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Genève, le 11 juillet.
Bien qu'il ait la rép utation d 'être volontaire el

obstiné , M. Poincaré app araît , au contraire, très
inf luençable. Ou, p eut-être, pl us exactement ,
peut-on dire qu'il se laisse aller au décourage-
ment lorsqu'il ne s'agit p as d'avoir la f oi.

Foi dans son p ay s  et dans ses destinées.
Là il est inébranlable. Et là seulement.
Cela excep té, il n'est j amais sûr d'avoir rai-

son.
C'est parce qu'il ne le f ut pa s, alors que sa

p olitique de « rétorsion » avait été la bonne, j us-
tif iée qu 'elle f ut  p ar le résultat immédiat, duquel
il ne s'agissait p lus, quand il j eta le manche
apr ès la cognée, que de prévoir et d' organiser
les conséquences médiates, qui se résumaient
dans une p olitique d'action économique conj u-
guée de la Lorraine et de la Ruhr, conduite pa r
la France, que M. Poincaré f ut  inutilement le
vainQueur de la Ruhr. Les braillards, de la p oli-
tique de la main inconsidérément tendue, alors
que celle du poing f ermé venait, de réussir con-
tre toute p révision, lm f irent méconnaître la
p ortée de sa victoire, et il en crut f inalement
ceux qui l'avaient désapprouvé d'engager la
p artie.

Nous le voy ons rép éter la même f aute, ou
tomber dans la même erreur, si l'on trouve le
mot trop dur, à propos du malaise alsacien.

Avec cette diff érence cep endant que, en l'oc-
currence, M. Poincaré va d'un extrême à l'autre.

II était extrême de pren dre au tragique le
mouvement autonomiste d'une partie de la p o-
p ulation alsacienne, car il suff isait d'ouvrir son
entendement aux évidences suff isamment crian-
tes p our qu'on se rendît comp te que quelques
ag itateurs germanophiles, ou agissant tout com-
me l'eussent f a i t  des agents de l 'Allemagne, ne
rencontraient, aup rès d'un assez grand nombre
d'Alsac iens, qui ne regrettent nullement l 'Alle-
magne, une f aveur certaine que p arce que des
incomp réhensions d'ordre po litique, sur lesquel-
les le ministère cartelliste de M . Herriot avait
f âcheusement mis l'accent, et un f ormalisme
bureaucratique tracassier et incohérent, de na-
ture à f aire regretter la rigide mais logique ad-
ministration allemande, avaient p réparé un ter-
rain f avorable à la germination de cette mau-
vaise graine. M. Poincaré voulut voir là, au
contraire, une menace de désaff ection, voire
d'hostilité à la France même. Et ce f ut  un essai
de rép ression tout à f ait intempe stif .

D 'autant p lus intemp esti f que, dès le p remier
moment, on avait p u constater que la rép ression
n'était pas f ort assurée de soi.

Devait-il suf f ire  en ef f e t  que, lors du procès
Haeg i-Helsey , le f ougueux abbé criât « Vive la
France ! » pour que, tout à trac, on se donnât
le baiser Lamourette? Embrassons-nous, Foie-
ville !

Mais, p uisque l'on se laissait désarmer de la
sorte, encore f allait-il ne p as revenir, p resque
tout de suite apr ès, à la manière f orte, et enga-
ger, devant les assises de Colmar, le trop f a-
meux p rocès qui f it aux Ricklin, Rossé et Cie
une si désastreuse réclame. Enf in, — nouvelle
attitude non moins aventurée , — que celle qu'on
p rit à Besançon tout récemment. Att itude d'ou-
bli, de pardon intégral en f aveur d'un bonhomme
un p eu p lus que susp ect, on l'avouera, qui, lui
aussi, f ut  convié de crier : « Vive la France ! »

Ce «J Vive la France ! » est décidément le
« Sésame, ouvre-toi » un pe u trop f acile de
messieurs les p êcheurs en eau trouble alsa-
cienne.

C'est au moins aussi p uéril que ridicule et
dangereux, car à qui f era-t-on croire qu'il y ait
dans ces mots un illuminement du chemin de
Damas, et que des accusés, p ar déf inition retors
et sournois, hésiteront à f aire cette ap ostasie
des lèvres p our gagner l'imp unité à leurs me-
nées ?

