera déposéo devant le do-

micile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Au revoir mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées , :
Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

Madame Louise Eymann-Feutz, ainsi que toutes les •
familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, du décès de
leur cher et regretté époux , père, grand-pére et parent , KM

Monsieur

I U-U IHUI I
enlevé à leur affection , après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec résignation , dans sa 80me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 juillet 1929.
L'incinération aura lieu mercredi IO cou- |

H rant , à 14 heures. 13423 1
Domicile mortuaire : Hue IVuma-Droz 19.

Uno urno funéraire sera déposée devant le do- ,
HH micile mortuaire.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire part.



A l'Extérieur
Pour faire baisser le prix dit radium

JOHANNESBOURG, 9. — Une compagnie au
capital d'un million de livres sterling, moitié
anglaise et moitié américaine, est en formation
en vue de recouvrer le radium du minerai. On
esipère par ce moyen baisser le prix du ra-
dium.

3Bg> On retrouve l'une des victimes
du Mont-Blanc

CHAMlONIX. 9. — La caravane de secours
partie chercher dimanche les corps de MM.
Fanton et Jarrier a pu, malgré le mauvais
temps, arriver au sommet du Mont-Blanc et re-
trouver le corps de M. Fanton, qui a été ra-
mené aux Grands Mulets et qui sera descendu
auj ourd'hui à Chamonix. Le corps de M. Jar-
rier n'a pu être retrouvé. M. Jarrier était père
de deux enfants, M. Falnton de trois.
Pierre Audibert est trop malade... à la Santé.

On le libère
PARTS, 9..— Le juge d'instruction a mis en

liberté provisoire Pierre Audibert, en raison de
son très mauvais état de santé. Mme Hanau, qui
devait être interrogée auj ourd'hui, a refusé de
se laisser extraire de sa prison.
ISS?̂  4 enfants tués dans un accident d'auto
WINNIPEG, 9. — Une automobile est tombée

dans un fossé à Lockport dans le Manitoba.
Quatre enfants ont été tués et 3 blessés.

Juillet fantaisiste
ilne vague de chaleur sur les Balkans et

de la neige en Savoie

BELGRADE, 9. — Une vague de chaleur s'est
abattue sur la région de Skoplj e. La températu-
re a atteint son maximum hier. Le thermomètre
marque 40 degrés à l'ombre. On signale de nom-
breux accidents dus à la chaleur.
La neige est tombée abondamment la nuit der-

nière sur toutes les hautes régions de la Savoie.
La circulation n'est cependant pas interrompue.
On signale que, dans la montagne de Charbon-
nel, la tourmente a été si violente qu 'à certains
endroits la neige atteint plusieurs mètres de
hauteur.

Et un coup de foudre sur un parapluie !
A Montréal , trois personnes ont été tuées par

la foudre tombant sur le parapluie qui les abri-
tait.

A New-York aussi on transpire,..
On mande de New-York au «Times»: Depuis

dimanche matin , New-York et ses environs
souffrent d'une nouvelle vague de chaleur.

Un nouveau raid as-dessins
de l'Atlantique

Le HPaHifinder " est parti pour Rome

OLD ORCHARD, 9. r- L'avion « Pathf inder »,
qui entreprend la traversée de l 'Atlantique, est
p arti à 8 h. 49 à destination de Rome.

Les aviateurs du «¦Pathiinâer », Williams et
Yancey, avaient l'air heureux au moment de leur
départ. Ils ont emporté à bord de leur ap -
p areil une couronne Qu'ils j etteront en mer lors-
qu'ils seront à 1000 milles de la côte, en mémoi-
re de l 'équipage du « Old Glory » qui p érit il
y a deux ans en tentant le vol Amérique-Rome.

Le « Pat liHnder » a emp orté 500 gallons d'es-
sence. Trois avions ont décollé en même temps
que lui p our l'accomp agner. L'un d'eux doit
l'escorter j usqu'à 100 milles de la côte. Un ra-
diatélégramme reçu du dernier avion annonce
que tout va bien à bord.

