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•Genève, le 9 juillet.
Le moins qu'on puisse dire de la discussion

qui s'est engagée en France , et même au dehors ,
au sujet de la ratif ication de l'accord f ranco-
américain relatif aux dettes de guerre, c'est que,
plus ce débat p rend d'ampl eur, plus il devient
obscur.

On en est arrivé, en ef f e t , à bouleverser de
telle sorte les notions reçues sur ce sujet qu 'au-
j ourd 'hui les Etats-Unis p assent po ur avoir été
gratuitement l'objet de propo s désobligeants
p arce qu'ils se sont ref usés à annuler des en-
gagements de débiteurs à créancier qui tom-
baient dc soi dès que, contractés cn vue de sou-
tenir la guerre contre l 'Allemagne , le créancier
était devenu à son tour partie à la guerre, et
p ouvait d'ailleurs être considéré comme le p lus
certain bénéf iciaire de la victoire commune. Im-
p utation tout à f ait  imméritée, va-t-on disant
maintenant ; en réalit é, de par l'accord Mellon-
Béranger, la France a obtenu la remise de sa
dette politique ; ce qui lui est réclamé, elle le
doit ensuite d'obligations contractées depuis la
cessation des hostilités, ou au titre d'opérations
commerciales engagées par elle.

Il est extraordinaire, on l'avouera, que les
Etats-Unis, traités de Turc à More depuis qu'ils
ont ref usé la conf usio n et l'annulation des dettes
de guerre, n'aient pas jugé bon de se justif ier
p uisqu'ils sont si manif estement calomniés.

On expl ique que s'ils ne l'ont pa s f ait, c est
que leur générosité aurait été très mal p rise pa r
un grand nombre de citoyens américains, qu'on
a dès lors voulu laisser dans l 'ignorance de ce
geste.

Mais cette raison est plu s extraordinaire en-
core que le silence qu'elle tente d'expliquer, car,
par mi ces Américains qui ne veulent pas f aire
remise d'un sol aux débiteurs europ éens, il doit
tout de même s'en rencontrer quelques-uns qui
savaient ce qui était dû exactement â leur pays
et qui , sans même qu'on voulût bien le leur con-
f ier, étaient cap ables de s'apercevoir de l'esca-
motage de p lus de deux milliards de dollars
dans la « douloureuse » exigible.

Attendons là-dessus le débat de la Chambre
f rançaise.

S 'il en ressort que la France a vraiment été
mise au bénéf ice d'un tel abattement , il restera
à se demander pourquoi elle a paru ne rien en
savoir, et p ourquoi les Américains n'en ont rien
dit.

» ? •

Les experts ont récemment adopté un plan
nouveau d'acquit des rép arations allemandes, dit
pl an Young. Ce plan étant américain, les Amé-
ricains décident , bien entendu, qu'ils s'en lavent
les mains.

On dit parf ois « non bis in idem », mais en
l'occurrence, c'est au moins trois f ois la même
chose.

La p remière f ois, l 'Amérique obligea les Alli és
européens d 'incorporer au traité de Versailles le
Pacte de la Société des nations ; la seconde
f ois, ils dictèrent les clauses territoriales du
traité de Versailles, pui s, cela f ait, ils déclarè-
rent qu 'ils se souciaient de la Société des na-
tions et du traité de Versailles comme p oisson
d'une pomme, ressemblant en cela à ce brave
général qui s'étonnait qu'on ne mangeât jamais
de boudin chez une grande dame, laquelle le
conviait à sa table, et qui, lorsqu'il lui f u t  of f ert
du boudin, bien que la grande dame j ugeât que
ce mets était indigne de la chair délicate qu'on
f aisait chez elle, ref usa énergiquement le bou-
din, — qu'il ne po uvait souf f r ir .

Depuis, les Américains intervinrent une f o i s
encore dans les af f aires  de l 'Europ e en suggé-
rant ce p lan Dawes qu'ils conseillent aujour-
d'hui de remplacer p ar le plan Young. Mais
c'est toujours en disant : « Prenez mon ours ;
quant à nous, serviteurs ! Arrangez-vous pour
nous payer ce due vous nous devez, voilà ce
qui nous intéresse. Mais de substitution de dé-
biteur, nous ne voulons pas entendre parler. Si
les Alleman ds vous p aient, tant mieux po ur
vous ; s'ils ne vous paient pas, ce n'est point
notre af f a i re .  »

On n'a jamais agi avec plus de désinvolture,
— et le mot est doux. Mais les Etats-Unis au-
raient tort de se gêner, puisqu'il ne se rencontre
per sonne p our leur dire que la domination qu'ils
pr étendent exercer du haut de leur tas d'or est
un genre de despotisme comparable à la pré-
tention de l 'Allemagne , naguère, de f aire du
germanisme l'arbitre des destinées du monde ;
et qu'on n'est pa s p lus disposé à se laisser f aire
auj ourd 'hui par l'argent qu 'on ne le lut il y a
trois lustres p ar la Kultur.

On doit cependant reconnaître honnêtement
que les Etats européens seraient bien embarras-
sés de tenir un parei l raisonnement, p uisqu'ils se
trouvent livrés à l 'incohérence pure et simple.

Quoi de plus cocasse que cette discussion la-
borieuse, de chancelleries à chancelleries, â

p ropos de la conf érence des chef s de gouverne-
ments qui doivent se mettre d'accord sur le
p lan Young et ses incidences ?

Les exp erts n'étaient-ils pas mandatés par
les gouvernements ? Ont-ils signé l'accord .de
Paris sans que ces gouvernements l'eussent im-
pl icitement approuvé ? Les problèmes politiques
qu'il comporte n'ont-ils pas été examinés dans
la coulisse et ne sait-on pas ce que, exactement,
l 'Allemagn e a demandé pour y adhérer ? Alors ?
De quoi s'agit-il, sinon d'amuser la gal erie ? Une
nouvelle conf érence, cela veut dire la même co-
médie qui continue, la même courbe de « temp é-
rature » à tracer p ar les j ournalistes : état cri-
tique, état alarmant, état désesp éré ; p uis, un
pe u de mieux, beaucoup de mieux ; puis, nou-
velle rechute ; enf in , p ossibilité de s'en tirer, et
le malade debout enf in.

Tous les gens qui ne se laissent pas prendre
à cet étalage de p rétendues dif iicidtés qu'on
n'accumule que pour par aître en triomp her , au
pri x de quelles peines ! savent bien que l'Alle-
magne est maîtresse de la situation (comment
l 'ignoreraient-ils, p uisque c'est eux qui l'ont re-
mise en selle ?) et qu'elle ne signera que ce
qu'elle voudra ? t

Comment, au reste, la contraindrait-on d exe
cuter des engagements qu'elle aurait ref usé a
souscrire ? Mieux vaudrait une f ois pour toute
reconnaître qu'on a passé l 'éponge, et que p éf
sonne ne sait de quoi demain sera f ait.

Tony ROCHE.
M_ >̂ | «li l1 II-  — 

Tous les chemins mènent à Home...
même lorsqu'ils passent par l 'Af ghanistan i

L 'ex-roi Amanoullah et sa f amille débarquent à Marseille s acheminant vers Rome, terme du
y oyage. .,
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Les journaux français se plaignent à nouveau du
« bourrage de crâne » et du surmenage scolaires.

— Le cerveau de nos enfants n'est pas une
éponge qui peut tout absorber et tout garder, disent
avec raison les pères de famille. Au lieu de nous
fabriquer en série de petits savants... ou des cré-
tins (car il y a de pauvres gosses que le? exigences
du programme découragent et qui se réfugient alors
dans une abstention fatal'iste , réfractaire à tous les
pensums) , on ferait mieux de développer l'intelli-
gence et le raisonnement qui sont les moyens les
plus sûrs d'acquérir toutes les connaissances utiles...

Le fait est que le cerveau de quantité d'enfants
ressemble trop à certains garde-meubles bourrés de
crédences, de commodes et de buffets de service
et où l'on ne trouve, hélas! pas une chaise pour s'as-
seoir. On farcit la mémoire des écoliers d'une foule
de règles et de dates, de théorèmes et d'histoires,
aussi péniblement apprises que vite oubliées, alors
qu'il serait beaucoup plus simple d'adopter le prin-
cipe :

— Moins de connaissances diffuses et plus de
véritable culture de l'esprit !

J ai connu une pauvre jeune fille qui préparait
des examens supérieurs et qui ambitionnait de les
passer brillamment. Très consciencieuse, elle tra-
vailla tant et si bien que huit jours après avoir
obtenu son diplôme avec les félicitations de tous
ses professeurs, elle entrait dans une cliniqu e pour
y soigner une langueur étrange. (Etrange, bien
entendu, pour ceux qui ne connaissent pas la beau-
té de certains programmes d'études 1) Trois mois
plus tard elle s'éteignait dans les bras d'une mère
folle de douleur et d'un père qui , depuis, fai 1: un
détour chaque fois qu 'il doit passer devant l'Uni-
versité. C'était leur enfant unique ! Le pédantisme
scolaire, l'érudition myope, le fatras pseudo-scien-
tifique l'on tuée...

Quant à ceux qui connaissent la part de chance
tnftérente à tout interorgatoire et à tout examen,
ils ne sauraient conserver beaucoup d'illusions sur
la portée réelle du parchemin qui certifie et recon-
naît leurs innombrables qualités...

Je sais un copain qui a passé son dernier examen
de géographie et cosmographie à l'Université après
qu'un «rave expert lui eût posé cette question sans
contredit extraordinairement troublante :

— Dites-moi, mon ami, qu'y a-t-il dans la mer ?
Vous avouerez que ce n'était pas la peine d'avoir

« séché »' pendant six semestres sur toutes les pages
d'un programme d'études qui en compte bien
quelques milliers ,!

Le père Piquerez.
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Causerie de vacances...

(Correspondance particu lière ds ? l'Impartial»)

De temps immémorial l'eau de la mer fut con-
sidérée comme une panacée. On la donnait en
potions. On l'administrait en douches. Les Grecs
et les Latins se baignaient dans la mer pour
chasser de leurs corps des humeurs malignes.
Chez nous, les bains de mer ne furent aussi , à
l'origine , qu'un traitement purement médical,
passant surtout pour guérir de la rage, voire
de la folie. Seigneurs et belles dames s'empres -
saient d'aller à l'Océan dès qu 'ils avaient été
seulement léchés par un ciliien suspect. Mme de
Sévigné raconte, dans une de ses lettres, que
Mimes de Ludre, Coëtlogon et Rouvroy, mor-
dues par une petite chienne, furent envoyées
précipitamment à Dieppe « pour se faire jeter
trois fois à la mer ».

Le premier établissement de bains de mer
fut créé à Dieppe, en 1778, sous le nom de
« Maison de santé ». On ne cherchait plus à y
guérir la rage, mais on y appliquait les règles
d'une thérapeutique marine formulée assez Ju-
dicieusement par un médecin de Bordeaux , Hu-
gues Maret. fin 1813, la reine Hortense, atteinte
de consomption, se rendit dans ce port , accom-
pagnée de toute une caravane , pour éprouver
l'efficacité de ce traitement.

En 1806, Mme de Boigne était venue , elle
aussi, à Dieppe, sur le conseil de son médecin.

Elle y fut l'obj et d'une curiosité presque hos-
tile. « Lors de mes premiers bains, écrit-elle
dans ses Mémoires, il y avait foule sur la grè-
ve. On demandait à mes gens si j 'avais été
mordue par un chien enragé. J'excitais une ex-
trême pitié. Il semblait qu 'on me menait noyer.
Un vieux monsieur vint trouver mon frère
pour lui représenter qu'il assumait une grande
responsabilité en permettant un acte aussi té-
méraire. »

Pendant presqu'un quart de siècle encore,
l'usage des bains de mer sembla réservé aux
malades ou à de rares privilégiés. Vers 1830,
cinq ou six plages seulement du littoral de la
Manche attiraient quelques baigneurs. Celles de
la Bretagne et de l'Océan étaient totalement
ignorées.

Ce fut la duchesse de Berry qui , dès 1818,
mit à la mode la plage de Dieppe. La jeune
Dauphine adorait la mer, et, pour lui plaire, le
monde de la Cour et celui de la « société» com-
mencèrent à prendre cette ville comme lieu de
villégiature . Chaque année, jus qu'à la révolu-
tion de 1830, la princesse y apporta le mouve-
ment et la vie. Déj azet y venait jouer. Des fê-
tes joyeuses succédaient anx représentations et
souvent, après le bain, toute cette peti te Cour
se rendait en voiture au château d'Arqués pour
dîner en pique-nique.

La plage de Biarritz évoque le souvenir de
Nap oléon 1er qui , en 180S, ayant voulu se ren-
dre compte lui-même de l'état des travaux de
défense qu'il fa isait exécuter aux environs con-
tre les incursions de la flotte britanniqu e, en
profita pour y prendre quelques bains de mer.

Un jour, l'empereur accompagné de Joséphi-
ne se rendit à pied vers un briga ntin qui de-
vait les transporter à l'eirtoouchure de l'Adour.
Napoléon monta prestement à bord. Mais Jo-
séphine, n 'ayant pas réussi à saisir la main que
lui tendait le capitaine du navir e, tomba dans
l'eau j usqu'aux genoux . Superstitieuse, commo
toutes les Créoles, die y vit un mauvais pré-
sage. De fait , choses et gens ayant fait partie
de l'expédition finirent lamentablement : le bri-
gantin se perdit peu après corps et bien, son
capitaine fut fusillé , Joséphine fut répudiée,, etc.

Cela n'empêcha pas, d'ailleurs, Biarritz de
prospérer et de devenir par la suite le rendez-
vous des têtes couronnées. Sa fortune atteignit
son apogée sous le Second Empire , lorsque Na-
poléon III et l'impératrice Eugénie y firent de
fréquents séj ours. Une année , il arriva à cette
dernière une aventure qui aurait pu éveiller
aussi en elle de fâcheux pressentiments . L'impé-
ratrice, accompagnée du prince impérial , avait
voulu aller en canot à St-Jean-deOuz. Un of-
ficier supérieur de marine conduisait l 'embar-
cation. Quand celle-ci arriva près de Ciboure ,
village situé en face de Saint-Jean-de-Luz, la
nuit était presque tombée et l'officier , peu fami-
liarisé avec ces parages, ou trompé par l'obs-
curité , dirigea le canot droit sur un rocher. Té-
moin du danger inévitable , un homme surgit
alors qui, bravement, héroïquement, se j eta à
l'eau , s'interposant de toutes ses forces entre la
proue du canot et le récif . Il eut néanmoins la
poitrine écrasée et mourut le lendemain. C'é-
tait un pauvre pêcheur de Ciboure. L'impéra-
trice qui lui devait sans doute la vie ainsi que
celle du prince impérial, lui fit faire d'honora-
bles obsèques, s'occupa de sa famille et plus
tard., fit entrer son fils à l'Ecole polytechnique.

C'est à Biarritz qu'eurent lieu les fi ançail-
les d'Alphonse XIII et de la princesse Victoria
de Battehbeng (celles d'Alphonse XII et de Ma-

rie-Christine ayant eu pour cadre Arcachon).
C'est à Biarritz qu 'Edouard VII et , avant lui, la
reine Victoria , se plurent à venir séj ourner . Cel-
le-ci passa encore de longs congés en maintes
stations maritimes françaises: Menton , Cannes,
Hyères, etc.. Mais c'est surtout à Nice qu 'elle
se plut et qu'elle trouva pendant cinq ans son
lieu de repos préféré.

C'est à Belle-Isle-en-Mer que Sarah Bern-
hardt. «reine de l'attitude et princesse des ges-
tes», tint longtemps sa petite cour et établit , sur
un coin de terre sauvage, dans un vieux fort
déclassé, ce qu'on a appelé plaisamment: le
«Sarahtorium» .

Si l'on voulait écrire , mie histoire complète
des plages de France , en l'envisageant surtout
du poin t de vue féminin , il faudrait consacrer
un chapitre aux bonnes hôtesses qui n 'ont pas
peu contribué à leur succès. Telle, Marie Tal-
bot, servante fidèle de la famille Bernardin de
Saint-Pierre, dont on a donné le nom à une
rue de Sainte-Adresse . Telle , la bonne «mère
Oseraie» qui aida Alexandre Dumas père à dé-
couvrir Trouville. Telle , la «belle Ernestine»
(Mme Bénard) qui fut , à Etrutat , la protectrice
des gens de lettres, entre autres de Maupassant
et d'Alphonse Allais. Telle , enfi n, Mme Foulard
qui, au Mont-Saint-Michel , excellait dans l'art
de confectionner les filets de sole et les ome-
lettes.

Mais le plus piquant chapitre de cette histoi-
re serait celui qu 'on pourrait écrire sur le cos-
tume des baigneuses qui , en un siècle, subit tant
de variations! Quand la reine Hortense se bai-
gnait à Dieppe, elle revêtait pudiquement une
sorte de sarrau , fort peu esthétique , de couleur
chocolat, et portait un pantalon de même nuan-
ce qui lui descendait j usqu'aux talons. La co-
quetterie féminine a fait des progrès depuis.
La fantaisie la plus audacieuse règne aujour-
d'hui dans le costume de bain . Maillots , capes ou
peignoirs sont des merveilles d'élégance. Na-
guère , on se scandalisait parce qu 'Emilienne
d'Alençon se baignait avec un corset et en
chaussettes multicolores. On ne s'étonne plus de
rien à présent et , pour peu que les baigneuses
soient jolie s, on tolère volontiers toutes leurs
extravagances...

Henri NICOLLE.

La femme a sa mer



A V-PIMlB*_P un Petit char â
fCllIll € pont et an petit

à, 2 roues. — S'adr. rue de 1 Hô-
tel de Ville 41 au 2me étage.

13206

àî_ Kr *_ £_{ * Pour moto , aven-
UOI G-lgï» dre. — S'adresser
ru" du Nord 05. au pi gnon. 13212

On sôrfirâfl raïa~ge
a do_nicil« . — S'adresser à « LA.
ROMAINE >, Fabri que de Ca-
drans , run du Nord f i t .  13<l80

Remontages Kit;
ancre, sont à sortir  au comptoir
rue de la Paix 107, au ler étage.

13255

f k  V&m_tT& 2 vélos PtfU Reo1
i* HdlISl *j une machine a
coudre , 2 lœtin électri ques , (un
grand et un petit), une table car-
rée. 2 vitriness. Bas prix. - S'adr.