Et, the las-t not the least, couronnement de
l 'édif ice , voici le meurtrier de l'ancien pr ocureur-
général de Colmar, M. Fachot, acquitté par  le
j ury p arisien !

JusQue-là, on p ouvait disp uter des p reuves re-
cueillies contre les p récédents accusés ; ici, le
f a i t  était f lagrant et ce n'avait été rien d'autre
qu'un assassinat ; n'imp orte , le vent étant à
l 'insigne f aiblesse, on a p assé l'éponge. Les cons-
p irateurs doivent bien rire...

J 'entends que le gouvernement n'est pa s res-
p onsable des verdicts rendus par les j ury s de
Besançon et de Colmar. Mais cela n'est p as si
indiscutable qu'il pe ut y p araître, car un p rocès
p olitique, en France, devant la cour d'assises, a
toujours le j ury dont la décision répondra à l'in-
clination secrète du pouvoir. On savait cela
même avant que l'aff aire Daudet-chauff eur Ba-
j ol l 'illustrât avec toute l'indésirable crudité. Le
j ury p arisien a rép été le geste du j ury de Be-
sançon, bien que les circonstances de f a i t  f us-
sent toutes dif f érentes ; nous n'irons pas  j u s tf l t'â

avancer qu'il a obéi à un mot d'ordre donné de
haut, mais nous constatons que les choses se
sont p assées exactement comme si l'on avait
voulu p oursuivre coûte que coûte la p olitique
de « pa cif ication » reprise à Besançon, et il ap -
p araît dif f ici le de croire que livrés à leur seule
conscience et à leur seul bon sens, les jurés p a-
risiens eussent conclu à ime absolution totale.

Sans doute encore on dira que c'est M. Fa-
chot lui-même, qui, victime magnanime, est ve-
nu apporter le pardon au coupable et la rémis-
sion de son crime à condition, — encore ! —qu'il criât « Vive la France ! » ; mais si M. rït-
chot, homme, avait le droit de se tenir à une
attitude si êvangéliqiie, M. Fachot, magistrat à la
cour de cassation, était placé devant un tout
autre devoir. Il est probable que si le vent
n'avait pas souf f lé , dans l'atmosp hère off icielle,
â l'acquittement, M. Fachot, conscient de ses
obligations de magistrat, qui ne saurait f aire si
aisément f i  des rep ressions nécessaires, — et
salvatrices du point de vue de l'ordre social, —
se serait borné à pardonne r sans dicter, de sur-
croît, leur attitude aux jurés.

Ainsi, il est largement acquis et démontré sur
abondamment que l'on veut, apr ès avoir préten-
du j uguler le mouvement de mécontentement en
Alsace p ar *la p oigne », essay er de la persua -
sion en f aisant grâce aux coup ables même no-
toires et qui ont été criminels.

ll ne f aut rien connaître du caractère alsacien
p our se f latter que ces soubresauts sont de na-
ture à pacif ier les esprits.

Bien entendu, les protagon istes du mouve-
ment, dont le moins Qu'on pidsse dire d'eux est
qu'Us ne travailleraient p as d'autre sorte s'ils re-
cevaient l'encouragement de Berlin à agir com-
me on les voit f aire, ne désarmeront p as ; j a-
mais l'imp unité n'a f ait rentrer en leur cons-
cience (qui est inexistante) des p rof iteurs de
campagnes de ce genre.

Quant aux Alsaciens honnêtes et droits, qm
ne sont qu'abusés et dupes, les gestes de pa r-
don â l'adresse de leurs mauvais conseilleurs
ne prennent que cette signif ication qu'on ne peut
f rapp er ceux-ci p arce qu'ils ne sont pas les
agents de l'étranger qu'on dit, ou qu'on attend
d'eux des palinodies comme p rix à l'indulgence
extrême dont on les f ai t  bénéf icier.

On ne réf léchit p as que ces Alsaciens sincères
et droits, mais mécontents, ont des raisons de
mécontentement, que des verdicts d'absolution
ne suff isent pas à f aire disparaître ; il f audraity remonter, au contraire, et les jugul er en tenant
largement compte des plai ntes des A lsaciens
dès qu'elles sont légitimées, — ce qui est cer-
tainemnt le cas en matière de laïcité tracassière
et dans l'ordre administratif .