Une interview du „Tïgre"
il n'a foi ni dans les diplomates ni dans

les philosophes pour assurer la paix

LONDRES, 9. — Le « Référée » publie une
interview que M. Clemenceau a accordée à son
représentant .

— Que pensez-vous, lui a demandé ce der-
nier, de la situation actue lle du monde en gé-
néral et de la France en particulier ?

— Elle sera satisfaisante , a-t-il répondu, aussi
longtemps que la balance des forces sur le con-
tinent demeurera en son état actuel ; si elle est
rompue par une reviviscence de l'impérialisme
allemand, l'Europe aura une nouvelle guerre gé-
nérale.

Sera-t-il possible à la diplomatie et à la
philosophie d'abolir la guerre ?

— Non.
— Quelle est la leçon suprême de la guerre

pour vous, pour la France, pour le monde ?
— L'histoire se répète . L'homme devra l'en

empêcher. La paix est faite par les plus gran-
des armées. Nos hommes d'Etat ont assuré à
grand renfort de mots l'admission de l'Allema-
gne dans ce qu 'on appelle la Société des Na-
tions. Les promesses de l'Allemagne, auront la
même valeur que celles par lesquelles cette
puissance a garanti la neutralité de la Belgique,
neutralit é qu 'elle a violée en fin de compte et
sans chercher même la ressource habituelle de
prétextes mensongers.

M. Clemenceau, continue le «Référée», se
compte parmi les philosophes. Le maître de la
politique française est, à 87 ans, un maître de
la pensée française. Intellectuel par tempéra ment
il est devenu un homme d*action . La solitude de
l'étude l'attir ait alors qu 'il présidait aux desti-
nées d'un cabinet.

La Chaux- de-Fonds
La bonne camaraderie.

Un groupe d'agents de notre ville s'est rendu
hier en automobile à Neuchâtel pour saluer à
leur passage les musiciens de la police de la vil-
le de Zurich. On sait que cette société constitue
une phalange très renommée et très appréciée.
Le président de la société zurichoise se fit un
plaisir de remercier les agents chaux-de-fon-
niers et remit à leur chef M. Liechti un super- '
be bouquet cravaté aux couleurs zurichoises.
A son tour , M. Liechti prononça quelques paro-
les et dit le but de la visite des policiers de la
Métropole horlogère.

Il eut de plus l'agréable mission de remettre
aux agents de Neuchâtel une gerbe de fleurs
et aux Zurichois une superbe plaquette en bron-
ze représentant un Guillaume Tell admirable-
ment héroïque. Cette plaquette avec dédicace
était pareille à oeJle qui fut remise en son
temips aux agents de la ville fédérale en séjour
pendant quelques heures dans notre ville. Les
agents de Neuidhâtél et La Chaux-de-Fonds, au
départ du train , se massèrent sur le quai et en-
tonnèrent un chant d'adieu très applaudi.
Un court-circuit

Hier soir, à 6 heures et demie, la conduite
électrique devant le Noi 99 de la rue du Tem-
ple Allemand laissait j aillir die longues flammes
menaçantes par suite d'un court-circuit Une
équipe des services industriels dut s'employer
pendant quelques heures pour fléftâbûir la con-
duite dans sa situation nonmala
Les accidents de la route.

Lundi après-midi, un télescopage eut lieu en-
tre une automobile et une motocyclette. Ce fut
naturellement la motocyclette qui souffrit le plus
de cette aventure. Comme bien l'on pense, cet
accident est survenu à la rue de la Balance. On
ne saurait assez engager les conducteurs à ma-
noeuvrer le long de cette artère dangereuse avec
le plus de prudence possible.