•rue du Parc 74, au 1er étage , a
droite. 30612
.M_n.f?_?_t Condor comme neuve
rlVlv est à vendre ou échan-
ger conire petit tour outilleur. —
S'adr.  II M. E. Grobéty. rue du
Parc 23. 1329b'

A lnnon Pour le 31 octobre
iUUCl |929, rue ries Tou-

relles 31, plain-pied de 4 cham-
bres dont une grande à 6 fenêtre s
convenant pour atelier de remon
teur ou termineur. — S'adresseï
à M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 13150

Argeniene *Z£_ *
fiancés et cadeaux de noces, Cou-
verts de table 84 et 90 gr. Cou-
teaux de talile ot dessert , belles
cornes , lames inoxydables. — L.
ROTHEN PERRET, rue
Numa Droz 129. 8407

Coupeuse de balanciers
entreprendrait 1 grosse de balan-
ciers petites pièces par semaine.
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial»

13248

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

Outils d'occasion ''"t",!,,.,,-
IS. rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5380

Remontages âS£
ancres lO'/a lignes , _i sortir a ou-
vriers consciencieux. 30626
8'ad. an bar, de l'clmpartlal»

ÂCII€V£UrS sonl deman-
dés. On sortirait A domicile. —
S'adresser an comptoir , rue Ja-
quet-Droz 31 30625

Remonfease. ;
teuse de finissages 10'/»'" et 83/, "
demande travail à domicile. 13324
S'ad. ap bnr. de l'clmpartlal»

Demoiselle ts
cherche appartement de 1 cham-
bre et cuisine dans maison d'or-
dre . A défaut chambre meublée
avec part à la cuisine. — OITres
sous c! :ffre L. S. 30637 à la
suce, de I'IMPARTIAL . 30637

I M'Ai avec bureau bien si-
__LV»Ltli tué , est à remettre de
suite ou à convenir. - Offre sous
chiffre M . D. 13424 au bureau
de I'IMPARTIAL . 13424

C__lfA_r__l_PC cabas, etc.,
9(1I«VQ>1IVJI9J en cuir. Jo-
lies sacoches pour enfants , de-
puis fr. 1.25. Dépôt de fabri-
que. — S'adresser chez Mme
Schoa pf, rue de la Paix 1. 13438

A lAII_PI* ^ petits locaux ,
1UUU avec installation

écoulement d'eau. Convien-
draient ponr coiffeur. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 30.
au rez-de-chaussée. 13397

l_ .  iCIllII G chiens-loups.
S'adresser rue de l'HÔtel-de-
Ville 30, au rei-de-chaussée. 13456

Aide de bnrean. Dari™.a «
active cherche emploi pour les
après-midi. — Adres ser offres
sous chiffre A. S. 13362 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13362

Uli ÛeiIldnÛe <_hMt cuire et con-
naissant les travaux d'un ména-
ge soigné. Entrée commencement
oùt. 13289
S'actr. an bnr. de 1*« Impartial».
p fi i ip  est demandée , pour aider
DuUIlt. au ménage et au restau-
rant. — S'adr. chez Mme veuve
Louis Hamm , rue de la Char-
rière 91. 13240

Rp n_ .CC0.K __ l en lin Be eBt de"IlC ^ aùOUliùC mandée eu lour-
née ou les après-midi régulière-
ment. — S'adresser chez Mme
Bourquin , rue du Doubs 135.

13337

U(!-ilUnii.UrS ce8 soignées, se-
raient engagés au comptoir , rue
Numa-Droz 14 13434

Cordonnier r Buitr-esw
rue de la Balance 1. 13417

Ott Ûefflânile faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Comptoir Sélection.
rue de la Paix 87. 13447

fnt in oncoc de balanciers sont
UUU p CUûCù demandées. Entrée
de suite. Pressant. 13451
S'adr. an bur. do l'clmpartial»,

A lftneP uour cas imprévu , 2
IUUC I | chambres et cuisine ,

dans maison d'ord re, au centre, à
personnes tranquilles et sérieuses.
— Offres écrites , sous chiffre B.
C. 30599 , à la Succursale do
I'IMPARTIAL. 30599

A Innpp poar le 31 iuillet 1929>IUUCI pignon de 3 chambres
et cuisine, rue de l'Industrie 26.
— S'adresser & M. A. Guyot. gé-
rant , rue de la Paix 39. 30629

A PPmotfPP Pour fin octobre ,Î L J I I O I U G  un rez-de-chaussée
rue Numa-Droz 94, de 8 pièces,
alcôve éclairée. — S'adresser rue
de la Paix 45,. an ler étage, à
droite. 13343

Pied-à-terre lï! _.̂ Cmt
Offres sous chiffre A. lt. 13382
au bureau de I'IMPARTIAL . 13382
PihîlITlhPP meublée ou non , avecUUaillUi C pension , est offerte à
personne travaillant dehors. —S'adresser rue Neuve 10, au 2me
étage, à droite . 13433
f.h amhpû A louer belle chaui-
UUttlllUie. bre , bien meublée ,
au soleil , à monsieur sérieux et
de toute moralité. — S'adresser
chez Mlle Amélie Matthey, rue
de la Serre 7, au rez-de-chaussée.
à gauche. 13396
Phnr t l l t Pû  A louer de suite une
VJUttUlUlC. belle ohambre meu-
blée à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser le soir , rue de
la Bonde 31, au ler étage. 13268

On cherche ^Z.MKïX
chaussée de 8 pièces, ancienne
maison , si possible. Paiement d'a-
vance. Pas d'enfants. Petite re-
mise pas exclue. — Offres sous
chiffre A. R. 13250 au bureau
de I'IMPARTIAL. 13250

A VPniirP * machine à coudre
ICUUIC «Singer» très peu

usagée, ainsi que 2 polagers à
nétrole à 2 feux. — S'adresser ù
M.. Charles Bourquin , rue du
Doubs 135. 13336

A vpnripp un 1U d'euf ant -ICUUI C émail blanc , avec
matelas; un mannequin à pied. —
S'adresser rue du Doubs 157. au
sous-sol. 13365

Pousse-pousse Z TJnTr _ém
13as prix. - S'adresser Succès 15a,
au rez-de-chaussée, à droite.

30627

Vnliàp fl tk. vendre une volière
ÎUHCI C. 80X60X40, une cage
53x26x30, état de neuf. — S'adr.
rue du Grenier 3, au Sme étage.

13355

Â w  un.!  JIQ un 'i' en 'J0's oom-
ÏCUUI C piet , IV ,  place, en

1res bon état. — S'adresser rue
du Premier Mars 8, au 2me éta-
ge, â gauche. 13367

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

Vp lfl ^osmos an 
'r*8 bon état ,

ÏClU pour homme , est à vendre
i très bas prix , ainsi qu'un rô-
chaux à gaz «Vouga» 2 trous. —
S'adr. rue Numa-Droz 147, au
3rae étage , à gauche. 13430

A vpnd pp un lil â une Person -
ICUU1 C rie, matelas crin ani-

mal, ainsi qu'un matelas en trois
parties , pour lit de milieu , crin
animal , 2 lampes électri ques , à
poids, 1 glace, 1 valise cuir , 1
réchaud à gaz, 2 feux , avec ta-
ble. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 18, au Sme étage, après
18 h. 13398
_Wa <_ intl A vendre lavabo.
vb buo lUU.  bois blanc , mesurant
1 m. 65 de long et 65 cm. de large ,
dessus et étagère marbre blanc ,
2 cuvettes et robinets pour eau
chaude et froide, cédés à très
bas prix. 13403
S'ad. ap bnr. de l'tlmpartial»
RilPPfllI A ven d re a bas Pr'x.DUI CuU. un beau bureau minis-
tre, presque neuf , en chêne ciré ,
7 tiroirs. Fabrication Perrenoud.
Le visiter le soir après 6 heures.
S'adr. rue de la Paix il, au 2me
étage , à gauche. 13279

Pousse-Pousse SrS
lugeons , porte-parap luie , est à
vendre. — S'adresser rue du Parc
26. au 2me étage. 30619

Accordéon rMVe^1
Prévoyance 102. 132'Ji;

A V0n. .P0  ¦• machine à couilre
ICUUI C «Helvétia» , table-bu-

reau , très peu usagée, ainsi qu 'u-
ne tablo a rallonge. — S'adresser
chez M. E. Grossenbacher . rue
du Progrés 1, le soir anrès 6 heu-
res. 13241

ras
Poseurs de cadrans
sur petites pièces, sont demandés
par Aofory & Cie. rue Léopold-
ltobert 73a. 30624

de finissages et mécanismes, pe-
liles p ièces ancres , ayant plu-
sieurs années de pratique , cber-
che place stable. — Olfres écri-
tes , sous chiffre A. 1. 13376. au
bureau de I'I MPAIITIAL . 13376

lÉpFffiipfel
ayant longue pratique , cberche
situation dans bonne maison
d'exportation ou , éventuellement ,
dans Fabrique comme décotteur ,
visiteur ou acheveur. — Offres
écrites sous chiffr e L. T. 132SI,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13281

Âoheveurs
d 'échappements
petites pièces ancre sont de-
mandés pour travail en fa brique
au Vallon. Dép lacements payés.
- Offres sous chiffre P S. 13432.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 13432

Employée
de Bureau

connaissant la sténo-dacty logra-
p hie est demandée par Fa-
briqua de la ville. Place stable el
bien rétribuée. — Offres à Case
postale go 8869. 13431

Acheva oes
d'échappsments, petites pièces an-
cre sont .'. sortir à domicile. 13358
S'adr, an bux. (la l'îliupartial».

A louer, rue A. -M. Piaget . pour
époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 31-bis. au 4°" étagp .
a droite. 30."i05

BiSi&ilSËPIC W «S PSBB
A. louer pour de suite ou épo-

que à convenir , bureaux moder-
nes situés à la rue Léopold-Ro-
bert. Surface 85 ms. — S'adresser
a M. Henri Maire , gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 13330

Importante Fabrique du Jura bernois
engagerait

si possible de suite JH 10422J 13334

1 bon Visiteur
petites pièces, connaissant l'échappement et le finissage. —
Adresser offres sous chiffre H. îil 43 U.. à Publicitas
Bienne.

La Fabrique d'Horlogerie de la Sagne

LADOGA WATCH Cfi $. A.
est à vendre avec l'outillage pour la fabrication de l'ébauche .
Atelier de mécanique. Agencement complet. 30005

Pour visiter s'adresser a la Direction, é la Sagne. Téléphone 17
et nour traiter an notaire Alphoi iNO BLANC, rue F.éopnld-Kohert 66

Employée è Bureau
connaissant la sténo-dactylographie et travaux de bureau en
généra l est demandée par fabrique de boîtes or de la ville.
Préférence sera donnée à personne ayanl déjà occupé place
analogue. — S'adresser à MM. Guillod & Co., rue du
Doubs 83. 13350

0ii denonde -
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active et intelligente, pour travaux faciles de bureau. —
Adresser offres écri tes avec références et indication de sa-
laire, à Case postale -10,408, La Chaux-de Fonds. 30S37

I

L'EcoSe d'Horlogerie et de Mécanique
de St.-lrr.ier

Met au concours ies postes de I

CHEF de le SeoSfoii dlorloprie I
CHEF ue ia SëctiOD ÈMécanlque !

Les titulaires seront chargés de donner un certain nom-
bre do leçons de théorie , de diriger le bureau de construc-
tion et de surveiller tous les travaux d'atelier.

Los candidats, porteurs du di plôme de tech.-horloger
ou tech.-mécanicien (éventuellement ingéniepir); sont priés
de faire parvenir leurs olfres jusqu 'au 31 juill et à la 'direc- ¦
tion de l'école qui renseignera. _? 6991 j  131C6 H

II» il «ps modistes
s€B»Bfti demaiMlées au

Panier Mearï, ^C*'
Se présenter avec certificats. 13374

A resneâffre
de suite ou époque à convenir,

beau HnaBggaasin «fle

laiecs el Cigares, Papeterie
marchant bien , situé sur passage très fréquenté. Logement
si on le désire. — Adresser offres par écrit sous chiffre .11.
D. 13347, au Bureau de L'IMPARTIAL. 13347

On cherche â louer
pour le 30 oclobre 1929, éventuellement janvier 1930

Bel

Hpprtiif moderne
de 4 chambres , cuisine , salle de bains et dépendances. —
Faire offres à M. René Emery, rue Léopold-Robert 20.

13440

Monteur
sanitaire eat demandé pour
entrée immédiate. Place & l'année.
- Adresser offres , avec certificats ,
prétentions de salaire , sous chif-
fre B. D. 13131, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13232

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

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

Cherchons une 13345

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

On demande, de suite , une

femme
de chambre

propre et active. — S'adresser à
l'Hôtel-Pension liel-Air, Les
Brenets. 13282

Jeune fille
au courant des travaux de bu-
reau et de fabrication trouverait
place dans fabrique de la ville.

Faire offres sous chiffre M. S.
13372 au bureau de I'IMAIITIAL .

ia372

Jeune homme
On cherche jeune homme libé-

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

H LOUER
pour le 30 octobre
dans maison particuli ère , appar-
tement de 4 pièces , chambre de
bains, chauffage central. Très
belle situation. V 30584
S'adr, an bui. de l'clmpartial

Le Juge
interdit

les affirmations suivantes :
que le café à teneur de caféine n'attaque pas le cœur;
que la caféine dans le café en grains 'est inoffensive •
que le café à teneur de caféine a l'avantage d'èlre inoffensif et
qu 'il protège la santé ;
que le café à teneur de caféine est la boisson qui convient le
mieux aux jeunes et vieux , aux malades et bien portants ;

Extrait des attendus du Jugement :

L'expérience de la vie quotidienne enseigne :

que même l'usage habituel , modéré , du café à teneur de
caféine peut avoir des effets nuisibles au point de vue .-anté
sur les malades , les personnes pas tout à fait bien portantes,
telles que dyspepti ques, cardiaques , nerveux , et aussi sur les
enfants.
C'est une affirmation tout à fait fausse que de soutenir que le
calé peut èlre appelé la meilleure des boissons pour jeunes et
vieux , pour malades et bien portants , et cela principalement
en considération de la caféine contenue dans le café. Car c'est
justement à cause de ce contenu toxique que le café peut avoir
une action nuisible même sur les bien portants et à plus forte
raison sur les enfants et l'es malades. 13'i62 JH8991Z

Le Médecin constate :
Le Café Hag est une boisson extraordinairement salutaire qui
m'est très connue depuis très longtemps comme un stimulant
auquel manquent les effets désagréables du Café ordinaire en
grains. Docteur A. J . à T. (029). Il est à souhaiter dans l'inté-
rêt de la santé publi que, que le Café Hag soit le plus répandu
possible. Docteur R. à B. (025). Le Café Hag est et reste la
meilleure boisson , non seulement pour les malades, mais aussi
pour les bien portants . Docteur Th. _1. (082). Je considère le
Café Hag comme un bienfait pour l'Humanité. Docteur G. A. 0.

La Maîtresse de maison
réfléchit et décide :

Il y a deux sortes de café en grains : le café ordinaire qui con-
tient de la caféine et peut être nuisible à moi-même et aux
miens, si ce n'est pas aujourd'hui , probablement demain.
L'autre, le café Hag sans caféine est garanti inoffensif et alors
les personnes les plus délicates, de même que les enfants et
même les malades du cœur, des nerfs, des reins et autres,
peuvent le boire. Le café ordinaire et le café Hag sans caféine
ont pour moi pareillement bon goût, et même je trouve le café
Hag encore meilleur.
Aussi suis-je raisonnable en choisissant pour la boisson fami-
liale de chaque jour, le café Hag absolument inoffensif pour
tous, le vrai café en grains, le plus sain du monde.

^ 

Appartement
3 pièces, boul de corridor , chauffage central , à louer. —
Ecrire sous chiffre P. C. Pare .12. 30843

neuve Chevrolet, 0 cylindres , 4 porles , n'ayant pas roulé.
Prix 0200 frs. net , argent comptant. — Offres sous chiffre
S. S. 13455 au bureau de I'IMPARTIAL. 134oo

A loner
pour le 31 jui l le t , rue Général-
Dufour H , reE-de-chaussèe de *i
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. A. Jean-
monod , Gérant , rue du Parc '̂ 3.

13264 

r ta nJL

situé au centre de la
v i l l e , est à louer de suite
ou pour époque A con-
venir. — S'adresser A
Gérances-S: Contentieux
S. A. , rue Léopold-Ro-
bert 32. 13087



OSCAR BIDER
Un des pionniers de notre aviation

L© 7 j uillet , il y a eu exactement dix ans que
succombait, à la suite d'um terrible accident
d'aviation, l'un des plus populaires et des plus
valeureux de nos aviateurs : Oscar Bider . Avec
lui disparaissait en quelque sorte le créateur dc
notre aviation militai re En effet , c'est pou r La
première fois , pendant les grandes manoeuvres
de l'automne 1913, qu 'on vit en Suisse un aéro-
plane utilisé clans un but militaire. Cet appa-
reil , un monoplan Blério t , était précisément pi-
loté par Bider. Il suscita parmi nos soldats le
plus vif intérêt , car pour beaucoup, c'était l'oc-
casion de contempler pour la première fois un
plus lourd que l'air.

Mais qui était Oscar Bider ? Pour la plus
grande majorité du peuple suisse, un pariait
Inconnu jusqu'en janvier 1913. où on a pu lire
dans les journal1;; l'étonnante nouvelle qu'un
Suisse avait franchi en avion les Pyrénées , vo-
lant sans escale de Fau à Madrid. Raid mer-
veilleux pour l'époque et et qui suscita partout
la plus vive admiration. Aussi l'on peut s'ima-
giner avec quelle joi e Bider fut accueilli dans
sa patrie au printemps de la même année . Mu-
ni de son monoplan Blériot , payé de yes pro-
pres deniers , l'audacieux pilote, prenant part à
tous les fameux meetings d'aviation organisés
à cette époque un peu partout dans notre pays,
devint bientôt l'h omme le plus populaire entre
les Alpes et le Jura.

Et pourtant  rien ne destinait Oscar Bider à
la carrière d'aviateur. Né à Langenbruck , le 12
j uillet 1891, il devait reprendre le commerce dc
son père, le député Jacob Bider , qui possédait
une boutique de drapier assez florissante. Mais
le sort en avait décidé autremen t. Le j eune Os-
car ne montrant aucune inclination pour la bou-
tique paternelle , fut placé eu 1910 à l'Ecole d 'a-
gricultur e de la Rùti près de Berne. C'est dans
ce lieu champêtre que sa carrière se dessina ;
en effet, la traversée des Alpes et la mort tra-
gique de l 'aviateur Chavez firent sur le jeun e
homme une profonde impression. Dès 1ers, il
ne rêva plus que de devenir aviateur et de sur-
voler à ?on tour les géants couronnés de neige
et de glace de son pays natal . Mais , entre
temps, il fallait vivre, et vivre d'espace et de
liberté; le jeune Bider , après avoir terminé son
école de recrues dans la cavalerie, s'embar-
quait cn 1911, un soir de printemps pluvieux et
maussade, à Gênes, pour gagner, dans l'Amé-
rique du Sud la ferme du Gran Chaco. Là-bas,
pendant plus d'une année, il mena la dure vie
des cow-jboys. Chevauchant dans tes plaines
sans fin des Pampas à la poursuite des trou -
peaux disséminés. Mais son rêve d'aviateur le
poursuivait et , la nostalgie du pays aidan t, Bi-
der revenait au bout d'une année dans sa pa-
trie . Apprenant en ce moment qu'on agitait sé-
rieusement en Suisse la questi on de la créa-
tion d'une aviation militaire , il n'y tint plus ,
partit  pour Paris un beau matin , se présenta
ohev. Fér 'c'. le varrn.r::r ch ''-c. ¦- Manche et
après de longs pourparlers , entrait le 8 novem-
bre 19:2 à l 'école a a . i a u . i !  ue i-'au.