Que si l'on s'en tenait â la raison de la rela-
tive pop ularité de l'autononùsme en Alsace, il
serait f acile d'en f inir avec l'autonomisme mê-
me. Mais ce n'est p as en allant, comme on dit,
de la brune à la blonde, en passant de sévérités
excessives à une mansuétude qm devient gro-
tesque, qu'on f era disparaître le réel malaise
alsacien. Je me lâche même à estimer due c'est
un singulier comp liment à f aire aux Alsaciens
autonomistes p ar  opportunité, et non par cal-
cul, que de les croire sensibles à un pré tendu
geste d'ap aisement qui ne va à rien de moins
que la libération d'un assassin, qui doit leur
f aire  horreur dès qu'Us sont honnêtes gens.

Tony ROCHE.

Le Carnet de Nad
Vacances

Le mois de j uillet véhicule, avec le parfum
des fleurs, un petit air fripon qui sent la pou-
dre d'escampette à quinze lieues.

On ne rêve que locomotives fuyant sous leur
fournée horizontale , plages qui rient dans le so-
leil, sentiers agrestes qui vous prennent par la
main pour vous conduire auprès de rutilantes
cascfatelles, moire des rivières zébrée par l'é-
clat des truites agiles , pénombre mystérieuse
des forêts où l'on foule , d'un pas feutré , la rous-
se épaisseur des aiiguilles de sapin.

Alors, parce qu'on est bien élevé, on va qué-
mander auprès de l'autorité supérieure : mari ,
femme ou patron, la permission de se servir
de la clé des champs. Cette clé ouvre tout au
fond du j ardin de nos habitudes où les soucis
de chaque j our fonment de notnibreuses corbeil-
les, une merveilleuse porte d'or portant sur son
fronton le vers du Dante , à rebours : « Charge-
toi d'espérance, toi qui entres ici ». La sagesse
serait peut-être de rester devant la porte fer-
mée, d'imaginer tout ce qu 'elle peut cacher, en
savourant la possibilité de pouvoir l'ouvrir sans
toutefois le vouloir . Mais allez donc essayer
d'être sage quand la clé des champs ne vous a
été prêtée que pour une quinzaine de jours
avec défense de la perdre, car elle doit reser-
vir l'armiée prochaine. Vous n'allez pas la tour-
ner sept fois dans la poche de votre pantalon
avant de l'amployer, n'est-ce pas ? Alors, en
coûte pour les horizons nouveaux, les mets iné-
dits et déconcertants et les notes des palaces
avec leurs pourcentages audacieux !

M. Larousse prétend que vacances veut dire
intervalle de repos. Je regrette vivement d'a-
voir à relever cette inadvertance dans un dic-
tionnaire aussi honorablement connu, car per-
sonne n'osera contester que , tant à la mer qu 'à
la montagne, on se tue à la tâche qui consiste,
soit à parcourir des kilomètres presque verti-
caux, soit à battre à la nage des records qui ont
la vie dure.

Le mot vacances signifie , en réalité, dans tou-
tes les langues et sous toutes les latitudes, dé-
penses immodérées et abandon légal du foyer.

Il y a une chose dont il faut se garder comme
de la peste: c'est d'aller en vacances chez des
amis, propriétaires d'un bungalow ou d'un cha-
let qui vous ont écrit: «Venez donc passer quel-
ques j ours chez nous, en famille». Vous n 'avez
aucune idée de ce que cette incorporation dans
la famille peut comporter de devoirs et de dés-
agréments pour vous. Vous pouvez être cer-tain qu 'on vous fera dormir sur le divan du sa-lon «qui est plus tendre qu 'un lit» et des res-
sorts duquel vous sortirez en lambeaux chaque
matin. Comme armoire, il faudra vous conten-ter de l'espagnolette de la fenêtre. La vie ne
sera supportable que si vous déclarez , dès le
commencement , que vous ne savez pas fairela sauce de salade et que vous êtes d'une ma-ladresse sans bornes lorsque vous essuyez lavaisselle. En outre, il vous faudra consentir à
être constamment la poire au j ass, j e veux dire àêtre «pomme» chaque fois que l'occasion s'enprésentera.

Tout ceci n'est que verbiage. Les vacancessont en vérité, une invention merveilleuse , l'oa-sis dans le désert de la vie cruotidienne.' Pro-fitez-en, grisez-vous-en, revenez fourbus, gril-les, nécessiteux et contents. C'est la grâce queje vous souhaite. 
•- •'' NAD.