D'autre part, nous avons été les témoins d'in-
cidents de route qui pouvaient avoir des issues
fatales. Ils étaient tous la conséquence d'une to-
lérance qui n 'est pas admissible. Plusieurs au-
tomobilistes ayant emprunté la Place du Mar-
ché pour leur trajet et étant sortis de cet en-
droit par la rue de la Balance ont failli se jeter
contre des automobiles , des bicyclettes, des side-
cars et même un petit char tiré par deux per-
sonnes. Nous estimons que les automobilistes
sans exception ne devraient pas avoir la possi-bilité de déboucher de la Place du Mar
ché en empruntant la rue de la Balance.
Seules les autres rues donnant accès surla Place du Marché devraient être tolérées
à la circulation . Ceci afin d'éviter des accidents
dont la menace se fait sentir chaque j our.
Au Bois du Petit-Château. — Le cercle de fa-

mille s'agrandit.
Nous lisons dans «La Liberté de Fribourg de

samedi dernier ce qui suit:
«Jeudi , pendant le violent orage qui a éclaté

sur le district de la Glane , un chamois femelle ,
d'un an et demi , s'est réfugié , harassé de fati-
gue, dans la remise de M. Anoine Berset syn-
dic, à Villarsiviriaux. L'animal est en bonne
santé et, suivant la décision de la direction can-
tonale des forêts , il sera envoyé au jardin zoo-
logique de La Chaux-de-Fonds, où se trouvent
déj à plusieurs de ses congénères »

Ce j eune chamois est arrivé hier dans notre
Parc du Petit Château par la généreuse entre-
mise de M. Louis Mauron , père, et augmente la
petite famille d'une unité , grâce à la générosité
de M. le conseiller d'Etat von der Weid , qui en
a fait don à notre ville. Nous le remercions très
sincèrement pour la sympathie qu 'il montr e
ainsi à notre égard.

Nous profitons de cette occasion , pour prier
le public en général , de nous aider dans la tâ-
che trop rude parfois , de la surveillance du parc
et de ses installations qui , souvent , sont abîmés
par les enfants , les élèves des classes sous les
yeux de grandes personnes où maîtres qui n'o-
sent rien leur dire. Le gardien ne peut être par-
tout à la fois et mérite d'être soutenu par tous
les visiteurs du Parc.

La Commission d'embellissement du Parc.

ies aflolcors tentenne raid New-York-nome
La Conférence du plan Young aura lieu en août

M. William Graham, ministre du commerce,
a déclaré notamment que le pa rti travailliste ne
considère p as  le libre commerce, ou la réf orme
des tarif s ou encore la p rotection de l'industrie
comme la solution du p roblème industriel. Les
droits Mac Kenna ont été introduits p endant
la guerre, princip alement p our restreindre l'im-
p ortation en Angleterre d'obj ets de luxe. Ap rès
la guerre, ils ont été maintenus p ar le gouver-
nement conservateur dans un but p urement p ro-
tectionniste. M. Snowden, chancelier de l'Echi-
Qmer, s'occupera dans une prochaine séance de
la Chambre des communes, du p roblème des
droits Mac Kenna. Aucune déclaration ne p eut
être laite concernant les droits sur la soie, les
droits Mac Kenna et les autres mesures f iscales
avant que soit établi le budget p our la prochaine
année f inancière. Ceci est l'aff aire du ministre
des f inances et du gouvernement. En ce qui
concerne les droits de douane, l'orateur p eut
dire que le gouvernement et le p arti travailliste
ont touj ours été opp osés à ces droits. M. Mac
Donald, premier ministre, a déj à annoncé que'
d'autres droits protectionnistes ne seraient p as
appl iqués. 

L'accusé demande pardon à sa victime
L'accusé se lève et demande pardon à M. Fa-

chot et promet de travailler en Alsace au rap-
prochement de l'Alsace e,t de la France. Dès
maintenant , dit-il , je crie vive l'Alsace et vive
la France.

Puis le président donne lecture des 3 question s
auxquelles le j ury aura à répondre.

A la reprise de l'audience , le chef du j ury lit
le verdict d'acquittement

Le roi Fouad est arrivé à Paris
PARIS, 9. — Le roi Fouad venant en auto-

mobile de Dij on est arrivé à la fin de l'après-
midi à Paris. Il est descendu à l'hôtel de la lé-
gation d'Egyptà

la prochaine conférence se
tiendra en août

ft M. Briand voudrait qu'elle ait lieu
en Suisse ,

PARIS, 9. — Au ministère des aff aires
étrangères on travaille à la prépa ration
de la répons e à l'aide-mémoire qui a été
remis samedi ap rès-midi à M. Briand par
lord Ty rell , ambassadeur de Grande-Breta-
gne. II est vraisemblable que les termes
de cette rép onse seront arrêtés à temps
p our être so'umis mardi matin au Conseil des
ministres p ar M. Briand.