Ses débuts dans l'art de voler furent extrê-
mement rapides; après trois j ours, il avait dé-
jà fait autant de progrès que les autres élèves
entrés à l 'école 14 j ours avant lui.Un mois exac-
tement après son arrivée à Pau , soit le 8 dé-
cembre , il acquérait , à la suite d'épreuves bril-
lamment réussies, son breve t international de
pilote-aviateur. Il acheta alors par ses propres
moyens un monoplan Blériot , le baptisa «Lan-
genbruck» . peignit de sa propre main les ar-
moirie s bâloises sur le gouvernail de profon-
deur de son appareil et ia croix helvétique sous
les ailes et le premier , déploya dans le eiel
étranger les couleurs aimées de la Patrie. Mais
Bider avait son plan , il voulait , pa* un vol au-
dacieux , soigneusement préparé , amener ses
compatriotes à partager sa confiance dans l 'ave-
nir de l' aviation. Connaissant les conditions par-
ticulières de notre pays, il savait fort bien que
pour gagner ses compatriotes, il fallait s'atta-
quer au survol de la montagne. C'est pourquoi
le 23 janvier 1913. s'envolant de l 'aérodrome
de Pau, il franchissait audacieusement et pour
la première fois !a chaîne des Pyrénées, et après
une courte escale pour renouveler sa provision
de benzine , gagnait Madrid. Ce raid , merveil-
leux pour l'époque , suscita partout la plu s vive
admiration et à. son retour au pays, Bider fut
accueilli en triomphateur.

Mais il ne perdit pas son temps ct tout en pre-
nant part à de nombreux meetings pour familia-
riser ses compatriotes avec le nouveau mode
de locomotion aérienne , il préparait le raid qui
lui tenait plus particulièrement à coeur, c'est-
à-dire la traversée des Alpes. Le 13 mai 1913
déjà , il réussissait la traversée des Alpes
bernoises et en 2 'A heures , volait de Ber-
ne à Sion. Enfin , deux mois plus tard , le 13 j uil-
let , de Berne , il gagnait d'un trait Domodossola
et de là , Milan : après les Pyrénées, les Alpes, à
leur tour , étaient vaincues. La démonstration
éclatante était faite que dans notre pays aussi ,
malgré nos montagnes innombrable s, l'avenir de
l'aviation était assuré. Le 26 juillet , regagnant
la Suisse, Bider franchissait tout le massif du
Gothard en 3 lA heures, de Milan à Bâle.

Après ces victoires retentissantes dont l'in-
fluence fut considérable sur le développement
de notre aviation nationale. Bider se voua en-

tièrement à la belle tâche de doter notre armée
d'une aviation militaire. Tâche ardue , comme on
le sait , et tellement vaste et compliquée qu 'au-
j ourd 'hui encore, elle n'est pas terminée. Aussi
on peut s'imaginer si les débuts furent difficiles !
Mais rien ne dégagea l'infatigable pilote , qui
fut en quelque sorte le créateur de notre avia-
tion militaire. En collaboration avec le capitai-
ne Real , c'est lui qui , en août 1914, dès le début
îie la mobilisation , s'occupa d'organiser et de
créer une aviation admirable , ne négligeant rien
pour insp irer à tous confiance dans la nouvel-
le arme indispensable aux armées modernes.
Le- livre de bord du vaillant aviateur accuse,
depuis le 3 août 1914, 4,249 vols. Le 4,250me
devait lui être fatal: c'était en 1919, Bider se
préparait à se rendre en Italie pour essayer de
nouveaux appareils . Après avoir fêté son départ
avec ses camarades , il s'envolait pour la der-
nière fois , le 7 j uillet à 6 Y. heures du matin ,
sur son biplan de chasse. Dans l'azur matinal ,
c'est une succession de vols audacieux qui font
frémir ses camarades qui le suivent des yeux.
Mais le destin est là qui guette l ' imprudent avia-
teur , et c'est la chute fatale qui ravit au pays
l' un de ses meilleurs aviateurs.

Dix ans se sont écoulés, et partout les ailes
victorieuses sillonnent le ciel helvétique. Diman-
che, au cours d'une simple mais émouvante cé-
rémonie nos pilotes militaires ont déposé une
couronne au pied du modeste monument qui à
Berne , dans '.es jardins des Petits-Remparts,
perpétue le souvenir de l'héroïque aviateur. Une
escadrille , volant très bas, a croise au-dessus
de la ville fédérale , hommage fraternel des ai-
les triomphantes à l'aile brisée à tout jamais. Le
peuple suisse à son tour , s'associera à ce ges-
te de gratitude et accordera une pensée de re-
connaissance émue à l'infortuné pilote mort à
la tâche. Joignons à cet hommage celui qui , du
coeur , monte aux lèvres, à l'adresse de tous nos
vaillants aviateurs militaire s dignes élèves du
maître , tombés en. service commandé pour la
Patrie. E. Jmd.

Sie iiii! le roue en danger
N'en déplaise, aux honorables et innombrables

maisons qui vendent des produits de beauté,
annonçons cette sensationnelle nouvelle :

Le rouge aux lèvres est en danger.
Mais oui , Mesdames, ce « soupçon » de car-

min qu 'un coquet petit bâton gras et par fumé
dont s'orne votre j oli sourire et dont la mise
au point , — j e dirai plutôt la remise au point ,
— dans les divers petits bouleversements de
l'existence est votre principal et immédiat sou-
ci , pourrait bien n'avoir plus sa raison d'être, si
le snobisme nouveau , bien lancé, le décide ainsi.

Le bruit déj à en court , annonciateur , inquié-
tant.

Et, ce qui est plus important , plus significatif ,
le mot d'ordre s'est, paraît-il , donné parmi les
belles du soir. Elles prétendent se distinguer des
femmes du monde beaucoup trop fardées. Celles
du demi-monde prétendent avoir cet avantage
— du moins les plus jolies — de n 'avoir pas
besoin d'artifices. La maquillage excessif qui a
peu à peu gagné des classes sociales fort dis-
tinguées, mais autrefois moins « accomodées »,
gêne ces dames.

On raconte que les artistes de théâtre , qui ,
elles , ont par métier l' obligation fatigante du
terrible maquillage de la scène, ne seraient pas
fâchées à leur tour , de laisser leurs traits pren-
dre un peu de repos. Comme la plupart sont
très jolies, elles ne craignent pas d'être vues
« nature ».

Et peu à peu , la mode s'en mêlant, les autres
dames, midinettes en tête — du moins les mieux
— auraient la coquetterie de se distingue r en
gardan t la seule fraîcheur de le.ur teint clair
et de leurs lèvres bien dessinées par le Créa-
teur.

Comme vous voyez, Mesdames , c'est toute
une révolution qui se prépare.

Mais...
N'oubliez pas que les innombrables maisons

de beauté citées plus haut sauront parer à ce
coup — grand coup, en effet , si elles n 'avaient
pas l'immédiate riposte. Au cas vraiment où le

snobisme des lèvres au naturel s'accentuerait,
il y aurait un moyen bien simple de tout ar-
ranger.

Ce serait de, lancer d'autres petits bâtons
gras couleur « vérité » qui ne feraient plus de
mensonge, mais tout de même garderaient le
mérite de faire la bouche moins sèche» d'en
préciser , en l'accentuant un peu, la teinte natu-
relle et de laisser sur les lèvres une empreinte
parfumée.

Pour toutes ces raisons, les anciennes clien-
tes du rouge aux lèvres adopteront bien vite
ce « rose aux lèvres » ou tel autre vocable qu 'on
app liquera aux petits bâtons nouveaux. Et
soyet convaincues, Mesdames, que les fournis-
seurs de votre beauté trouveront moyen, pour
compenser, de vendre ces petits bâtons encore
plus cher qu 'avant.

Et ce sera la moralité de ce bouleversement-
Henry de FORGE.
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Paris , le 8 j uillet.
La décision prise par le Gouvernement fran-

çais de ne plus nommer de maréchaux — dé-
cision dictée évidemment par le légitime souci
de ne pas créer de rivalité entre des chefs ho-
norés et également méritants, tels que les gé-
néraux de. Castelnau , Gouraud , Debeney, Guil-
laumat et autres commandants d'armées qui
contribuèrent à la victoi re — a remis à l'ordre
du j our cette question de la dignité du maré-
chalat, que bien peu connaissaient avant la
guerre.

On prétend que le. premier maréchal fut au
Xllme siècle, Albéric-Clément 1er, seigneur de
Metz, qui avait la garde de l'épée du roi , com-
mandait les troupe s après celui-ci et était char-
gé de la direction de, l' armée. Sous Saint-Louis ,
ii y en eut deux et cela suffisait amplement à
une armée fort réduite. Mais avec le dévelop-
ment militaire le nombre des maréchaux s'ac-
crut. Sous François 1er, il y en eut trois et sous
Henri II quatre. A cette époque, les Etats Gé-
néraux avaient jugé que cette charge , coûtait
cher au Trésor ; cependant Henri IV , soucieux
de récompenser ses fidèles lieutenants , porta à
seize, le nombre des maréchaux , puis à vingt.
Un décret du 4 mars 1791 le ramena à six.

Avec Napoléon , on connut la pléiade glorieuse
des « maréchaux d'Empire » qui furent dix-huit ,
tous les lieutenants de l'empereur victor ieux qui
reçurent également des titres de ducs et de
princes et qui firent à l'époque figures de grands
seigneurs. Nul n 'ignore les noms de Ney, de
Berthier , de Masséna , de Macdonald , de Da-
voust , de Marmont, de, Kellermann et les autres,
glorieux continuateurs de leurs anciens, les
Montmorency, les Nouilles , Bassompierre ,
Grammont, Turelle , Villars , de Saxe. Mais ce
qu'on connaît moins , c'est le protocole spécial
qui présidait à la remise du bâton , insigne du
grade.

En grand uniforme , le nouveau maréchal pro-
nonçait sur le front des troupes un serment so-
lennel , par lequel il s'engageait , « sur Die u , sur
sa foi , sur son honneur... » à servir le Roy ou
l'Empereur , à « garder et défendre de tout son
pouvoir qu 'il ne soit fait aucune oppression au
peuple... », à faire, respecter les ordonnances et
à ren dre la j ustice.

En 1814, l'Empire chancelle , mais la Monar-
chie maintient le grade. La loi de 1839 devait
fixer à six le nombre des maréchaux pour le
temps de paix et à douze pour le temps de
guerre. Le Second Empire passa et vint la troi -
sième République. A partir de 1875, on ne nom-
ma plus de maréchaux et les deux derniers ti-
tulaires , faits par Napoléon III , furent MaoMa-
hon et Canrobe.rt , qui s'éteignirent en 1893 et
1895.

Il fallut l'agression dont la France devait être
victime en 1914 pour ressusciter le maréchalat.
On sait que la grande guerre vit naître huit ma-
réchaux : les généraux Foch et Fayolle — au-
j ourd 'hui décédés —, Joffre , Pétain , Lyautey,
Franchet d'Esperey et, à titre posthume, Gal-
lieni , le vain queur de l'Ourcq et Maunoury .Quel-
le que soit la gloire militaire qui en rej aillit sur
le pays, souhaitons que l'Histoire n 'ait plus à
enregistrer d£ noms de maréchaux de France.
Car notre palmarès national est suffisamment

brillant pour que nous désirions fermer le livre
à la page de 1918 et ne laisser aux générations
futures que le souvenir des temps héroï ques où
de toute leur âme, de tout leur génie patriotique
des chefs savaient mener à la bataille les fils
de France, pour la défense de l'indépendance et
des libertés!

Pour beaucoup de nos maréchaux , la gloire
littéraire est venue s'aj outer à la gloire mili-
taire. On n 'ignore pas que Foch, auteur d'ouvra-
ges techniques de grande allure et magnifique
écrivain , était membre de l'Académie Françai-
se, comme Joffre et Lyautey, Pétain sera ad-
mis demain au sein de l'illustre Société. Mais
connaît-on leurs prédécesseurs? Villars fut le
premier maréchal qui siégea à la Compagnie.
Reçu en 1714. il devait , l' année d'après , écrire
ses Mémoires , modèle du genre. Après lui , d'Es-
trées, élu en 1715, de Richelieu, en 1720, de
Belle-Isle, en 1749, de Beauvau en 1771, de Du-
ras en 1775. En revanche, aucun des maréchaux
d'empire n 'y figure. Sans diminuer leurs méri-
tes, on peut dire que , sortis du peuple, trop oc-
cupés et trop étourdi s par la grande tourmente
que devait clore Waterloo , ces héros formés par
la dure leçon des champs de bataille n'avaient
guère de titres à s'asseoir à l'Académie.

Cent cinquante ans après, en 1918, Joffre re-
nouant la tradition. Ainsi que Foch il fut élu sans
concurrent. Ce dernier , qui succédait à M. de
Vogue, historien de Villars , ne manqua pas dans
son discours d'évoquer l'héroïsme des poilus de
1914-1918, dignes héritiers des soldats de 1710.
Et ainsi , à travers les siècles, les deux meneurs
d'hommes surent , en réponse à l'hommage de
reconnaissance de leur pays, rendre aux obs-
curs artisans de la grandeur française la part
qui leur revenait.

Puisque nous venons d'évoquer la mémoire
de Fooh, qu'un peuple pieux et recueilli con-
duisait dernièrement aux Invalides , disons quel-
ques mots de ses démêlés avec Georges Cle-
menceau , président du Conseil . Ce n'est plus
un secret pour personne que ces deux hommes,
à qui la France doit beaucoup, s'étaien t souvent
heurtés. A vrai dire , leurs deux caractères
étaient nettement opposés. Foch, froid , prati-
que , d'un patriotisme qui ne se payait pas de
mots, allait j usqu au bout de ses conceptions.
Pour lui. la sécurité primait la diplomatie , et
seul, il aurait sans doute mieux exploité la vic-
toire. Clemenceau, au contraire , impulsif , auto-
ritaire , que la lutte trouvait prêt à toutes ies
audaces , perdait facilement pied lorsque l'allié
d'hier , plus retors, plus patient, moins fougueux ,
entreprenait de l'user par les argum ents divers
— les meilleurs et les pires. On eût dit que le
Tigre avait gaspillé toutes ses forces pendan t
la bataille et que la victoire le laissait décon-
certé. N'importe , on peut se demander ce qu'eût
été le traité de Versailles si la Constitution
avait pemnis qu'aux côtés du «Père la Victoire»
qu 'environnait le respect universel , siégeât le
soldat victorieux dont il avait tenu à faire le
commandant en chef des armées alliées! Si
avaient pu coopérer à la défense des intérêts
de la France le chef civil avec l'expérience de
ses quarante années de vie politiqu e et son pa-
triotisme , et le chef militaire devant lequel s'é-
taient courbées les aigles allemandes !...

Marcel FRANCE.

nartchaoi de Frœcc
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Il vient d'en arriver une bien bonne à l'artiste
de cinéma anglais, M. Percy Marmont. Il y a
quel ques mois, M. Marmon t recevait d'une, firme
de sollicitors une lettre l'informant que sa fem-
me réclamait le paiement immédiat d'une som-
me de 585 livres sterling, constituant l'arriéré
d'une pension de 15 shillings par semaine qui
lui était due depuis 1903. M. Marmont ayant
j eté un coup d'œil sur la lettre, eut un geste
ennuyé. Parbleu ! Il avait ouvert par mégarde
une lettre destinée à un autre.

Il pensa choi r de surprise. Il relut la commu-
nication et y apprit que , marié au mois d'août
1900, à Liverpool, il avait, en 1903, abandonné
sa femme. Celle-ci s'était adressée aux tribu-
naux et avait obtenu contre le mari fugitif une
pension alimentaire de 15 shillings par semaine
qu 'elle n 'avait eu j usqu 'ici aucun moyen de se
faire payer , car le disparu était demeuré introu-
vable. Fort heureusemen t, Mrs Scholes — c'é-
tait le nom de la dame — était passionnée de
cinéma. Dans un film sensationnel , elle avait
; econnu le disparu qui se cachait sous le nom
de Marmont. Elle, avait ,  consulté un avoué et
elle réclamait du mari volage , sinon qu 'il ren-
trât au domicile, conj ugal , du moins qu 'il lui
fournît de quoi ne pas mourir de faim.

L'acteur éclata de rire . Il aurait une bonne
histoire à raconter tout à l'heure à sa femme,
la vraie Mme Marmont qui vit avec lui , à Po-
legate.

Mais l' acteur de cinéma pensa que le bonheur
conjugal est fragile. Il fallait couper court à ce
canard. Il alla au tribunal de. police. Mrs Scholes
se présenta à la barre des témoins et, après
avoir prêté sur la Bible serment de dire toute
la vérité , répondit d'une voix assurée aux ques-
tions des avocats : Elle avait 50 ans. Elle avait
épousé au mois d' août 1900, à Liverpool , le dé-
fendeur , M. Garland Scholes, employé dans une
compagnie de navigation , veuf et alors âgé de
26 ans. En 1903, son mari la quitta et elle ap-
prit quelques années plus tard qu 'il était entré
dans une troupe d'acteurs ambulants. Un j our,
en 1924, elle était au cinéma; on représentait un
film dont elle a oublié le nom. Mais elle recon-
nut tout de suite son mari.

L'avocat exhiba un certificat de naissance qui
établit que M. Marmont , qui joue sous son vrai
nom, est né le 26 novembre 1883. Il aurait donc
eu 16 ans lors de son mariage avec Mrs Scho-
les et 13 seulement lors de son premier ma-
riage !

Pour devenir citoyen. — M anuel d instruction
civique adopté par le Département de l'ins-
truction publique du canton de Neuchâtel .
(Editeur : Imprimerie Sauser , La Chaux-de-
Fonds.)

On se plaint à bon droi t de l' indi if érence ci-
vique et de l'ignorance de la je une génération
en matière politique. La faute n'en est-elle pas
pour une bonne part aux manuels et aux le-
çons d'instruction civique ?