LA LÈPRE
Chronique

Le plus ancien fléau. - Ses origines.
Au terops «les Croisa-dés. - L'Eglise
et les lépreux. - Les mesures pri-
ses contre eux. - Les syrpptôrnes.
L'aspect du lépreux. - La maladie en

France. - Lépreux et lépreux.

On a parlé de plusieurs côtés, ces temps-ci,
de la réapparition de la lèpre. Nombre de Pa-
risiens ont même été singulièrement surpris et
effrayés en apprenant il y a quelques mois,
qu'on construisait un pavillon de lépreux à l'hô-
pital Saint-Louis. A vrai dire , cet horrible fléau ,
bien qu 'en recul continu , n'a jamais cessé de
désoler l'humanité, et ça et la pair le vaste
monde , il sévit à l'état latent.

La lèpre est aussi vieille que notre planète.
Ses deux caractéristiques principales sont d'ê-
tre contagieuse et héréditaire. On la trouvait
déjà dans l'Egypte antoienne, cinq mille ans
avant notre ère. En 78 après Jésus-Christ, elle
apparut à Rome, non pas apportée par les lé-
gions de Pompée, comme on l'a prétendu , mais
par les galères des marchands venus des cô-
tes d'Afrique. De Rome, le fléau gagna l'Es-
pagne, la Gaul e, la Germanie. Dès le Vme siè-
cle, elle envahit l'immense empire romain et
l'on commença à prendre contre les lépreux
des mesures rigoureuses. Morts vivants , on
les bannit des cités , des villages, des tribus,
de familles. On fit le partage de leurs biens.
On sema sur leurs pas des cendres brûlante»
on s'en détourna avec horreur...

(Voir la suite en 2"" f euille J

Je me suis souvent demandé pourquoi le prési-
dent Hoover paraissait si solide, tout d'une pièce et
même d'une poigne un peu rude lorsqu'il envoyait
dinguer la vieille Europe... Comm«2nt expliquer cette
allure et cette carrure de gendarme, jointes à une
subtilité remarquable et à un esprit de finesse qua
nuance une malicieuse bonhommie ?

Auj ourd'hui tout s'explique.
Le président Hoover serait d'origine bernoise I
C «sst du moins ce que certifie la lettre que le

propre secrétaire du président — qui porte lui-
même le nom d'une vialle famille saint-galloise î
— vient d'adresse à l'un de nos compatriotes éta-
bli aux Etats-Unis.

Cette lettre, la voici, telle que l'a reproduite
l'« Amerik-inische Schri-eizer-Zeitung » :

Cher monsieur ,
Au cours des deux derniers mois, on a reçu deux

informations complémentaires au sujet des ancêtres
du président. 11 est auj ourd'hui établi que le père
d'Andrew Hoover (le premier de ses ancêtres dans
cette région) Jonas, qui vivait à Ellerstadt , district
de Durkheim , dans le Palatinat , était un fils du tis-
serand de toiles Jean-Henri Huber , du canton de
Berne , en Suisse. Il est donc certain que la Suisse
est le pays d'origine des ancêtres du président.

Sincèrement à vous.
(Sig.) R. Fesler, secrétaire.»

Pas n'est besoin de chercher plus loin. Herbert,
ce vieil ami Herbert , est bien le fils des H<ms, des
Heiri et des Ruedi de Krakelen ou de Hergotts-
wil, qui flanquèrent de mémorables piles à tous
les princes d'Europe, pour finir par se calmer «i
bien qu'ils reçoivent aujourd'hui avec l'amabilité
et la courtoisie la plus exquise les desctaidants
des Pharaons et toutes les Majestés du mark , de la
livre sterling ou du dollar.

Herbert — redressez-vous, Bernois ! — appar-
tient un peu aux Américains «rt beaucoup au grand
canton où l'on trouve à la fois l«3s hôteliers les plus
complaisants, la justice la plus raide, l'adminis-
tration la plus à poigne et les Ei-ommenthalere lea
plus savoureux !

Dorénavant donc, nous saurons que quand M.
Hoover — unser Prâsident — prend son air ours
pour déclarer à la France qu'elle doit payer —
et un peu plus vite que ça ! — c'est qu 'en lui
l'ancêtre-gendarme et le collectionneur de contra-
ventions reprtmnent le dessus. Et qu«and M. Hoover
refusera de signer les tari fs, nous saurons que c'est
par pure amitié vis à vis de ses vieux copains de
Berne et des rares tisserands qu'on rencontre au-
jourd 'hui encore au bon vieux pays de Jérémias
Gotthelf... .____.