On p eut prévoir maintenant que la note du
gouvernement f rançais tombera d'accord avec
l'aide-mémoire po ur Que la conf éren ce s'ouvre
dans les p remiers jo urs d'août. Par contre, elle
maintiendrait le p oint de vue de la France en
ce qui concerne le choix du lieu où elle se réu-
nirait.

La note insiste p ar conséquent p our la dési-
gnation d'un p ay s neutre, la Suisse, en f aisant
ressortir les inconvénients qu'il y aurait â réu-
nir la conf érence dans la cap itale de l'une quel-
conQue des nations intéressées.

II ne p araît pas y avoir de sérieuses diver-
gences de vues en ce qui concerne la méthode
et la p rocédure à suivre. Les bases du pr o-
gramme étant f ixées par le communiqué du 16
sep tembre 1928, il ne serait p as impossible , p ar
exemp le, de p oursuivre toutes les négociations
simultanément par l 'intermédiaire d'organismes
sép arés. Ainsi, la conf érence p lénière traiterait
des réparations. Indép endamment de la France,
de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Bel-
gique, du Japo n et de l 'Allemagne, les autres
p uissances intéressées aux rép arations p artici-
peraient à la discussion, notamment la Pologne,
la Roumanie, la Yougoslavie, la Grèce et le
Portugal.
Une fois de plus... — L'Amour déborde et sub-

merge tout
MOSCOU, 9. — L'Amour a débordé, sub-

mergeant plusieurs localités de la région de Bla-
govochtchensk et Khabarovsk. Du côté chinois
de l'Amour , la ville chinoise de Léon est inon-
dée. Plusieurs villages ont été balayés par les
eaux et un grand nombre de personnes ont péri.
Quelque s cadavres chinois ont été rej etés sur la
rive près de la ville russe de Dj alinda , dans
l'arrondissement de Blagovochtchensk.Benoît est acquitté

PARIS, 9. — Après une assez longue délibé-
ration, les jurés reviennent avec un verdict né-
gatif aux trois questions posées.

La cour prononce en conséquence un arrêt
d'acquittement.

À ce moment, Benoî t se lève et dit: «Je re-
mercie MM. les jurés.»

Le chef du j ury remercie M. Fachot
Benoît: «Je remercie M. Fachot»

Ce Qui précéda l'acquittement
C'est lundi qu 'a eu lieu la 4me et dernière au-

dience du procès Benoît. L'avocat général Râ-
teau prononce son réquisitoire . Dès les premiers
mots, il indique qu 'il s'agit d'un simple crime
de droit commun , longuement prémédité et qui
n'a aucun rapport avec le malaise alsacien. «Le
crime tenté est puni par la loi comme le cri-
me accompli», s'écrie Me Râteau. L'avocat gé-
néral ne s'oppose pas néanmoins aux circons-
tances atténuantes. Un verdict d'acquittement
serait une faiblesse.

L'avocat Fourrier prend la parole. Il réclame_
dès les premiers mots, l'acquittement de son
client. Celui-ci, esprit faibl e, se trouvait surex-
cité par le j ugement de Colmar. Me Berthon,
député et avocat communiste, fait ensuite un
long exposé du malaise alsacien et déclare au
j ury qu 'il serait dangereux , par un verdict in-
considéré , de faire c'e Benoît û" turtyr. Me
Berthon conclut en demandant au jury un ver-
dict de pardon et de, pitié.

Vers ratoolifion des droits
nm Kenno en Angleterre

Le débat a commencé hier — Mais il faudra
attendre que le ministre des finances

ait établi son budget

LONDRES, 9. — Sir Plùlip Cunliff e Lister,
ancien ministre du commerce, a amorcé lundi
à la Chambre des Communes un débat sur les
droits Mac Kenna. II a déclaré que, depuis l'in-
troduction de ces droits protecteurs, la situa-
tion de diverses industries s'était considérable-
ment améliorée. Il a invité le gouvernement
à déclarer quelle p osition il p ense prendre à
l 'égard de ces droi ts.