Il convient donc de signaler l'apparition du
nouveau manuel d'instruction civique destiné
aux Ecoles primaires du canton de Neuchâtel,
et dont la rédaction a été confiée à MM. Arnold
Bolle, avocat, et Max Diacon, instituteur.

Les deux auteurs se sont remarquablement
entendus pour présenter en une forme simple,
imagée et séduisante des notions de droi t pré-
cises et justes. On devine chez eux un atta-
chement profond à nos institutions démocrati-
ques et un amour réel pour les enfants auxquels
ils les présentent. Ils ont apporté à l'oeuvre dif-
ficile qui leur était confiée leur coeur et leur
science.

Ce petit livre dit les choses essentielles, évi-
tant avec soin l'écueil de la partialité , parlant
de tout cependant, de la patrie et de la Société
des Nations, de l'armée et des droits de l'hom-
me et de ses devoirs, du citoyen et des parti s
politiques , de l'évolution historique , politique et
sociale de notre Etat fédératif suisse.

Cet opuscule innove en outre, au point de
vue pédagogique, par des exercices originaux ,
qui constitueront le travail principal de l'en-
fant , et par des illustrations et des graphiques
très réussis, réalisés par les procédés les plus
modernes.

Biblioçjpaphie
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Cravates dernières nouveautés — Chaussettes fantaisie B1
Ceintures de cuir - Bretelles - Cols - Manchettes m'%

Bas de sport WA
5°/o Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien 5% 13116 H £
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Fête cantonale bernoise de lottes i IM
ÏÏ43. év. SI JJ uilletf

A l'occasion de la fête cantonale de luttes à Madrelsch-
Bienne, le 14 év. 21 juillet , les Chemins de Fer Fédéraux
organisent un JH 10424 J

Train spécial
à prix réduits. (Billets spéciaux pour l'aller et retour dans
les 10 jours par trains réguliers).

Ligne Chaux-de-Fonds—Bienne avec arrêts à tou-
tes les stations :

Chaux-de-Fonds dép. S h. 30, St-Imier 6 h. 20,
Sonceboz 6 h. 49, Bienne arr. 7 h. 12.

(Voir affiches en gares). 1344
Le Comité d'organisation.
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# 1 X -  HW^. g tv / \ _ ŷXy «w \ ooi'e' en ~° !ili: **¦

1 comDlnaison j er86y ^ ,outes 'l^Me 2.50 Tablier sx^^^^d. 2.50 Robes POIS? DailtëS 
manteau» ni saisoenn soldu 10.— eî 19.- S|

I paniaion j er9ey fl0ie -».-. 2.50 TaMep ss^rr -*. 1- er , Mr«u. 2.50 5.-10.- w« «* „».*..,. 19.- ||
Bonnet napolitain iersey soie 

en  ̂0.50 cotonne ponr fiUette Roues pour ts^X.*. 5.- manleauK de p ,ue "ssu suM %„ solde 15.-
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

maisons commonales, Série 1929 30
1. Travaux de menuiserie , fenèlres , volets , dressoirs, portes

d'entrées. 2. Travaux de gypserie et peinture.
3. Fourniture et pose des parquets.
4. Fourniture des fermentes. 5. Fourniture des carrelages.
6. Fourniture ef pose dl-s rovèlements en faïence.
7. Installation des cliaulta ;;es centraux.
Pour renseignements , s'adresser au Bureau de l'Architecte com-

.minai , rue du Marché 18.
OITres a la Direction des Travaux publics jusqu'au n juillet

1929, à 18 heures. Pour les chauffages, jusqu 'au 24 juillet 1929,
à 18 heures.

Ouverture publique des soumissions , le 18 Juillet, à 9 h. et
le 25 juillet, à 9 h., pour les chauffages , dans la Salle du Con-
seil général.

Les offres seront faites sous pli fermé portant la mention «Sou-
mission pour...».

La Ohaux-do-Fonds . le ïl j u i l l e t  1929.

Hs îe ËJeie lille
le burean sera fermé du 15 juil-

let au 15 aoûl. iM!»

f LE RETOUR ÎAGE|
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les me- [

nacent à l'époque du Itetour d'Age. Les symptômes
sont Hien connus. Cest d'abord une

^-çB^ft»T)îj  ̂ j sensation d'étouffement et de suilo-
/ ? /^±_%_ ̂  I 

ca
''

on 
1

ul étreint la 
gorge, des bouf- H

/ \iî__ï3_ il fées de chaleur qui montent au visage,
RJf^ïft U pour faire place à une sueur froide
\*®_B I R U r  (ou ' 'e corP8- kfl ventre devient

V iimMBHItri ' douloureux , les règ les se renouvel-
\ffllHw lent irrégulières ou trop abondantes
- "v**Ug _̂»r et bientôt la femme la p lus robuste

Exiggr ce port rail se trouve affaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu 'il faut ,

sans plus tarder , faire une cure avec la

I JOUVENCE DE L'ABBE SOURY I
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui H

atteint l'âge de 40 ans , même celle qui n 'éprouve aucun
malaise , doit  faire usage à des intervalles réguliers, de
la .lOUVEïVCfc- de l'Abbé SOUKY si elle veut éviter
l' afflux subit du sang au cerveau , la congestion , l'atta-
que d' apop lexie , la rupture d'anévrisme , etc. Qu'elle
n'oublie pas que le sang qui n 'a plus son cours habi-
tuel se portera de préférence aux parties les plus faibles
et y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs. Neurasthénie. Métrite. Fibromes, Phlé-
bites Hémorragies, etc., tandis qu 'en faisant usage
de la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY, la femme évitera
toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépa-
rée aux Laboratoires Mag. DUMONTIER , à Rouen
(France), se trouve dans toutes les pharmacies, le fla-
con, fr. 4.—. 21399

Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD, phar-
trj  macien , 21, Quai des Bergues , à Genève. 3 SE

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait

i?;-" de l'Abbé SOURY et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

y lk  Aucun autre produit ne peut la remplacer. j g a

i 'l_ -l-i _-_nlM_ -i_ fl__n_ i»fi "st en venle chaque semaine à la

I USlrSl flO imm COURUOISIER
¦j i j tm I1IIIWII UIIUII Rue Léopold Robert 64. ;

IM
Varices, Peau, Rayons K,

voies urinaires ^

de retonri

Capitaux
Agence immobilière cherche ca-

pitaux à placer sur cédilles hypo
Ihécaires en second rang. — Of-
fres sous chiffre A. 1. 12938
au bureau de I'IMPARTIAL. 12938



L'actualité suisse
Le Tir fédéral va s'ouvrir

BELLINZONE, 10. — (Sp.) — De bottines nou-
velles, parvenant du Tessin, annoncent que
mercredi , toutes les traces du vioient orage qtù
s'est abattu sur la région de Bellinzone, dévas-
tant les constructions et les installations pa-
tiemment aménagées, auront disparu. Grâce à
un travail ardemment conduit , le programme de
la fète ne subira donc pas de modifications et
le « tout est prêt » attendu pourra retentir. Ven-
dredi matin, dès l'aube, aura lieu le tir d'épreu-
ve et l'après-midi, le 42me Tir fédéral ouvrira
officiellement par le concours de coupes.

Dès lors, les manifestations variées se sui-
vront de jour eu j our. Le samedi 13 verra la
réception de la bannière fédérale , accompagnée
du traditionnel cortège et le soir, une premièr e
représentation du Festival «Vita nostra» se
déroulera sur la scène de la grande halle; cet-
te dernière peut contenir 4000 personnes. Le 14
juillet sera la j ournée argovienne; le 15, celle
de Zurich. Genève. Vaud et Valais seront re-
présentés le 16 à Bellinzone; de plus, oe ..lur-
là, il y aura match intercantonal à 300 mètre.».

L imposant contingent bernois couvrira le
champ de fête le 17 juillet et la soirée est réser-
vée à une représentation de gala du Festival en
l'honneur du Conseil fédéral et du corps diplo-
matique accrédité à Berne. La j ournée officiel-
le a été fixée au lendemain 18; à cette occasion,
un magnifique cortège avec groupes historiques
parcourra avant midi les rues du chef-lieu. Et
puis la série des j ournées cantonales reprendra
son cours: le 19 est pour les cantons d'Uri ,
Schwytz , Unterwald , Zoug et Lucerne; le 20, ce
sera le tour d'Appenzell , St-Gall et Thurgovie
et en plus, la Journée académique. Le dimanche
21, les Tessinois accueilleron t les Neuchâtelois
et Fribourgeois ainsi que les membres du «Pro
Ticino» ; ce jour-là, il y aura des services di-
vins catholique et protestant sur le Champ de
tir. Les tireurs des deux Bâle et de Soleure ac-
courront le 22 et ceux de Glaris, Grisons et
Schaffhouse le 24. La j ournée du 25 groupera
les vétérans, et le 27. on y verra le contingent
sympathique des Suisses à l'étranger. Fermant
le défilé , les Tessinois se sont réservé la jour -
née du 28 juillet.

La distribution des prix pour toutes les caté-
gories et pour les concours de sections aura
lieu le dimanche 4 août.

Pendant toute la durée du Tir, des concerts
seront donnés chaque après-midi , et parfois le
soir, dans la grande halle par diverses sociétés
de musique du Tessin et de la Suisse allemande
et par la Musique de Bex, seule représentante
de la Suisse romande! Dix fois, la «Vita nostra »,
spectacle qu 'on dit être plein de fraîcheur , mon-
trera les aspects' les plus caractéristiques de
la vie en terre tessinoise.

Les dégâts causés par l'orage au stand de
Bellinzone

La « Tribune » donne encore les détails sui-
vants :

En fait , c'est un véritable cyclone qui, l'au-
tre soir, s'abattait sur le Tessin, avec des ra-
fales d'une violence inouïe et une pluie dilu-
vienne. Pour donner une idée de la force du
vent, il suffit de mentionner le fait que le pare-
balles du stand de tir au pistolet a été démoli
par la tempête. Or cet écran se compose de
lourds rondins d'un mètre de longueur, entassés
et reliés par de la te,rre ; ils ont été enlevés
comme des fétus !...

C'est le stand , cette fols-ci, qui a le plus
souffert. On retrouva à cent mètres de distance
de lourdes planches prêtes à être mises en place.

Les bâtiments où seront installés les bureaux
ont énormément souffert, eux aussi. D'après un
témoin oculaire, une sorte de trombe souleva
littéralement la toiture d'un de ces bâtiments
qu 'elle a emportée à une dizaine de mètres en
l'air pour venir ensuite la plaquer et l'écraser
sur le sol. Un coffre-fort , e,n dépit de son poids,
a été transporté à dix mètres.

Les travaux de reconstruction
Les travaux pour la reconstruction d^ stand

de tir continuent sans interruption sous l'active
direction du présiden t de la commission des
constructions, M. l'ingénieur Forni. Tout le ma-
tériel nécessaire se trouve sur place. La char-
pente et la toiture seront terminées ce soir. A
partir de demain j usqu'à jeudi, on travaillera à
la reconstruction des bureaux du stand et on
posera les installations de signalisation. Le bu-
reau à l'entrée de la place de fête sera terminé
ce soir. La grande cantine est déj à réparée. La
brasserie et la cantine populaire seront prêtes
mercredi.

On confirme que les tirs d'essai auront lieu
vendredi matin 12 j uillet, et qu'au cours de l'a-
près-midi du même j our, le tir fédéral sera of-
ficiellement inauguré par le concours du tir pour
les coupes.

Le président Hoover, citoyen suisse (?)
BERNE, 10. — L'« Amerikianisdhe Scfoweizer

Zeitung », paraissant à New-York, publie une
lettre du secrétaire privé du président Hoover
certifiant que celui-ci descend de Jean-Henri
Huber , originaire du canton de Berne, dont le
fils Jonas émigra en Amérique.

Les musiciens protestent
BERNE, 10. — L'assemlblée des délégués de

l'Association suisse des musiciens vient de nom-
mer une commission qui sera chargée d'élabo-
rer un plan d'action afin de protéger les musi-
ciens menacés par l'introduction de films mu-
sicaux au cinéma;

En juin nos exportations ont baissé
de 14 millions

BERNE, 10. — L'ensemble du commerce ex-
térieur de la Suisse a passé de mai à j uin à
382,7 millions de francs, c'est-à-dire qu'il y a
eu une diminution de 14 millions de francs, qui
provient presque exclusivement d'un recul des
importations (— 13,5 millions de, francs). Par
rapport au poids, les importations ont aug-
menté de 10,218 tonnes et les exportations de
1181 tonnes ; néanmoins cette augmentation se
rapporte à des marchandises de valeur relative-
ment petites. D'après le rapport mensuel l'excé-
dent des importations du bilan commercial
s'élève à 43,5 millions de francs contre 56,3 mil-
lions de, francs le mois précédent et 48,8 mil-
lions pour la même période de l'année 1928.

Pour les six premiers mois de cette année, la
valeur des importations a diminué de 24,6 mil-
lions (+ 204,831 tonnes) et celles des exporta-
tions de 6,5 millions de francs (+ 37,896 tonnes)
par rapport aux six premiers mois de l'année
1928. Le bilan de notre commerce extérieur
pour le, premier semestre de 1929 accuse un
passif de 298,3 millions de francs contre 314,1
millions pour les six premiers mois de l'année
1928. 

Il a neigé sur les hauteurs
BERNE. 10. — Samedi et dimanche, il a

neigé abondtainument sur tout le massif du Go-
tihard; les routes de l'Oberalp, de la Furka et
du Goiiard ont été recouvertes d'une couche
de neige fraîche qui atteint de 25 à 30 cm. La
température est tombée à trois degrés au-des-
sous de zéro. Lundi, la neige a cessé et fort
heureusement les pronostics imiétéoroilogiques
annoncent une amélioration notable de l'état
atmosphérique. On peut donc espérer que cet-
te dernière « rebuse» disparaîtra rapidement.

La faillite d'une « banquette »...
BALE, 10. — Les « Basler Nachrichten » par-

lant de la situation de la Treuhand und Bank-
Institut A. G. dit : Comme nous l'avons annoncé
il y a un certain temps, cette maison est de-
venue insolvable. Nous pouvons maintenant
aj outer que pour éviter la faillite , cette maison
a demandé à ses créanciers un moratoire et que
dans ce but, elle leur a envoyé une circulaire
faisant notamment des propositions sur le sta-
tut de la maison. Le capital action de 150,000
francs de la société serait perdu.
Epilogue de la grève des maçons. — Le tribunal

de Lausanne condamne et acquitte
LAUSANNE, 10. — Le tribunal.du district de

Lausanne a jugé mardi 15 prévenus accusés à
la suite de la dernière grève des maçons et ma-
noeuvres, de menaces, d'atteinte à la liberté du
travail , etc. Il a acquitté Pierre Chapuisat , in-
génieur de la maison Marcuard et Martinelli , ac-
cusé, à la suite d'une plainte déposée par 4 gré-
vistes d'avoir menacé de son revolver, pour les
faire Uâdber prise, une patrouille de grévistes qui
s'était emparé d'un maçon italien, travaillant
pour l'entreprise, et qu 'elle entraînait à la Mai-
son du Peuple. Le tribunal a estimé qu 'en sor-
tant son revolver Chapuisat ne s'était pas rendu
coupable de menace mais qu'il a cherché seu-
lement à se défendre et à protéger son contre-
maître. Il a donc usé d'un procédé légal et il se
trouvait eh état de violente provocation.

Le tribunal a condamné 12 p révenus grévistes
à 10 fr. d'amende et au vingtième des frais ; un
à 1 mois de réclusion et au vingtième des frais;
1 à 24 j ours de réclusion et au cinq vingtièmes
des frais ; puis par défaut 1 à 5 jour s de réclu-
sion et aux deux vingtièmes des frais

Pour faciliter la vente de nos vins
BERNE, 10. — Encore beaucoup trop d'hôte-

liers et de restaurateurs s'imaginent que leurs
clients connaissent tous nos vins et qu 'il suffit
de leur en citer le nom sur les cartes. C'est une
erreur. La plupart des étrangers ne connaissent
pas nos vins suisses. Beaucoup d'entre eux, ve-
nant de pays où l'on boit peu ou pas du tout
de vin, n'en connaissent aucun. Alors on com-
mande d'après le prix, c'est-à-dire absolument
au hasard, car le vin le plus cher n'est pas tou-
j ours le meilleur ! Pour remédier à cet inconvé-
nient , certains hôteliers avisés commencent à
faire suivre sur la carte des vins l'indication de
la marque d'une petite notice indiquant , par
exemple, si le vin est plutôt violent ou s'il a une
douceurf capiteuse. On signale également les
vins convenant aux hors-d'oeuvres , au poisson,
aux viandes diverses et aux desserts. Les car-
tes de ce genre permettront de faire une effi-
cace propagande en faveur de nos vins suisses,
souvent méconnus et dépréciés parce qu 'ils
n'ont pas été bus au moment voulu, c'est-à-dire
avec les mets qu 'ils accompagnent normale-
ment.

La montagne homicide
INTERLAKEN, 9. — Une dame anglaise , nom-

mée Furnliss, âgée de 36 ans, en séj our à l'hô-
tel Jungfrau à Wiederswill , près d'Interlaken , a
fait une chute mortelle , alors qu 'elle excursion-
nait dans la région de Saxeten. Une colonne de
secours est partie dans la soirée pour porter
secours à deux dames qui accompagnaient la
victime et qui , prises de vertige, ne pouvaient
plus ni avancer, ni reculer.

Un recours rejeté
LAUSANNE, 9. — La Cour de cassation péna-

le du Tribunal cantonal a écarté lundi matin le
recours interj eté contre le jugement du tribu-
nal de district de Lausanne condamnant à des
peines diverses, pour atteinte à la liberté du

travail et voies de fait envers les agents de la
force publique , un certain nombre de partici-
pants à la récente grève des maçons et manoeu-
vres.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Que de modifications !

(Corr). — Les contribuables reçoivent ces
j ours de Delémont, date du timbre postal, le for-
mulaire B. D. de la commission de taxation de
l'arrondissement du Jura. La grande maj orité
des déclarations d'impôt, à ce que nous avons
pu constater , a été modifiée par des hausses va-
riables mais sensibles sur le revenu imposable
pour 1929. Excellente affaire pour la commune
et l'Etat. Mais les citoyens taillables et corvéa-
bles à merci ne récrimineront-ils pas? La loi
est tout de même existante pour protéger ceux
qui seraient trop taxés. Et dans ce cas pour ne
pas subir d'injustice il n'y a qu 'à avoir recours-.,
au recours !
A Pery. — Un pigeon voyageur militaire égaré.