T' ¦> rr ia'Le p ère Piquerez. ,

mâsaixb

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U» an Pr. 16.8
Six mois 8.4
Trois mois 4.2

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55 SU mois . Fr. 27.5
Trois mois • 14.— On mois . . 5.-

On peut s'abonne r dans tous les bnrean:
de po«ate suisses «avec nne surtaxe de 30 o

t'ompto de cbètrues postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonde . . . .  20 ot. la U gi

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtol et Jnra

bernois 25 ot. la ligi
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mi
Etranger 1 8 .  » «»

(minimum 35 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. ls mm.

Régie extra-régionale Annonces-Suisses S,
Bienne et succursales

Le roi Albert 1er de Belgique, qui est un f ervent de l'aviation, utilise f réquemment ce mode de
transp ort. Le voici se pr ép arant à p artir .au camp militaire d'Elsenborn p our assister aux

manœuvres.

Les rois qui volent



Belle commode %*_ râr-
1 pup itre fr. 12. , 1 lit avec som-
mier et trois-coins fr. 30— , 1
belle table fr. 15.—. 1 potager ii
gaz 3 feux avec table en fer fr.
J5— t i divan bien conservé fr.
75.—, 1 pousse-pousse fr. 5.— ,
1 fit cle fer avec matelas remis à
neuf Ir. 85.—. — S'adresser rue
du Progrès 6. chez M. Haus-
mann. ___-
Ci<it_t f a \ w  est demandé a
5llflC"tŒr acheter. - S'a-
dresser à M. Paul Girardin. rue
Fritz-Courvoisier 17. 30662

Outils d'occasion p „_n *_c-
16. rue Jaquet-Droz. — ACHAT ,
VENTE ÉCHANGE. 5386

Minent Fr. m- m
belle chambre à coucher moder-
ne , mi-bois dur. comprenant 1
gran d lit de milieu comp let , du-
vet édredon blanc , matelas bon
crin animal , l armoire à g lace
biseautée à 2 portes . 1 lavabo
dessus marbre ét clace biseautée .
1 table de nuit  dessus marbre , 1
guéridon , 1 chaise. Le tout neuf ,
meubles de confiance , Pour man-
que de place, à enlever de suile.

Vente au comptant .
S'adresser chez M. Hausmann.

rue du Progrès 6. 13513

A fendre Scb_.?; a1 b.-
lances , une bascule. A la même
adresse , à louer une grande cham-
bre indépendante non meublée a
deux fenêtre s, au rez-de-chaussée .
— S'adresser rue de la Ronde 16,
au ler étage. 13459

On cherche ***£>__
capables pour la vente d'un arti-
cle facile . placer dans tous les
ménages. .Bénéfice élevé. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 108. au
magasin. 30645

Èoleiisë de Balanciers
entreprendrait l grosse ne balan-
ciers petites pièces par semaine.
S'ad. an bnr. de "«Impartlal>

13V48

On fiSSï aciiuP
un neti t salon de coiffure nour
dames. Tiés pressant. — Paire
offres sons chiffre K L. 13370
au bureau de I'IMPARTIAL . 13370
¦ajwg____ r Jolies bagues avec
alP.gWUA. petits brillants .
penMunts d oreilles , bracelets , col-
liers, barettes, bagues , cachets ,
chaînes pour messieurs , alliances
dans toutes les largeurs. — la.
Rothen-Perret, rue Numa-
Droz 129. 8408
¦ a a«¦ ¦¦¦¦¦¦ a waa ' ' ll i ai ' i i i i i iM aa i '  naaiie

GhaDffear-mécanicie n f _ tr-n.
tretien et lavage de voilures. —
Offres sous chiffre A. Z. 30C52
à la Suce, de I'I MPAHTIAL 31)662

Aide de bureau , ^«a
active cherche emploi pour les
après-midi. — Adresser offres
sous chiffre A. S. 13362 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13362

On demande l p ol^__.r_^
éventuellement pour faire des
heures. — S'adresser rue du Pro-
grès 73 a. 80946

Rûnaccoii co B" lin R8 e8t de"ûcyabùCllùD mandée en jour-
née ou les après-midi régulière-
ment. — S'adresser chez Mme
Bourquin , rue du Doubs 135

13337

loiinû f l l lp deorouiilarde . esl
UCUUC 1111C demandée de suite ,
à l'atelier de dorage Mme E.
iEschlimann, rue Numa-Droz 145.