M. Georges Lambert, dép uté libéral, a déclaré
que le p ay s est opp osé aux droits de p rotection,
ce qu'il a montré à nouveau lors des dernières
élections.

M. William Smith, secrétaire p arlementaire
au commerce, a déclaré notamment que le gou-
vernement a l 'intention, à la p remière occasion
d' entamer la discussion, sur le terrain internat ,
du pr oblème de l 'imp ortation sur le marché bri-
tannique de produit s étrangers f abriqués dans
des conditions de travail diff iciles.

Les droits \M Kenna au Parlement britannique

______a  ̂

En !§IM$&«
La fin des Fêtes du Rhône

GENEVE, 9. — Après le Congrès du Rhône,
qui a ctlôt ses travaux lundi, les Fêtes du Rhô-
ne se sont terminées lundi soir par une repré-
sentation du «Poème des chants du Rhône». La
plupart des groupes qui ont participé aux festi-
vités, notamment les groupes vaudois, valaisans.
ceux de France, sont partis par les trains du
soir. L'Exposition rhodanienne reste ouverte
jusqu'au 14 juillet.
Le gouvernement tessinois épure. — Il Interdit

la vente de f « Adula »
BERNE, 9. — A la suite de la publication

d'articles de polémique haineuse, la vente dans
les kiosques des gares suisses du j ournal fas-
ciste et irrédentiste « Adula », paraissant à Bel-
linzone. a été interdite.

La baisse du prix du pain
BALE, 9. — La Société de consommation

des Deux-Bâle a abaissé le prix du kilogram-
me de pain de deux centimes, lequel est ainsi
de 44 centimes.

Les traitements aux C. F. F.
ZURICH. 9. — L'Association suisse des chefs

d'équipe aux C. F. F. a, dans son assemblée gé-
nérale, adopté une résolution constatant que
pour la plus grande partie des chefs d'équipe,
1l'incorporation proj etée dans la nouvelle échelle
des traitements est insuffisante et non satisfai-
sante. Lors du règlement définitif, il y a lieu
de tenir compte de la plus grande production
de travail et de la phrs grande responsabilité
des chefs d'équipe.

tonipej_ei.c_ .a_g .s_se
Multiples accidents à Fleurier.

Jeudi soir, un motocycliste de Môtiers, M. B.
qui s'en retournait chez lui à vive allure par la
route du Petit Clos, perdit soudain la direction
de sa machine, monta sur le trottoir et vint se
jeter contre un treillis clôturant la propriété Bot-

teron. Par suite du choc, le motocycliste fit une
chute sur le trottoi r où sa machine lui culbuta
encore sur les reins. Il fut transporté à son do-
micile où on constata qu'il n'était que légère-
ment blessé.

— Un second accident s'est produit dans la
soirée de vendredi. M. Piazzale, gypsier-peintre,
occupé à la construction d'un galandage dans une
grange, a fait une chute d'une hauteur de 8 mè-
tres. Le malheureux tomba sur l'aire de la grange,
où il se brisa les deux pieds. Pour comble de
malheur, des briques entreposées sur l'échafau-
dage lui tombèrent encore dessus, le blessant à
la tête.

— Enfin, dimanche après-midi , près des rues
du Grenier et du Pont, deux automobiles sont
entrées en collision. Les dégâts sont purement
matériels.
Aux Verrières. --- Des doigts coupés.

Vendredi après-midi, un ouvrier de la scie-
rie électrique de M. Louis Jornod, aux Verriè-
res. M. Naville, âgé de 20 ans, a eu plusieurs
doigts sectionnés par une scie circulaire. Il fut
immédiatement conduit à l'hôpital de Fleurier,
où l'amputation de l'index, du maj eur et de l'au-
riculaire fut jugée nécessaire. Le pouce seul
est indemne. On espère sauver l'annulaire,
moins gravement atteint