Mardi 2 juille t, à 3 heures, un pigeon voya-
geur exténué de fatigue est arrivé chez M. F.
SutterGrosjean, à la Combe de Péry, qui s'est
aimablement occupé de son sort. L'oiseau por-
tait une bague avec cette, inscription : « 13 M.
B. -f- 28 ». Renseignements pris, il s'agit d'un
pigeon voyageur militaire se rendant sans doute
à Moudon. L'oiseau sera rapatrié par l'Office
militaire.

La Chaux- de-p onds
Volez, volez, petits ballons.

Le Vélo-Club de La Chaux-de-Fonds avait
procédé lors d' une fête organisée aux Com-
bettes à un lâcher de ballonnets qui a obtenu le
meilleur résultat. L'un de, ces petits sphêriques
sést payé le luxe d'un voyage j usqu 'à Corne.
Voici du reste les résultats du concours :

1. No 186. Lilianne Robert, rue des Crêtets
102, Côme, 557 points.

2. No 214. Jules Hintzy, rue du Progrès 11,
Neuf-Brissach , 380 points.

3. No 48. Jean Amstutz , rue de la Paix 63,
Wengen, 234 points.

4. No 121. Langel Paul , rue du Progrès 89-b,
Brienz , 226 points.

5. No 234. Zweigart Nelly, rue Jaquet-Droz
12, Iseltwald , 222 points.
Une plante remarquable.

Nous exposons dans nos vitrines une plante
merveilleusement fleurie. 11 s'agit d' un lis Mar-
tagon cultivé au Valanvron par M. Fritz Rei-
chenbach , instituteur , présenté à la séance d'ap-
ports de la Société d'Horticulture de notre ville
le 8 j uillet dernier. Nous en exposons une seule
branche portant allègrement plus de cent fleurs
admirablement épanouies.
Bienfaisance.

L'Etablissement des Jeunes filles a reçu avec
une vive gratitude , par la direction des finances ,
un beau don anonyme de fr. 100.— «en souvenir
d'un mari et frère regretté » et la j olie somme de
fr. 25.— de M. Louis-R.-H. Hirsch , «en l'honneur
de la naissance de son fils André-Roland ». Sin-
cères remerciements à ces généreux amis de
l'institution.

.du mardi 9 juillet 1929

Tendance soutenue, mais marché sans af-
faire.

Banque Fédérale 755 (0) ; Banque Nationale
Suisse 570 demandé; Crédit Suisse 948 (0) ; S.
B. S. 811 (0) ; U. B. S. 711 (+1) ; Leu & Co
738 demandé; Blectro-Bank 1295 (+5) ; Motor-
Colombus 1127 (—3) ; Indelec 820 demandé ;
Triques ord. 650 (+2) ; Dito Priv. 50J (0) ; Toll
886 (—9) ; Hispano A-C 2695 fin courant; Italo-
Argentina 505 (+5) ; Aluminium 3570 (+20).

Bally 1416 (+*l); Brow n Boveri 606 (—2) ;
Holding Boveri 660 d.; Lonza 378 (0) ; Nestlé
810 (+2) ; Schappe de Bâle 4040 d.; Chimique
de Bâle 3560 (4-35) ; Allumettes «A» 495 (—1);
Dito «B» 510 (—4): Caoutchouc financière 57
fin Crt (+1); Sipef 33^ (+2 H); Séparato r
204 ; American Sécurities ord. 385 (45) ; Giu-
biasco Lino 307 d. Continentale Lino 780 (0) :
Meunerie 57 H 04^); Saeg 239 d.; Thésaurus
540 d.; Forshaga 402 d-; Etoile Roumaine 42
(41).

Bulletin communiqué d titre dIndication par
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse
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S.80 lia le 10 Très beau Calme
543 Berne '.) » .
587 Coire 10 t >

1343 Davos 4 . »
632 Fribourg 11 » >
304 Genève 11 > »
-175 Glaris . » »

1103 Gœscbonen. . . .  il . »
566 Interlaken . . . .  13 » »
995 La (_,liau __ -_ le-Fds 7 Très beau »
450 Lausanne 14 » »
208 Locarno Vi » »
338 Lugano 15 *> •>
439 Lucerne 10 » _«
308 Montreux 13 » »
482 Neuchâtel . ... 12 » >
505 Ragaz 1.1 . _•
673 St-Gall 10 Très beau »

1S56 St-Moritz i » >
407 Scliairiiouse . . .  10 » »

1606 Schuls-Xarasp. . 3 Très beau —
537 Sierre — Manque Calme
_&i Thoune 10 Très beau i
:189 Vevev 13 » i

1609 Zermatt  2 i Calme
410 Zuricb U> . Calme

La fourmi prévoyante fait ses réserves pen-
dant l'été ; comme elle , le Disp ensaire se re-
commande pour une obole en prévision du long
hiver.

Bulletin météorologique des C. F. F.

RHEINFELDEN
HOTEL DES SALÎMES AU PARC
Etablissement de bains salins avec tout confort moderne
Tous les bains privés avec inst. pour bains salins et bains
carbogazeux. Situation unique dans vaste parc. Pension à
frs. 14.— , avec eau crie frs. IG.—. Dem. prosp. E. PflOger.
JH. 5201 X 7537

Chronique neuchâteloise
« Festival » Colombier.

(Comm.) — Contrariées par un temp s très
défavorable , les premières représentations du
Festiva l de Colombier ont j oui cependant de
la faveur du public qui a eu le courage d'af-
fro nter une pluie persistante.

A la demande générale , une représentation
supplémentaire aura lieu mercredi 10 courant ,
à 19 heures 15, et deux représentati ons, les der-
nières, les samedi 13 et dimanche 14 j uillet , à
15 heures.

Aj outons que le prix des places a été diminué
et que les enfants bénéficient du demi-prix.

S®BF f l̂ ||pP "ISE  ̂s{imil!e "aPP étit
HlggJP ê̂êêSê ,jpGw_fî et facilite la digestion

En été i i
l'alcool de menthe |
_____> H fins Bre  RS ..E» m__* M ¦fuy^LË® i i

est indispensable 1
' iiiiiiimi H_B.IHII I.HII iiiiiii' i ii PimiiiiiidB

S_ *_ HScS fln Ira __l mM R U  *™9l w ft Ew NH

.H 30575 9s. ii R8Q

Le Tour de France
Etape Bayonne-Luchon, 363 km.

Le classement
1. Cardona, 16 h. 31 m. 57 s. ; 2. Fontan , mê-

me temps ; 3. Dewaele, Frantz , 16 h. 40 m.
3 s., Belleger, même temps ; Pansera , 16 h. 43
m. 1 s. ; Denis, 16 h. 48 m. 20 s. ; A. Magne,
16 h. 57 m. 27 s. ; Innacenti , Benoît et Faur
(premier des touristes routiers), même temps ;
Dooschc, 16 h. 58 m. 22 s. ; Qovaerts, 17 h.
1 m. 37 s.

Classement général
Frantz , 67 h. 48 m. 17 s. et Fontan , même

temps ; Dewaele, 67 h. 55 m. 5 s.
Le classement des Suisses

46. Martinet , 17 h. 50 m. 22 s. ; 54. Bariffi ,
18 h. 34 m, 21 s. ; 81. Recordon , 20 h. 15 m. 21 s.

Ont abandonné au cours de l'étape : F. Le
Drogo, Deolet , van Slembrouck , L. Buysse.
Barthélémi et Delbrassine.

Commentaires
Il y a 101 partants. Jusqu 'à Eaux-Bonnes,

60 coureurs sont ensemble. Puis vient l'esca-
lade du col d'Aubisque au haut duquel L. Buys-
se est premier , après avoir obtenu le record de
l'escalade en 50 minutes. Fontan et Dewaelo
se trouvent à 15 secondes. A la descente , Buys-
se est rej oint et après une défaillance , aban-
donne à Barrège-les-Bains. Ce fut plus tard la
montée du Tourmalet où Fontan et Dewaele
arrivent ensemble précédant de 3 m. 37 s. Car-
dona. A la descente, Fontan crève deux fois et
en finale Fontan et Cardona terminent ensem-
ble avec 9 minutes d'avance.

S PORTS

Un sous-marin coûté
Trois hommes tués

LONDRES, 9. — L'Amirauté coiranunique que
le sous-marin «S.-K. 47» a été coulé par le
sous-marin « L-12 » par 52 degrés 4 min. nord
et 5 degrés 32 min. ouest. Deux hommes du
sous-marin coulé ont disparu , tandis que le
reste de l'équipage a été sauvé; un homme du
« L-12 » manque.

_______ » *_____m

A l'Extérieur



3 amt-HB Daua DOT Ciné ma», encore <'<• soir «¦! ilciinu.i HHHwg
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S A  I 'IAutomobiles
Occasions

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

A vendre, à 1.a.IN; . une, bon

iiiiÉ Irai
10 appartements , magasins, vue,
soleil. Revenu 8,5°/.,. l'as de frais
d'achat. Placement avantageux.—
«La Huche» . Mérinat & Du-
toit, Aie 21. Lausanne,

.11 1-52:332 1.', 13164

Hé î Érire
grand char r iol «Conlin en lal» .
l'état de neuf , à vendre d'occasion.
— S' adresser Burean Fiduciaire
Emile RïMER , rue Léo p old-Ro-
bert 48. 13»ir»

Beau

de race Berger Bernois, 4 ans'/:
fort , docile est n vendre , pris
avantageux, — S'adresser à M
Jules Dubois . Arbres 81 13-37.)

Atelier <lc . 'ai. _ :i';.i . . émail.
Bmine occasion pour jeunes gen-s .
ou bel outillage i» vendre. A dé-
faut , demande bon associé. — O f -
fn.M écrites sous chiffre lt. Pli.
13259. an bureau de I'IMPA R-
TIAL 13269
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Automobiles
Occasions

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

i
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De nombreuses fabriques
d'horlogeri e, afin d'éviler
la rouille que produit , la
transpiration , (ont main-
tenant laver les mains de
leur personnel avec le
savon «Watch» . Ce savon
ne durcit pas les mains,
n'attaque pas la peau,
mais il neutralise l'acidité
de la transpiration et évi-
te ainsi que celle-ci rouille
le métal manipulé. Le
savon «Watch» est expé-
dié contre rembourse-
ment par Ls. Cardinaux ,
pharmacien , à Tavannes.
Demandez un échantillon
gratuit 13108

!'

-'.y Toul pour les "
'̂r PRO MOTIONS J

Samedi i « BALLONS »

,lk »Ainx Arcades" A

Linoi et Parquet! I
neufs et éclatants

im M| RETO VH^P tuas .v I2ôOI *

Les Magasins

soni fB . Eoisi&r
en bloc ou séparément 134»

cherché pai M. Hermann So
fçuel. Les Hauln-(ieueveyn,
iiour l'adoucissant , des aiguilles.

13478

On cherche à acheter do
>uile , d'occasion, mais eu parfait
état.

Pai.Hfim.Mei_
« Lienhardt »

Oflres écrites sous chiffre lt . Z
130SO, au bureau de l'IaPAirrui-.
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Occasions
N'aclielez pas de voilures

d'occasion avant d' avoir vu
celles du Garage Gutt-
mann & Gacon.
91 ____ %____________ k___ÏÏS________W3S________

connaissant à l'ond la mise en Iravail des commandes et leur
exécution rapide est demandé de suite ou époque à con-
venir par Manufacture d'Horlogeri e du Jura Bernois. —
Offres sous chiffre P. 464» P., à Publicitas, Saint-
Imier. P 4649 P 13'i8i

fi ançais , ang lais , allemand , expérimenté , avec stage de 10
ans à l'étranger , cherche place stable. Bonnes références et
certificats. — Prière d'adresser offres sous chiffre P. 1504
IV. , à Publicitas, IVeucliâtel. 13481

lu terai îil
Ronde 111

| Chaises-longues m
j Pliants
j Meubles de jardin M

B Lits de camp
S Hamacs
I 13341 > . E X & .1 gH

- _̂____________________oXl

Vouez notre thoix F
Sacs de touristes

de fr. 5.80 à 11,50
Sacs à provision cuir

de fr. 6.90 à 9.30
„ . . . ( toile cirée 4.50Sacs a provision

( taupelme 4.80
Filets ficelle , très solides 1.50
Filets poche, ficelle 1.40
Filets poche, soie 1.90

 ̂ 13148 (&ùH - £^Wr

Automobiles
Occasions

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



Etat-CiYil dn 8 juillet 1929
NAISSANCES

Caatellani . Clélia-Agnese, fllle
de Elvezio-Francesco, mayon et
de Emilie , née Brûny, Tessinoise.

DEOÈ8
Incinérations. Besse, Louis-Al-
tred , veuf de Matb ilde , née Ro-
bert-Rose . Neuchâtelois, né le
ler octobre 1859. — Ryter. née
Ries, Bertha - Julia , épouse en
2meH noces de Enile, Bernoise ,
née le 9 mai 1875. - Bovet, Char-
les Ebal . époux de Madelelne-
Emnia-Bertha . née Fink. Neuchâ-
telois . né le 15 aoilt 1856.

0974. Obrecht . GottTried , époux
de Suzanne , née Aubert , Bernois,
né le 23 novembre 1895.

Etat-CiYil da 9 jnillet 1929
PROMESSES DE MARIAQE
Farine , Marlin-Edmond-Achile ,

boîtier , et Maître , Mari e-Julia ,
tous deux Bernois. - Gruet. Fritz-
Edouard , horloger, Neuchfttelois ,
et Droz , Lucie, Bernoise. - Leuba,
Paul-Henri , agriculteur , Neuchâ-
telois, et Friker, Rosa, Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Miche . Paul-Henri , mécanicien ,

mécanicien , et Opp liger, Marthe-
Hélène, tons deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération. Heymann. Louis-

Daniel , époux en 2mes noces de
Louise - Mathilde , Besnard née
Feutz , Bernois et Neuchâtelois,
né le 16 mai 1850. — No 6975.
Kurzen née Froidevaux , Cécile-
Marie-Aliee. épouse de Gotthelf.
Bernoise et Neuchâteloise, née le
18 mars 1881.

Etat-civil de La Sagne
pendant le mois de Juin 1929

Naissances
6. Gerber , Marthe - Elisabeth,

fllle de Oscar-David et de Cécile-
Marguerite , née Dubois. -7. BLehr-
li, Jean-Louis, flls d'Albert et de
Lina, née Bûcher.

Mariage
15. Feuz, Marc, de Lauterbrun"

nen et Hehlen , Blanche-Marie de
Boltigen.

Décès
25 Gretillat , Villiam, né le 12

juin 1864.
Publications de mariage
5. Schôni , Frédérich - Justin ,

Bernois et Zaugg. née Olhenin-
Girard , Eglantine-Céolle, de Trub
et de là Sagne. — 11. Perrenoud-

'le-Favro , Gilbert , de la Sagne et
des Ponts, et Von Kftnel , Ger-
maine, Bernoise. — 14. Gagnebin
Daniel , Bernois et Vuilleumier,
Ruth-Alice, de Tramelan-Dessus
et la Sagne. - 14. Grandjean-Per-
renoud-Con_tes»e, César-Armand,
de la Sagne et des Ponts et Jean-
neret-Gns, Blanche - Alice, Neu-
châteloise. - 15. Montandon. Wll-
ly-Bernard , et Feuz, Irène-Alice,
loua deux Neuchâtelois , - 19. Du-
commun , Alfred-Willy, Neuchâte-
lois et Jean-Petit-Matjle . Marthe-
Hélène, de la Sagne. - 21. Grand-
jean-Perrenoud-Comtess e, Frilz-
Léon, de la Sagne et des Ponts ,
et Billod , Claire-Geneviève, fran-
çaise. — 25. Forestier, Charles-
Emile , Genevois, et Vuilleumier,
Elisabeth - Raiza, de Tramelan -
Dessus et la Sagne. — 26. Wolf-
gang, Marias-Louis, Vaudois et
Perrenoud , Charlotte-Eva de la
Sagne et des Ponts. — 26. Marti-
nella, Jaques-Henri, de Aigle,
la Sagne, le Locle et les Ponts,
et Casoetto , Elisabeth-dite-Liset-
te, Néerlandaise. - 28. Perrenoud ,
Gustave-Sébastien , des Ponts, la
Sagne et la Brévine, et Bussin-
ger Franziska, Wurtembergeoise.

Oui prêierali
à pelil commerçant travailleur ,
pour donner de l'extension à son
commerce, fr. 3000.— Forts
intérêts et bonne garantie sur
marchandise et outillage. Rem-
boursables par mensualités de
fr. 100.—. Offres écri tes sous
chiffre A. J. 13467, au Bureau
de I'I MPA RTIAL. 13467

R louer
pour le 31 octobre, bel

appartement moderne
de 4 chambres, cuisi-
ne, cabinet de toilette,
grand vestibule et bal-
con , chauffage central.
S'adresser Itue Fritz-
Courvoisier 1, an Ma-
gasin. 13402

Dain e seule (iemande
jeune fille

comme volontaire pour aider au
ménage et au magasin. — Adres-
ser offres ii l'Epicerie , rue Gri-
moux 2, à Fribourff. 13461

La Fabrique de Vis de
N TON cherche J H 50254 C

Technicien
pour le service d'acheminement
de ses ateliers de constructions
mécaniques et électriques et de
déeolletâges, — Faire offres écri-
tes avec certificats et prétentions.
Ne se présenter que sur con-
vocation. 13482

Cadrans métal
On demande une soudeuse

à la machine. — S'adresser à M.
Arnold Fehr, rue du Temple-AI-
lemand 85. 13437

Régleuse
On sortirait centrages et comp-

tages à bonne régleuse conscien-
cieuse. 13479
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

HÉW
On engagerait une bonne ou-

vrière lessiveuse ainsi que
deux Jennes filles qui seraient
mises au courant. —S adresser à
MM. Meylan 4 Cie, rue du Parc
152 13497

(OH
.le balanciers petites pièces sont
à sortir de suite. — S'adresser au
bureau rue de la Paix 61. 13493

ifi il
A remettre, pour cas im-

prévu , de suite , bonne petite char-
cuterie dans centre industriel et
viticole du vignoble. — Adresser
offres sous chiffre P. S. 13502
au bureau de I'IMPARTIAL. 13502

A vendre
une belle .Maison familiale , au
soleil , contenant 6 chambres ,
grande cuisine, lessiverie, gran-
de chambre-haute ; eau , gaz , élec-
tricité ; beau jardin potager et
d'agrément. La maison se trouve
à 10 minutes d' une gare et a été
repeinte fraîchement. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 13404.
au Bureau de L'IMPARTIAL . 134134"PËÛGËÔT

o cv.
modèle 1928, Cabriolet , 4 places ,
état de nenf , à vendre â bas
prix. — Ecri re à Case 6521,
Nenchâtel. JH 1460 N 13486

MOTO
A vendre pour cause double

emp loi, une moto tCondor» , 350
cm , siège arrière , bien conser-
vée et garantie. Prix d'occasion,
fr. eOO.—. — S'adresser a M.
G. MONTANDON . Serre 12. Sl-
Imier. 30644

H vendre
un accordéon presque neuf et peu
usagé. 23 touches et 2 touches sup-
plémentaires, 8 basses avec 2 re-
gistres de chant et 1 registre de
basse, construction solide. Con-
viendrait pour club. 13506
S'atL^n bnr. de 

l'clmpartlal*.

Beau prap
eau , électricité, emp lacement fa-
cile situé quarlier ouest est à
louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. Marc
von Bergen , rue de la Serre 112

30648

OCCASION
A vendre 1 aspirateur de pous-

sière Iloover, en pariait état de
marche, pour 150 volts , garanti .
Fr. 250.— , ainsi que plusieurs
petits Electro-Lux , à bas prix. —
Ecrire à W. Ronrqnin . St-I\ii-
colas, IVeucbàiei. P 1500 N

13480

Potager
On échangerai! polager à gaz

«Le Rêve » 3 feux , en parlait elat
d'entretien contre potager combiné.
— Offres sous chillre G. F.
13196 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1319G

A remettre 78999-x 10710

Epicerie fine
Agencement moderne. Proximité
du Kursaal. — MOGET, 10, rue
de Monthoux , Genève.

Régleuse
pour petites pièces , spiral p lat est
demandée de suite, ainsi qu'un
acheveur d'échappements , con-
naissant la mise en marche. —
S'adresser au Comptoir rue Léo-
pold Robei t 37. 13452

Réêteuses
2-3 bonnes régleuses sont de-

mandées pour réglages soignés ,
spiralage plat , balanciers coupés ,
(on pourrait se charger du cou-
page), pour mouvements O 8//"-

On demande également 2-3
jeunes filles auxquelles on
apprendrait à remonter las mé-
canismes. Travail bien rétribué
et facile. — S'adresser au Comp-
toir G.-A. Vuil le .  Geneveys-
snr-ColTraue. - Pressant,
_____________ u MII mS__m

On demande Vm"
chant iiien conduire les chevaux.
S'adresser chez M. Ch. Brech-
buhler , rue Fritz-Courvoisier 43.

30039 

Bonnet occasions. %
dation de 2 machines à coudre ,
neuves , centrale et vibrante , prix
ancien tarif , 1 machine de cor-
donnier , état de neuf , marque
«Singer», bas prix. — |S'adres-
ser aux Machines Modernes , rue
Jaquet-Droz 6. 14437

CflBWd» sP?cieuse' ,9i-,
^SUQUE. _f *K__ > tuée rue de la
Serre 49, pouv ant servir d'entre-
pôt , est à louer de suite ou épo-
que a convenir. — S'adresser à
M. G. Pappa , rue de la Paix 89.

13416 
n _rfl_PV_Pail* capable cher-
^alïICf «Lui che travail ré-
gulier , petite pièce, bonne qualité ,
n domicile. — Offres sous chiffre
G. IV. 13 34G. au bureau de l'Iu-
PAHTI - .L. 13446
________ w____*_______________t_______m
ânhovroiire d'échappements
ttl/llBlCul b pour 10'/» et 13 li
gnes , sont demandés par Comp-
loir. ruo du Parc 122. 1340E

Une bonn eBlle ^
0uxTum:

nage est demandée pour un mé-
nage de deux personnes. Bons
traitements et bon gage. — S'adr.
chez M. Beck , Chemin des Tun-
IHIIS IR. nnrés 10 heures 13429

rhîi nihPP louer ae suite une
J:ltilliui im chambre exposée au
soleil, à monsieur honnête et
solvable. — S'adresser Ruelle de
la Retraite 6. au 2me étage. 13'i00

lieîdri
une faucheuse usag ée , pour flèche.
A la môme adresse , à louer un
logement de deux pièces, au so-
leil. — S'adresser à M. Fritz
Jost. maréchal , à Renan. 13394

H igai
moderne à iouer. pour époque _
convenir. Prix lr. 120.— par
mois. — S'adresser au Magasin
rue Fritz Courvoisier 1. 13359
A Vp m s i j r p  quelques chai-

VlsEBUl <L» ses noyer re-
lief , placets de forme et dossiers
cambrés. Belle occasion. - S'adr.
à M. H. Bloch lils, rue de la
Bnlancn 13. 13011

_ \ vendre nt̂ ba-
lances , une bascule. A la même
adresse, à louer une grande cham-
bre indépendante non meublée _
deux fenêtres , au rez-de-chaussée .
— S'adresser rue de la Ronde 15,
au 1er élage. 13459

On cherche aeLS
capables pour la vente d'un arti-
cle facile à placer dans tous les
ménages. Bénéfice élevé. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 108. au
magasin. 30645
_____________________ tg_________ t____m
I p i l î l f l  f i l lo déurouiilarde . est

UCUUC JJ1IC demandée de suite ,
A l'atelier de dorage Mme E.
/Eschlimann, rue Numa-Droz 145.

13463 
A p h û i f f l l l P  On demande de sui-
ûl/UOÏCUl. te, un acheveur
pour pièces 6 3/« à 10 '/« lignes.
S'adresser ruo du Collège 55.

13466 

On demande l p oiZZ\.̂éventuellement pour faire des
henres. — S'adresser rue du Pro-
grès 73 a. 30646

i fllPVPnri PO«r Pièces 6 «/« li-
n uiiliicui i) gnes, sans mise en
marche , seraient engagés de sui-
te. Eventuellement , on sortirait à
domicile. 134.16
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

Apprenti-boucher ^«ie^në:
S'ad. an bar. de l'tlmpartial >

13507

Pjr tnnn  A louer , pour le ler
I Igllull. août, rue Pestalozzi 2.
[û gnon de 2 chambres, cuisine,
dé pendances , maison moderne. -
S'adresser rue de la Serre 28. au
2me étage , à droite. 13475

Â .AHPP pour fin i uillet . un
IUUCI , logement de 4 cham-

bres , alcôve et grand corridor. —
S'adresser rue de l'Industrie 18.
au 2me étage. 13494

A lfllIPP caa im P révu . pour le
IUUCI , ier août , un rez-de-

chaussée de 3 pièces, à 55 fr. par
mois. 13508
S*adr ag bur. do l' tlmpartial» .

Hh-Un linn A louer une cliam-
VlldWUI t.. b.c. 13509
S'adr. au bur. da ^Impartial».

f.hîJTnhpo A louer chambre 'Ullall iUl C. meublée, quartier
I des fabri ques, prix Fr. 25.—. —
S'adr. chez Mme Quillet , rue Nu-
ma-Droz 104. 30647

DflmP veuve habitant maisonl/aïUC d'ordre bien située , loge-
ment moderne, ler étage, offre
de partager son logement avec
dame ou petite famille. — Offres
écrites sous chiffre tt. P. 13150
au bureau de I'IMPARTIAL. 13.50

P ihamhPP meublée , près de laUUaillUI C gare, eBt demandée à
louer par demoiselle sérieuse. —
Offres écrites sous chiffre H. J.
13284 a-i bureau de I'IMPANTIAI ..

13284

PnilCCOtto Bell e et lorle pous-rUUùù CUC. Bette de malade est
à vendre. 13472
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â
npnHnn 1 chaise d'enfant
ICUUIC ainsi qu'une char-

rette pliante , occasion avanta-
geuse. — S'adresser rue du Ra
vin 15. au ler étage. 13469

Â Ï ÏOnriP Q nne voiture d'enfant ,
ÏCUUI C en très bon état . —

S'adresser rue Agassiz 9, au ler
étage. 13470

Â VPnrirO un9 la»pe éleclri-
ICUUI C que à tirage, 10 fr..

un régulateur 14 fr. 13460
S'ad. aa bar. de l'clmpartial»

On demande £5v5E;
usagés mais en bon état. — S'a-
dresser à M. A. Calame, rue de
la Paix 5. 13492

UU Ûe_Dfin(le casion : un grand
chaudron cuivre à confitures , de
préférence fond plat , petit lit d'en-
tant , bois dur, à barreaux , sur
4 pieds , pendule neuchâteloise,
même en mauvais état. — Offres
écrites , sous chiffre B. L. 30642.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 30642

Tp flllïP dans 'e corridor rue de
11 UliIC la Paix 19. un parap luie.
— Le réclamer contre désignation
et frais d'insertion , au rez-de-
chaussée , ft gauche. 1.3375

Messieurs lea membres du
Vélo-CInb a Les Francs-Cou-
renrs», sont inlormés du dé-
cès de

Monsienr

Gottfried ûâlliï-iiffi
membre passif. 13'i89

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu le 10 conrant.

Lo comité.

Dès ce Jour et jus-
qu'au 10 juillet inclus,

201
sur tous les régula-
teurs en magasin. Quel-
ques pendules de che-
minées sont également à
céder à très bas prix. 13495

Charles ECKERT
Rue Numa-Droz 7T |

Téléphone 14.16

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
' Maisons communales, série 1920/30

Nouvelle mise en soumission
La soumission du 12 juin 1929 pour Ira vaux de terrassements

et maçonnerie à forfait , n'ayant pas donné un résultat satisfaisant ,
le Conseil communal ouvre une nouvelle soumission pour les dits
travanx.

Renseignements et formulaires an Bureau de l'architecte com-
munal . Marché 18.

Offres sous pli fermé portant la mention c Soumission », à en-
voyer j usqu'à jeudi 11 juillet 1929, à 18 heures , jour et heure
où les soumissions seront ouvertes en la saUe du Conseil général.

La Chaux-de-Fonds , le 9 juillet 1929. 13449
Direction des Travaux publics.

Appareils photographiques
| r— 1 Filins , Plaques, Papiers j

/__-fflaËJlrflj  des meilleures marques
/̂ »̂ !5K~" Tr

ava

ux 

pou

r amateurs
j W //\ Kodaks depuis Fr. 12.- {
S K*A* \ Toutes ,es Nouveautés en j
• t̂" Appareils photographiques j
j  chez 13441 •

i WERNE R, Rue de la Paix 55 j
• i .......................t

Festival de GoHier5Sa.i0nS
Mercredi 10 juillet à 19 h. 15 13485

Samedi 13 et Dimanche 14 juillet. A 15 h.
prix des places : 3.— 8. — 1.— Enfants : demi-tarif .

Location à l'avance au Bureau Communal à Colombier , tél. : 32.^.5
(Les billets du Samedi 6 juil let  sont valables nour le Mercredi 10).

Avis mx Parents
Promotions T*-< Promotions
Complets tricot mercerisé pour enfants de 3 à 5 ans,

Fr. 5.S5 et 5.SO. — Grand choix de tmrboiteuses,
petits complets popeline et toile Vichy. — Pantalons
croisé satin bleu et kaki. — Chemises toile de soie et per-
cale. — Choix superbe en bas et chaussettes, tabliers,
blouses fillettes , teintes mode. — Camisoles fillettes ,
depuis 0.95. — Directoires.

AMëHL Travailleurs
Bne Fritz-Courvoisier __

Les samedis et mercredis sur le Marché , en facB des Goopéralives.
Toujours bien assortis en habits de travail. 1344b

Sténo-dactylo
française, demandée pour entrer de
suite. — S'adresser au Bureau de «L'IM-
PARTIAL ». 30640

trouverait place stable à la Fci-bB'iaB'Ufi?
Vulca En. — Faire offres écrites ou se pré-
senter entre n heures et midi.  13454

Chef pour

Aiguilles
On demande un bon mécanicien faisieur d 'étain [ies éner-

gique et d'initiative pouvant diri ger la fabricalion , ainsi qu'un
decoupeur sachant faire sa cassa.- Place d'avenir. Dicro lion
absolue. — Ecrire sous chiffre Q. 3164 V . à Publicitas
Bienne. J. H. 10425 J. 13483

Son soleil s'est couché avant la f in
du jour. ^fl

Veilles et pries , car vous ne savez aS
pas ni l'heure , ni le jour , où le Fils
de t 'homme viendra.

Matthie u SS , 18.

Madame Suzanne Obrecht-Aubert et sa petite Made-
1 laine ; Monsieur et Madame Hans Obrecbt et leurs en-

fants, à Wiedlisbach ; Monsieur et Madame Rodol-
phe Obrecbt et leur enfant , à Wiedlisbach ; Mon- ËSS
sieur et Madame Ernest Oorecht et leur enfant , à Wie-
dlisbach ; Monsieur et Madame Walther Oorecht et
leurs enfants, a Bienne ; Monsieur et Madame Will y
Obrecht et leurs enfants , a r_ .yss ; Monsieur Fritz
Obrecht , à Zuricb ; Madame et Monsieur Adol phe Leu-
Obrecht ot leurs enfants , a Bienne ; Madame Weber-
Olirecht et son enfant , à Zurich ; Madame Veuve Au-
bert et ses enfanls. à La Ghaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Georges Aubert et leurs enfants , à La Ghaux-

| de-Fonds ; Madame et Monsieur Vuilleumier-Aubert et
leur enlant, à La Ghaux-ae-Fonds ; Madame et Mon-
sieur William Fahrny et leur enfant , a La Chaux-

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimé el regretté époux , père, frère .
beau-frère, bean-ûls. oncle et parent ,

1 MonsieurGottfriedOBREGHT-AUBERT i
enlevé à leur tendre affection après un terrible accident ,
dans sa 34me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 juillet  1929. 13381
L'enlerrement . SANS SUITE , aura lieu mercredi

BB tO conrant, à 1372 heures.
Domicile mortuaire  : Itue du l'uits 13.

One nrno funéraire sera déposée devant le do-
micilu mortuaire.

|B Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

1 Pompes Funèbres S. MACH I
i'..:i . ri ; .îi. - tûu tgvm atltomobile Voix _\

lotis les cercueils sonl capitonné s UnnouKiLs oc Bois 1513W
W_\ h 0A TéLéPHONE t Q A  CERCUEILS CHI î MATIOX

T.OU Jour et Xun ".UT CERCUEILS TACIIVPHA QE S

Au revoir mes bien-aimés
m Mes souffrances sont passées , &-

Je pars nour 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 Ej9

I -faire part à leurs amis et connaissances , du décès de
jt|j leur cher et regretté époux , père, grand-pére et parent,

f*l€_»5fisieva_r

g Louis-Daniel EYMANN 1
fjj | enlevé à leur affection , après une longue et pénible ma-

ladie, supportée avec résignation , dans sa 80me année. IH
La Ghaux-de-Fonds, le 8 juillet 1929.
L'incinération SANS SUITE aura lieu mercre-

di IO courant, à 14 heures. 13433 ¦
Domicile mortuaire : Hue IVuma-Droz 19.

Une urne funéraire sora déposée devant le do-
micile mortuaire.

Lo présent avis tient lieu do lettro do faire part.

Repose cn paix , mère chérie.
Tes souffrances sont passées.

Monsieur Gotthelf Kurzen et ses deux fils Charles et 9
Albert ,

Madame veuve Lucie Desmaisons et ses enfants.
Madame veuve Suzanne Geiser el ses enfanls ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
Q de faire part à leurs parents , amis et connaissances da

décès de leur regrettée épouse, mère, sœur , belle-sœur,
I tante , cousine et parente , '¦' .S

IM» le 111F1I11 1
que Dieu a reprise à Lni aujourd'hui mardi , dans sa
49me année,'après une très courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 9 juillet 1929.
IVensevelissement , AVEC SUITE, aura lieu jendi

II conrant, à 13» /, heures. 13458
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

mortuaire : rue de l'Est 16.
Le présont avis tient lieu de lettre de faire part.

I Les Amies de la

I ont reçu avez une vive I
I reconnaissance un beau I
I don anonyme de fr. 50.- B

888 en souvenir d'un mari et H
B Irère regretté.

|{B Merci aux généreux do- H
I nateurs. p22324c 13457 ¦

Pour les

Promotions
Reçu nn joli choix de Colliers,

Perles, à très bas prix, au maga-
sin de cigares, vis-à-vis du Ci-
nèma l'Apollo. 13453

RAPHIAS
teint et JÊjÊ
naturel ' |

____
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REVU E PU JOUR
.-'ex-Kaiser va-t-il rentrer en

AHerrjagoer

La Chaux-de-Tonds, le 10 j uillet.
Les jo urnaux ont signalé l'autre j our la p os-

sibilité d'un retour de l'ex-Kaiser en Allemagne.
Non pas que l'ex-Seigneur de la guerre en ait
manif esté ouvertement le désir. N i même que
les nationalistes le réclament p lus p articulière-
ment. Mais p ar suite de l'abrogation régulière et
Prochaine de la loi contre les menées anti-ré-
p ublicaines, le retour devient non seulement
éventuel mais probable.

Cette loi avait été adop tée le lendemain du
meurtre de Rathenau, apr ès que M. Wirth, chef
du gouvernement, désignant de son banc le chef
de la droite, M. Helff erich , (qui devait p érir
carbonisé lors du tamp onnement de Bellinzone)
se f û t  écrié : <¦ C'est vous l'assassin ! » Ces p a-
roles p rovoquèrent au Reichstag une émotion in-
descrip tible et la loi p our la p rotection de la
république f u t  votée à une grosse majorité. Elle
p révoy ait la pei ne de mort p our les assassins
p olitiques, et des travaux f orcés p our les
p ersomies coup ables de compl icité. C'est
l'article 23 de cette loi qui p ermettait 'au gou-
vernement d'interdire aux anciens p rinces alle-
mands l'accès du territoire allemand. La loi, va-
lable p our 5 années, f ut p rorogée en 1927, grâ-
ce à l'app ui des nationalistes qui, rep résentés
p ar 4 ministres au sein du cabinet, volaient f roi-
dement contre le retour du kaiser. Mais le 27
j uin dernier, p ar suite d'une nuinif estation de mé-
contentement du Wirtschaf sp artei , elle ne p ou-
vait rallier la maj orité itécessaire des deux tiers.
C'est p ourquoi dès le 22 j uillet p rochain, s'il
prend â l'ex-kaiser la f antcdsie de p roclamer
que, les mains blanches et les intentions p ures,
il désire rentrer f in i r  ses jours en p aix dans la
p atrie allemande, le gouvernement ne p ourra
l'en emp êcher. Seul le ref us de visa de sortie de
la Hollande pourrait retenir l'illustre pa ntin à
Doom. Aussi comprend- on que ce soit avec quel-
que app réhension que les rép ublicains allemands
voient s'approcher la date du 22 j uillet.

« Agé de 70 ans, écrit Duesberg, Guillaume de
Hohenzollern est un vieil homme aujo urd'hui, et
assez oublié de la p lup art des Allemands. S 'il
revenait en Allemagne, ce ne serait p as un dan-
ger p our ht rép ublique. Mais sa p réence, qu'il
le veuille ou non, serait exp loitée p ar des élé-
ments antirép ublicains et raviverait une certaine
propag ande... »

Attendons-nous donc à tire ces j ours p rochains
qu'un avion â croix de ter s'est envolé de
Doorn t__,

Aurons-nous un l0' Août rouçe"?

En août 1928 le sixième Congrès de l'lntern\t-
tionale communiste (où étaient rep résentés 14
Etats p armi lesquels la Suisse) f ixait le ler
Août 1929 comme date de manif estation uni-
verselle.

« Cette j ournée, écrivait la Pravda, l'organe offi-
ciel du bolchévisme russe, sera dans tous les pays
capitalistes une j ournée de lutte pour la conquête
de la rue, un combat contre les tentatives de la
bourgeoisie et des socialistes d'asservir et de muse-
ler le prolétariat. »

De son côté, l'Internationale communiste, organe du
Komintern , annonçait que le ler août serait la j our-
née «des putschs» . Le programme de cette mobili-
sation rouge est résumé en ces termes: «Cessation
complète du travail et démonstration dans les rues.
Manifestations dans les casernes , dans les ports, aux
champs, etc., contre le militarisme bourgeois et pour
la violation de la discipline militaire. Appels à la
fraternisation des prolétaires , des soldats et des ma-
rins , à la solidarité effective avec l'armée rouge et
au soutien de l'U. R. S. S. •>

On a vu comment ce p rogramme f ut  exécuté
le ler avril à Berlin. A Paris, p ar contre M,
Tardieu avait adop té le princip e : « I l vau t
mieux prévenir que .... sévir. » Un ordre p arf ait
ne cessa de régner.

C'est sans doute sur la f oi de ' cette exp érience
que M. Haeberlin adressait récemment aux gou-
vernements cantonaux de la Conf édération un
appe l qui se terminait p ar ces mots . « Nom
comp tons que les gouvernements cantonaux
veilleront en p remière ligne à ce que l'ordre
règne le ler août, comme de coutume ;
nous ne leur demandons p as de suppr imer des
libertés dont l'usage est légitime, mais de pré-
venir l'abus de la liberté. Cette tâche rentre
dans les attributions essentielles des gouverne-
ments cantonaux : nous n'avons à intervenir
que là où le gouvernement cantonal ne p arvient
p as à maintenir l'ordre. »

On sait Qu'à la suite de ces laits le gouver-
nement de Eribourg a interdit en date du 1er
août le p ort et l'exhibition du drap eau rouge.

Cette mesure — dans un canton aussi cal-
me et qui n'a aucun désordre à redouter — a
p aru à j uste raison quelque p eu f orcée. Et sans
dout e f rappera-t-elle plus l'imagination que le
reste ! Mais, quoi qu'on p ense du p éril mosco-
vite et des manif estations commumstes, on ne
peut qu'app r ouver M. Haeberlin.

L 'expérience de Bâle a prouvé que le p eup le,
chez nous, se tenait tout entier derrière ses au-
torités, lorsqu'elles agissent avec f ermeté dans
le calme. Il f aut que le ler Août , f ête  nationale ,
soit resp ectée et qu'elle ne sombre p as — sur
l'ordre de Moscou — dans une atmosp hère d'é-
meutes !

P. B.

Une femme qui donne le Jour à trois jumeaux
ROME, 10. — A San Vito, en Calabre, une

paysanne, L. Relotta , âgée de 45 ans, a mis au
monde trois garçons. La mère et les trois nou-
veau-rtés se portent bien.

Un sons-marin anglais conlé
M nouvelle traversée de nniantique i M elfectoée hier

M. Snowden annonce la révision prochaine des droits Mac Karma

lin sons-marin anglais conK
Le <H 47» disparaît à ia suite d'une collîsson

avec Se *
¦ _. 12a -— 24 hommes noyés

LONDRES, 10. — L'Amirauté annonce que le
sous-marin « H-47 » a été coulé par le sous-
marin «L-12 », dans ia mer d'Irlande, par 52
degrés 04 min. nord et 5 degrés 32 inin. ouest .

Deux membres de l'équipage du « H-47 » ont
été sauvés.

Un homme du « L-12 » manque.
Les deux remorqueurs « Résolve » et «Qrap-

pier» ont été aménagés pour se rendre immé-
diatement de Portsmouth sur les lieux du nau-
frage du sous marin , avec un équipement de
sauvetage. La profondeur de la mer à l'endroit
où s'est produit l'accident est de 314 pieds.

Suivant les « Evening News », l'équipage ne
comprenait que quinze à vingt hommes au mo-
ment où le sous-mariu a coulé. L'accident est
survenu au moment où les diverses flottilles qui
avaient pris part à des exercices au large de la
côte d'Irlande rentraient à Portsmouth. Le com-
mandant du « H-47 » et le télégraphiste sont les
deux seuls survivants. Il est possible que le
nouvel appareil italien permettant aux scaphan-
driers de descendre à des profondeurs jusqu'ici
impossibles à atteindre soit utilisé.

Des déclarations du premier lord de
l'Amirauté

En réponse à tme question du commandant
Kennworthy à la Chambre des communes au
suj et de la collision de deux sous-marins clans
la mer d'Irdande, M. Alexander, premier lord
de l'Amirauté, a dit:

J'ai le regret profond d'annoncer à la Cham-
bre que le souis-tmarin «H-47» a été coulé ce
matin ve,rs 9 heures par suite d'une collision
avec le sous-marin « L-12 », dans la mer d'Ir-
l'ande, à environ vingt milles à l'ouest de Fish-
guard , à une profondeur d'environ 325 pieds.
Les sous-marins «L-12» et « H-47 » faisaient
partie de la flott ille de sous-marins destinés
aux instructions. Ils se rendaient de Lamlaso
à Portland. Nous n 'avons pas encore de détails
sur la collision. Un officier et un sous-officier
du « H-47 » ont été sauvés. Il manqu e un hom-
me du « L-12 », tandis que deux hommes du mê-
me vaisseau sont dans un état grave. Des me-
sures ont été j :Hlses immédiatement afin de
repérer le, « H-47 », mais il est extrêmement
douteux qu 'on puisse le sauver à une telle pro-
fondeur. Les meilleurs appareils de sauvetage
ont été envoyés sur les lieux du sinistre . Il
est regrettable qu 'on ne puisse espérer qu 'au-
cun membre de l'équipage ne soit encore en
vie. Je suis sûr que la Chambre toute entière
voudra s'associer à Ta sympathie sincères que
l'on ressent pour les familles éprouvées.

M. Alexander a aj outé que l'on estime à vingt-
deux le nombre des morts.
Au moment tie la collision le «H. 47» se trouvait

en surface
On apprend de Weymouth qu 'au moment de

la collision le sous-mari n se trouvait en surface.
Le L 12 est arrivé aux dokes de Pembroke. On
annonce en dernière heure qu'un des marins por-
té au nombre des victimes n 'était pas à bord
au moment de l' accident. Cela réduit donc le,
nombre des morts du H 47 à 21, plus trois mort s
du L 12, au total 24.
Les causes de l'accident restent mystérieuses

Les causes de la collision des sous-marins H.
47 et L. 12 constitue un vrai mystère pour les
milieux navals de Portsmouth. Le fait que deux
membres de l'équipage du H. 47 ont été sauvés
semble prouver que le sous-marin était remonté
à la surface après un exercice de plongée et le
commandant normalement devait se trouve r sur
le pont ainsi que le guetteur. On suppose que
le H. 47 a coulé immédiatement amenant la mort
rapides des marins qui se trouvaient à l'intérieur.
Selon certains bruits du chlore s'échapperait du
L. 12, ce qui indiquerait qua ses accumulateurs
sont avariés.

L'huile révélatrice
On mande de Weymouth au « Times » qu'une

grande quantité d'huile surnage à l'endroit où
disparut le « H-47 ». Plusieurs sous-marins s'ef-
forcent de repérer le « H-47 » en faisant des
plongées-. Le sous-marin serait à 55 brasses de
profondeu r. Le « L-12 », qui a pu regagner Mil-
ford-Haven, serait très endommagé.

Les coups de tampon du capistoti !
PARIS, 10. — On mande de Metz au « Ma-

tin » : Le capitaine d'administration Ernest Le-
conte vient d'être arrêté à Bitche pour des ir-
régularités de gestion. Les détournements s'é-
lèveraient al plus/ d'un million.

La Chambre des Communes
a voté hier

Son premier scrutin a donné une majorité
de 340 voix contre 220 aux Travaillistes

LONDRES, 10. — La Chambre des commu-
nes a pr océdé mardi à un premier scrutin. Elle
a rej eté p ar 340 voix contre 220 un amende-
ment conservateur à l'adresse en rép onse au
discours du trône. L'amendement exp rimait le
regret que le cabinet travailliste ne se f û t  p as
p rononcé nettement concernant les droits doua-
niers de sauvegarde, dits droits Mac-Kenna. Les
libéraux ont voté en f aveur du cabinet.
~$8^ Il faut s'attendre, dit M. Snowden, à ce

que les droits Mac Kenna soient abolis
Avant le rej et de l'amendement conservateur

à l'adresse en réponse au discours du trône , à
la Chambre des communes, M. Snowden, chan-
celier de l'Echiquier, après avoir refusé de fai-
re pour le moment une déclaration concernant
les droits Mac Kenna a dit qu 'étant donnée l'at-
titude connue des travaillistes à ce sujet leur
annulation éventuelle ne pourrait surprendre
personne. Le chancelier de l'Echiquier a égale-
ment dit qu 'en ce qui concerne les droits de
sauvegarde le gouvernement se réserve le droit
de ne pas faire de déclaration avant le projet
de budget. M. Snowden a aj outé qu 'à son avis
les tarifs impériaux préférenciels représentaient
une doctrine erronée et illusoire et qu 'avant de
quitter le pouvoir, s'il le quitte j amais, le gou-
vernemen t travailliste espérait avoir été à mê-
me d'annuler les droits sur tous les produits
alimentaires sans exception.

Le ..Pathfinder" a tra¥ers£
l'Atlantique

El il a atterri comme l'„ Oiseau Jaune"
v près de Santander

MADRID , 10. — L'avion « Pathf inder » a at-
terri sur une plage de la p rovince de Santander
mardi soir à 9 h. 10.

Mardi soir à 9 h. '20 l'app areil « Pathf inder »
a atterri sans incident à l'aérodrome d'Alberi-
cia. Les aviateurs ont mis 36 heures à f aire le
p arcours entre l'Amérique et la p éninsule. Ils
survolèrent la p etite localité de Comitlas et con-
tinuèrent leur route vers Santander. Ils durent
atterrir p ar suite du manque d'essence. Ils dé-
clarèrent que leur vol avait été magnif ique, bien
qu'ils eussent déjà été un p eu gênés p ar le
brouillard sur une partie du traj et.

Les aviateurs comptent rep artir à la pointe
du j our p our Rome où ils espèrent arriver vers
11 h. ou midi.
Les grands raids aériens — L'« Untim
Bowlen retrouvé — Londres-Sydney

en grande vitesse

NEW-YORK, 10. — L'avion «Untim Bowler»
qui s'était envolé du lac de Micliigan à destina-
tion de Berlin en passant par le Groenland est
arrivé mardi à Port Buwess, le point nord-est
le plus extrême de la baie Ungava. La nouvelle
a été reçue avec une grande j oie, car on ne
savait plus rien de cet appareil depuis son en-
vol du lac Remy, au nord de l'Ontario.

L'hydravion « La Croix du Sud» est arrivé
mardi après-midi à 14 heures 40 à l'aéroport de
Rome, venand de Bagdad. Les aviateurs anglais
partirent mercredi pour Londres qu 'ils espèrent
atteindre dans la soirée avec 4 j ours d'avance
sur la durée du précédent vol Australie-Angle-
terre effectué en 1928 par l'aviateur Hincler.

La chaleur à New-York

NEW-YORK , 10. (Sp). — La région de New-
York souffre de nouveau d'une vague de cha-
leur. Le thermomètre a atteint hier 89 degrés
Fahrenheit , soit environ 32 degrés centigrades
au-dessus de zéro. La température mardi ma-
tin atte ignait 31,5 centigrades. Deux personnes
sont mortes de congestion. Plus d'un million de
New-Yorkais ont quitté la ville pour les plages
du voisinage.

La chaleur a causé la mort de 10 personnes
et une vingtaine sont tombées malades.

T-Sf* Tragique incendie en Bretagne. — Trois
personnes brûlées vives. — Un vieillard

de 70 ans saute par la fenêtre et se tue
LORIENT, 10. — (Sp.).— Dans la nuit de lun-

di à mardi vers minuit, le feu se déclarait au
rez-de-chaussée de l'hôtel Le Touzé, à Pont-
SeroS, près de Lorient. Pendant que Mme Le
Touzé j eune donnait l'alarme, son mari remon-
tait au premier étage pour sauver-

^
ses enfants,

""" ' —^—•••— ****m

âgés de 4 ans et 4 mois. Malheureusement , l'in-
cendie s'était étendu avec tant de rapidité que
tous trois périrent dans les flammes. Le grand-
père de 64 ans essaya de se sauver en sautant
par la fenêtre du premier étage. Il tomba e»
se fractura le crâne et expira le lendemain ma-
tin.

La Chaux - de - fends
Ceux qui partent.

On a rendu lundi , à La Chaux-de-Fonds , les
derniers honneurs à une personne qui habita Le
Locle, puis La Chaux-de-Fonds , de longues
années durant , M. Louis-Alfred Besse. Après
avoir passé toute sa jeune.sse en notre ville,
écrit la « Feuille d'Avis du Locle », M. Besse
s'y installa en qualité de fabricant d'horlogerie.
Il s'occupa avec beaucoup de dévouement du
Corps des sapeurs-pompiers ; longtemps com-
mandant d'une des compagnies , avec le grade
de capitaine , il passa ensuite à l'Etat-Maj or. M.
Besse se consacra de façon toute particuliè re
à la Société théâtrale « La Littéraire », dont il
fut le dévoué président pendant plus de vingt
ans. Tout récemment encore, «La Littéraire »
avait fêt é — le 3 mai 1929 — les cinquante ans
de sociétariat de M. Louis-Alfred Besse. C'est
aussi la raison pour laquelle «La Littéraire »
a délégué lundi , six de ses membres pour adres-
ser au défunt un dernier message de reconnai s-
sance.

On sait que le défunt , M. Louis-Alîred Besse,
était le père de M. René Besse, ancien prési -
dent du Conseil généra l et de M. J. Besse, vé-
térinaire , directeur des Abattoirs.

A la famille éprouvée va notre profonde sym-
pathie.
C'étaient bien les champignons.

L'un des beaux-fils de M. Grimm , qui fut
également victime de l'empoisonnement dont
souffrit la plupart des membres de cette fa-
mille , nous écri t en date, du 8 juilet pour nous
exprimer son étonnement au sujet de l'article
paru récemment dans la presse et dans lequel
l'auteur de cette correspondance prétendait que
l'empoisonnement en question ne provenait pas
d'une ingestion de champignons, mais était la
conséquence d'un mélange de champignons, de
crème, de fraises et de bière. Notre correspon-
dant occasionnel , M. Fritz Soheurer-Grimm, ex-
pose carrément qu'il n'a pas mangé de fraises,
n 'a pas bu une goutte de bière et a été aussi ma-
lade que tous les autres convives. Il nous dé-
clare : « Pour moi, c'est incontestablement les
champignons qui ont provoqué l'empoisonne-
ment (tout e analyse est inutile , on ne peut ana-
lyser ce qui a été mangé).»

Il faut donc croi re que la première version
spécifiant qu 'il s'agissait d'un empoisonnement
par des champignons, est plus près de la vérité
que la deuxième.

A propos de notre auto-ambulance

Le récent et tragique accident dont fut mal-
heureusement victime le motocycliste chaux-de-
fonnier M. Obrecht , a mis en relief l'état insuf-
fisant dans lequel se trouve notre auto-ambu-
lance. Il est notable que pour un tout autre ser-
vice que le transport des malades cette vieille
voiture pourrai t encore avoir son utilité. Mais
il; est évident que le transfert des blessés doit
s effectuer au moyen d'une machine plus mo-derne , ayant un roulemen t très doux . Nous neparlons ans du pneu crevé, car dimanche der-
nier l'état des routes jura ssiennes était lamen-
table et il est probable que la crevaison a étéla conséquence de cette situation .

Plusieurs personnes nous ont proposé d'or-ganiser une souscription publi que en vue de
doter la commune d'une nouvell e auto-ambulan -
ce. Comme il s'agit d'une question d'intérêt gé-
néral , nous sommes certains qu 'une demandede crédit pour l'achat d'une telle voiture , pro-posée par le Conseil communal rencontreraitl'approb ation unanime du Conseil général. Onnous assure que des démarches ont déj à étéentreprises pour l 'acquisition d'une nouv ellevoiture. Nous espérons qu 'elles seront poursui-vies et que nous aurons le plaisir de voir bien-tôt fonctionner une nouvelle ambulance.

Au suj et du retard que nous avons signaléquant à l' arrivée de l' auto-ambulance pour trans-porter M. Obrecht , une mise au point est néces-saire. II faut une autorisation spéciale pour len-voi de l'ambulance en dehors de la localité etcette autorisation n 'est accordée que par le 'di-recteu r du département de police de La Chaux-de-Fonds. C'est pour cette raison que les auto-mobilistes qui se trouv aient au Noirmont aumoment de l'accident de M. Ohrecht, et qu i té-léphonèrent à La Chaux-de-Fonds , durent ' de-mander cinq communication s successives avan td'atteindre la bonne source. Il résulta de ce faitun retard qui n 'est nullement imputable au ga-ragiste, M. Girard , qui fonctionne comme con-ducteur de l'auto-ambulance et qui se rendit entrente minutes environ sur les lieux de I acci-dent , dès qu 'il reçut l'ordre de partir.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Le traité de commerce germano-suisse entre en
vigueur le 20 juillet

BERNE, 10. — L'arrangement additionnel au
traité de commerce germano-suisse du 4 j uillet
1926. sign é à Berne le 23 avril dernier , est ra-
tifié par les Parlements des deux pays. L'ar-
rangement additionnel entrera en vigueur le 20
juillet 1929.

Cm Siilsse
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Tout petit, il a exigé déjà d'une autre femme
— attentive au point de n'être plus que des yeux
pour le voir, des oreilles pour l'entendre — cette
complaisance inlassable à ses confidences ex'
primées ou muettes. Vous n'êtes, ô Rose, que
la continuation de cette femme auprès de Mar-
tin. Libre à vous, certes, de repousser ce rôle
comme portant préjudice à l'attention sacrée que
vous vous devez à vous-même et comme fri-
sant la servilité. Mais alors, je ne réponds' plus
de Martin, ni de son amour qui était fondé sur
cette confiance impérieuse à laquelle vous vous
dérobez. Je n'y puis rien , et ce n 'est pas ma
faute si l'amour chez les hommes est ainsi fait.
Voyons, Rose, qu 'alliez-vous dire ici qui vous
a fait interrompre impulsivement Martin au lieu
d'écouter avec patience sa seconde confidence,
d'admirer sa nouvelle fonction , cette puissance
qui va s'étendre sur des milliers d'êtres ? Il brûle
de vous voir aussi enflammée que lui, de vous
entendr e pousser des cris d'enthousiasme, de
passer à vos yeux pour le plus intelligent des
hommes, le plus habile, le plus fort..

Hélas, Rose s'écria seulement :
— Moi, à Alger, l'occasion m'a été donnée de

prendre quelques initiatives que les congressis-
tes ont trouvées heureuses et qui seront suivies.
Elles iront peut-être j usqu'à modifier les pro-
grammes d'enseignement pour les filles. Je n'au-

rais j amais cru parler en public si facilement.
Que ne m'avez-vous entendu e, Martin , à ce ban-
quet de clôture où la parole m'a été donnée pour
représenter mes confrères femmes!
Les yeux de Martin s'attachèrent à Rose avec

une fixité singulière. Elle s'y trompa , le crut
ébloui et continua victorieusement:

— Pendant plusieurs minutes l'on m'a applau-
die.

Elle ne tarissait pas. Martin sentit que c'était
fini , que j amais plus il ne lui expliquerait cet im-
périalisme qu 'il avait conquis sur le personnel
de l'usine; qu 'elle, Rose, sa femme, ignorerait
éternellement la qualité de son rôle, et cette
grandeur morale qu 'il avait prise soudain . Il
eut l'impression de fermer à clef mie cassette
pleine de secrets et de j eter cette fois la clef
dans un précipice pour s'assurer désormais con-
tre toute lâcheté .

Lorsque Rose, persuadée de son prestige, eut
fini, Martin , qui l'avait écoutée minutieusement
avec ce malaise d' un mari qui souhaiterait que
sa femme ne devint une vedette que pour lui
seul, se contenta de lui demander:

— Pourquoi vous êtes-vous mariée, Rose?
— Parce que vous me plaisiez, mon chéri.
— Vous aviez une belle carrière sociale à

remplir où vous auriez trouvé la réalisation de
vos voeux.

— Mais vous aussi , chéri, et le mariage ne
vous en prive pas. Pourquoi mettrait -il des obs-
tacles à la mienne?

— Comme vous raisonnez bien , dit Martin ,
qui éprouvait un peu de trouble.

— Je raisonne si bien , dit Rose que ma con-
clusion est irréfutable .

Tant de logique ne pouvait cependant empê-
cher que Martin ne comprimât dans son coeur
sa confidence repoussée qui-lui faisait très mal.
Rose aurait pu argumenter jusqu'au lendemain

sur l'égalité de leurs droits sans que cessât Mar-
tin de ressentir sa douleur inguérissable.

Il se dit :
— Je n'ai plus de compagne.
Et pendant que Rose téléphonait à Marilou,

il s'essuya furtivement les yeux.
— Très bon voyage, merci, je suis rentrée

hier soir. — Oh! un petit rôle bien modeste, mais
nous avons accompli du bon travail. — Mais, je
ne demande pas mieux, ma vieille, venez demain
avec Paulette et Rithé. — Ah! .c'est que j e n'ai
pas de cuisinière. — Eh bien, c'est entendu , une
surprise-party, des victuailles froides et nous
causerons.

Rose se retourna:
— Vous entendez, Martin , elles veulent venir

dîner demain soir; elles disent qu 'elles apporte-
ront un souper froid.

Mais Martin avait quitté le studao. Rose le
chercha dans l'appartement. La femme de cham-
bre qui l'observait du coin de l'oeil dit en bais-
sant les paupières:

— Monsieur est sorti.
L'innocente Rose se demanda:
— Quelle mouche l'a piqué?

XVIII
Les amies

«Martin , se dit Rose, le lendemain en s'éveil-
lant , est tellement amoureux de moi qu 'il me
voit avec déplaisir entourée de mes amies; et
c'est pour témoigner son mécontentement qu 'il
m'a hier soir faussé compagnie.»

Par bouderie elle le laissa dormir et vint en
peignoir prendre son thé dans la salle à manger
où la femme de chambre rangeait de la verre-
rie dans le buffet circulaire suf lequel il eût étéloisible de s'asseoir n'était la crainte d'en ter-
nir le vernis gris perle.

Rose était inquiète. Elle cherchait à s expli-
quer Martin et n'y parvenait pas. Pourquoi
était-il sorti hier soir? Deux hypothèses se pré-
sentaient : ou bien il avait été vexé de ce coup
de téléphone à Marilou et avait obéi à un mou-
vement de colère ; ou bien il s'agissait d'une
habitude contractée pendant son mois de veu-
vage d'aller travailler le soir à son bureau. Quel-
qu 'un avait été le témoin de la vie de Martin
pendant l'absence de Rose et pouvait la ren-
seigner sur ce dernier point. C'était cette énig-
matique Irma, experte à manier sans un clique-
tis les cristaux et la porcelaine. Irma pouvait
éclairer Rose. Mais, interroger Irma sur Mar-
tin !

— J'aimerais mieux poser la question à une
cartomancienne, se dit Rose en souriant dans sa
tasse de thé.

Cependant, on aurait cru que la j eune fille
attendait cette question. Sans dire un mot, et
dans une sorte d'oisiveté agitée, elle tournait
autour de Rose qu 'elle regardait à la dérobée.

Rose, pour échapper à la tentative où elle
l'induisait , ne resta pas fumer sa cigarette du
matin. Dans l'antichambre elle découvrit la ser-
viette en cuir fauve de Martin , laissée là, cette
nuit.

— Ce serait gai, dit-elle, si maintenant il prend
le genre de me quitter le soir pour l'usine.

Elle entendit qu 'il se levait, qu 'il prena it son
bain sans l'avoir appelée.

— Quel être impénétrable! se dit-elle.
En levant les yeux, elle vit encore Irma de-

vant elle, armée d'un escabeau , d'une peau de
daim et du dessein indéniable de frotter l'anti-
chambre.

Ils se donnèrent deux baisers fanés et. par
habitude, on le conduisit jusqu'à la porte.

Rose revint dans sa chambre : Irma y était
dé&. ' (A suivre.)

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

Unis et lii iÉî i
Le soussigné avise ses fidèles clients , amis et connaissan-

ces, qu'il a remis son magasin de tabacs et cigares
da Casino, rue Léopold-Robert 29, ;'i M. Char-
les WYSS c Ficelle). Il profite de remercier son honorable
clientèle pour la confiance qui lui a été témoignée et prie de
la reporter sur son successeur.

Charles HIRSCHI
Actuellement Hôtel de mette,

à Antibes (A. M.).

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser mes
amis et connaissances , ainsi que le monde sportif et le public
en général , que dès ce jou r j'ai repris le

Magasin de Tabaci et Cigares
du Casino

Par des marchandises de premier choix et un service
prompt, j 'espère mériter la confiance que je sollicite. 13326

Charles WYSS.

I B la Fabrique I

Rue Léopold-Robert 49
(fflaison Corrodi) 13204 fM

Pour faire place à la

1 NOUVEAUTE I
I Prix Fin de Saison sur tous les Chapeaux

de Crins unis et fantaisie
i de Fr. G.?5 k \%- 1

E M. GYGÂX^TUDER |
Téléphone 16-67

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 w. MAIRE Rae Léopold-Robert 32
preDencore Qoclques pensionnaires, dames et messieurs
CANTINES 13292 Tfilénhnn» 779

Horlooes éleciriQues'S"
(anciennement Favarger Se. Ole 8. A,)

IllOKlIllip̂ S^-
Signaux lumineux

Renseignemenls et devis chez P !331 N 12087

Office Eiectrotechnique S.A.
,. Neuchâtel =====

Représentants exclusifs.

haiiiiSiiedesHioDS
10% de rabais

Chaussures, J Ê éf â kf l/Parapluies, *H HW/
Sacs fantaisie j fj lg /A

Suit-cases W ^B '/ U

14*
41 / Bas-fil . soie,
|iy/ Chaussettes,

f i k  Bretelles.,
^  ̂ / il Articles nouveautés

£i!â!is$!ift$=Parc 54a %Ê$#ârM

mmîy Xï 'xjr̂ Mt^
î«Bra rî Hf.-P*

88 
ÉPa

(M 18 RrL FA H R Ni Win. 511!

Fourniture i installation ùppié il
FABRICATION SUISSE

Marque déposée 13269
Demandez à écouter notre nouveau R. F. 5 lampes. Grande

simnlicité de réglage. Permet l'ampli-iciuion gramoiilioiiique.
Le nouveau « supersélect.f » R F 6 est un poste à changement

de iréquence par lampe bi^rille (Superhétèrodyne ) . Il est muni de
tous les perfectionnements connus à ce jour en T. S. F. et a été étu-
dié spécialement pour l'emploi des nouvelles lampes à grille eoran.

En raison du principe qui est à su base, et comme son nom l'in-
dique , le •Siinerselectif •> est caractérisé par une sélectivité très
poussée qui permet de séparer aveo la plus grande facilité deux
postes très voisins en longueur d'ondes.

Notre poste est construit pour la réception des ondes de lon-
gueurs comprises entre '..OO et 3000 m. et permet d'entendre les
émissions europ éennes en fort ..aut-parieur au moyen d' un pelit
cadre recta iiîî i .laire de 40x71) cm. On volt dono que dans les nom-
breux cas oû l'établlsssmsnt d'une antenne présente trop de dif-
ficultés, le choix de notre poste s'Imposa.

Ftasaw«e«saa
Tableau de charge par courant continu ," restant branché sur le

secteur , permet de passer de charge _ écoute. Plus de manipulation
avsc les accumulateurs.
Haut-parleur électro-dynamique depuis Fr. lOO.-

le haut-parleur de l'avenir.

Sur demande, démonstration à domicile.
Se recommande. Facilité do paiement.

gJ8F" C'est toujours
Rue Daniel-Jeanrichard 17

que se trouve

L'ÉCOLE D'ACCORDÉON
E. OCHS NER

Leçons - Musique - Instruments
ACHAT ET VENTE RÉPARATIONS
9761 Se recommande.

*—~ —̂— -̂M—- ¦-¦¦¦ .¦i.nJ

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin . pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 30, La Ghaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
mémo en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus 'op iniâtre. Prix , à la pharma-
cie , fr. 1. — . En remboursement
franco, fr. 2.55. 25190

TOUTE 22616

PEUPI E
RESERVOIR

I

est réparée 9j
nettoyée B

redressée
durcie

ou adoucie

Librairie-Papeterie

G. LUTHY
! 

Pharmacie BOURQUIN I
Analyses d'urine.

II M 'M' WWiHH —Il ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦_i__1_«l—w Wi :

|§ilC&|
I Au Berceau d'Or I
B Rue de la Ronde 11 I

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves . Pr. 209.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérafin de Bip -
el de Bourse

aux meilleures conditions rœi

Achat et uente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garfle de Titres Enraissement fle Coopoos
Saie Peposlf

Livrets de Oéofit n |

rlO*@l OU ILUC . Téléphone N« 4
En lace de la Station du Train (No .) st du débarcadère . Au bord de la

route cantonale fNeuchdtel-Lau sanne ,/. JH1S35 N UUO
S*W~ Belles grandes Salles et Terrasses. — Restaurant "3M.

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

_-_ .

%# 1 fe

... toujours

FRAIS
ces fameu_ _
bonbons chocolat

_̂éÊ w _̂
CjURINER



PjNPANT LES VACANCJI
Mettez en sûreté p 22323 c 13413

vos VALEURS vos PAPIERS DE FAMILLE vos OBJETS PRÉCIEUX
dans un compartiment de

COFFRE-FORT (SAFE) A LA

BANQUE CANTONALE NEUCH âTELOISE
A LA CHAUX-DE-FONDS

fiW LOCATION A PARTIR DE FR. 2.50 PAR TRIMESTRE TSffl
t

P@iir le$ Courses
achetez des articles de qualité

Sacs de touriste iiep. fr. 7.-— Bouteilles isolentes dep. fr. 4 50
Cuisine de campagne » » 7.50 Services » » O 90
Marmites éclaireurs » » 8 40 Oeufs , simple, double0.45i >iO 9I>
Gourdes feutrées « » 5 60 Sel et Poivre dep fr. 0.75
Gourdes a luminium » » 160 Gobelet simple » » 0 40
Boîtes rondes grand assortiment Piolets - Crampons etc.

if
TO'Œ^m=B'""ffiSB '̂ 13055 5»/o S. K N. J. 5%

oJ/  ̂Sports
*̂§S&r 4£ Grenier 5-7

€r|ui 
veut un beau choix . U 

^̂ ^achète sa MUSIQUE chez... fâlftfŴ

COMMUNE DE ^06^281 RflAfiaLA GHAUX -DE-EONDS (|K(ULA1 IUN
En vei lu  d'un arrêté du Conseil d'Elal . du 14 juin 1921), la cir-

culation des véhicules est interdite de l'ouest à l'est , a la rue du
Commerce et de l'est à l'ouest , à la rue Jacob-Brandt , sur les tron-
çons compris entre le Parc des Crêlels et la rue de la Ruche.

Les contrevenants seront passibles des pénalités prévues par
la loi d'adhésion au concordat concernant la circulation des véhicu-
les automobiles ut des cycles.

La Chaux-de-Fonds , le 4 juillet 1929. 13242
CONSEIL COmiMUNAL.

^âlf f I* ï^ifl**1 ' H }I* H«I ti*" * f 
lUl ''ï 
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Il fMiS NTKlill-ËilJ [1
Il SERRE 83 Téléphone 7.9S SERRE 83 ||

| §®EBE§ I
ff 1er L<ot 2me Lot W%

Il fr. io.- fr. so.— y
^«flliniipHlIfllMIII^
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Bometi de ban ^ 0.90
Pamoufj es de bain -,- ¦ 3.-
BaBioni depuis 2."
Au Magasin J. LONSTROFF

Spécialiste du caoutchouc 13205
Rue Léopold-Kouert *%X Télénhone 6.14

Rondellles pour bocaux

CHm®§§UitE$ - PARC 54*

^^^_q]j V̂ Til
•w>^m _̂_m____ m__xiivKi_*̂ mm_w___\__tvML_̂ ^

/r-FEUIUE D 'AVIS s i  ĵ|
r~^ __

j o/io, Se f ^ 'tHibt!
de siroter son café noir que la « Marna »
parfume à l'Arôme, de lire son journal,
puis de fumer sa pipe. C'est ainsi qu'il
a pris la douce habitude de rester « chez jjjjsfe.
soi f . Nous ne voulons pas dire que sf àÊËêzïs. S
l'Arôme révèle aux Messieurs la vie yf àZf &SSf âff î'' §
de famille , mais il est un fait eer- / tf F f̂f î&y/
tain, c'est que, sans la chicorée /j G j& Ç X nwy /  **
oArome», papa ne trouverai t J a_^^^^^^$' §

Ŵ : -^Ŵ ^_ W_^-_______ ?^ '- w_m____9w___r_W-Wrïj_W(f mf .

Voulez-vous être chic à peu de frais...
Profitez d'un

aussi avantageux m. |

||| RoDCS d'enfants, j ersey soie, iolis modèle Vndeur S 4<, 45 Fr. 2.95 19
lll Combinaisons dentelles , 8enre indémaillable ' wlotis mode Fr. 2.95 |||

Pantalons assortis , avec dentelles Fr. 2.95
Chemises avec dentelles Fr. 2.50
Chemises sans dentell es Fr. 1.95
Combinaisons-pantalons, dentelles Fr 4.50 |||
Combinaisons j ersey milanais Fr. 3.90
CO^S»inaiSOns-pânïaEons milanais Fr. 4.90 WÊ

§Ê Combinaisons fll et soie, «randeur s si>
^rda mes »*«. Fr. s.oo, 5.90 WÈ

Combinaisons soie et fll et soie, pour enfants
fol Pantalons eniants, j erse y milanais Fr. 1.50 WÈ

i Aux Bons Filons - Ue 31
Mercredi et Samedi sur la Place du Marché
entre la Boucherie Bell et le Magasin Wille-Notz

Savonner ie Péclard.Yverdon
•* —P— Hl.l HIW ' I' .L i HM^WI!*l .I LIJUWIlllliWiylPtt ¦ i

GLASSON & BIEDERMANN
ESSAYEUR:. JURÉS ¦

Itue Léopold-Robert 30B — La Ohaux-de-Fonds
Vente «a* Creuset!

Représentants des Creusets en «raid i ile « La Grenade »,
de la grande Fabrique de Montchanln (S. et L.)

Calottes. Couvercles , Agitateurs . Supports , Moufles et
toutes Jes pièces réfracta ues de première qualité sur de^is.

Creusets «ie _P>aH*l»
Entrepôt ; itue dti Marché 22 - Téléphone 21.59

On demande a acheter une JH 1455 N 13223

Pairie neuchâteloise
ancienne. — Faire oflres avec descri ption et pri x , sous chiffre
J. H. 1455 N . Annonces-Suisses S. A.. Neucbâtel.

Automobilistes!
Attention Ml .

L'aulo favorise l'encrassement
du moteur humain. — Toyez le
Prof. ZEHR, rue ae la

, Serre 62. Tél. 1S.35. 30422

I
râïtoTjêfl

se trouve à lu 10S4« ¦

PHARMACIE BOURQUIN

X lpato
ÊyJ \& d'Horlogerie
S&, J*$ eî Bijouterie

>^-gri<y en tous genres
exécutées dans le plus bref délai.
Travail soigné. Prix modérés
Will y Robert

rne .Varna Droz 73
LA C H A U X - D E - F O N D S

Assemblée générale
ordinaire

des Actionnaire», dc la

S.A. LeTacbyphage
Vendredi Ï9 Ju/iief 1329. à 17 h.

au 3=« étage de l'Hôtel Judi-
ciaire, rue Léopold-Robert 3,

a La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil sur l'exer-

cice écoulé et rapport des con-
trôleurs.

2. Décision sur les conclusions
de ces rapports.

3. Fixation du dividende.
4. Nomination du Conseil d'ad-

ministration et des contrôleurs.
5. Divers.

Le compte des Profits et Pertes ,
le bilan et le rapport des contrô-
leurs, seront à la disposition des
actionnaires 8 jours avant l'as-
semblée, au siège social , rue Frttz-
Gourvoisier 56A. à La Chaux-de-
Fonds.

Les actionnaires devront , pour
participer à cette assemblée, pré-
senter leurs titres à l'entrée.

La Chaux-de-Fonds ,
13142 le 3 Juillet 1929.

Le Conseil d'Administration.