13463 

iphp VPllP 0n ueniamie de Bai ~
i _ . U _ ï :  U l .  te , un acheveur
pour nièces 6 8/t à 10 7, lignes.
S'adresser rue du Collège 55.

13466 

nnhP aT Pi i r Q  Pour f*6068 ° ''* **'nullo ICUI  o gnes, sans mise en
marche, seraient engagés de sui-
te. Eventuellement , on sortirait à
domicile. 134.16
S'adr. an bnr. de l'<Impartial»

Apprentie régleu&e "LX
chez Mlle E Aubry, rue Léo-
pold-Robert 21. 30650

Apprenti-bonctier r deTiMë:
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »

13507
Pi ï ïn tado o  On entreprend rou-
riïUlttgCO . lagea do pivots ,
échappements et finissages, tour-
nages , rivages , ele. 30654
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
s______"s_f__ _-_w_mtrT-tm_~nFTWI - l t t \'— s. .

Â lnnop P°ur fln i uiile *. uu
1UU01 , logement de 4 cham-

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

Î lnilOP cas *mnraT " . Pour le
lUtlol , 1er août , un rez-de-

chaussée de 3 pièces, â 55 fr. par
mois. 13508
S'adr an bnr. do l'clmpartial».

R f l n 3 n  -'*- 10uer l*'' suite ou à
UcUdla. convenir , logement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
dances , au centre du village. Fr.
40.— par mois. Môme adresse,
belle grange a louer. — S'adres-
ser à M. E. Palier, confiserie.
Renan. l%m
Dirlnnp *"¦¦ 'ouer . pour le ler
I lgUUli. août, rue Pestalozzi 2.
pignon de 2 chambres , cuisine ,
dépendances , maison moderne. -
S'adresser rue de la Serre 28. au
2nie étage , à droite. 13175

r \ n m n  Vet l VO IlU t l llailt maison
1/dlUc d'ordre bien située , loge-
ment moderne, ler étage, offre
de partager son logement avec
dame ou petite famille. — Offres
écrites sous chiffre I». P. 13450
à*u bureau de I'IMPARTIAL . 13160

Chambre. L1011" Ulie clS
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

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-
viendrai t  pour club. 13506
8'afl, an hnr. de l'clmpartlal»

moto
A vendre moto «Condor» , si -

perbe sport 350. modèle 1928. n
l'état de neuf. — S'adresser en-
lre midi et 1 heure et le soir en-
tre 6>/ . h. et 8 h., chez M. Ber-
nard , rue Neuve 3, au pi-
gnon. 13516

m 4500 ®
Chemises de mécaniciens, Ox-
ford , douille chaîne , bleu clair
ou bleu foncé , avec ou sans col ,
Fr. 3.70 Chemises Oxford (tein-
tes claires), double chaîne , avec
ou sans col. Fr. 3 70. Chemises
fantaisie pour le dimanche , plas-
tron p iqué Fr . 3.70
Chemises Jaeger , Fr. 5.90
Chemises kaki , avec

2 poches Fr. 5.90
Chemises P.obespierre

pour hommes Fr. 5.90
Chemisais Robes'jiferre

pour enfants , dep. Fr. 3.—
Envois contre remboursement

ians toute la Suisse.
E . FESSLER, LAUSANNE

rue Si-Laurent 29
IH 52 143 C 13546

uCafflOre . meublée , quartier !
des fabriques , prix Fr. 25.—. —
S'adr. chez Mme Quillet , rue Nu -
ma-Droz 104. 30647
P h n m h n c  indépendante , au so-
llllalllUl C leil, à louer pour le
15 juillet , à monsieur honnête et
solvable. — S'rdr. rue du Tem-
ple-Allemand 75, au res-de-chaus-
sée. 13526

On demande à loner „?"'„„!
let et pour 2 mois 2 chambres et
cuisine. — S'adr. rue du Grenier
'il, chez Mme Favre , à, midi ou
le soir. 1,3579

Â ppr-finn 1 chaise d' enfant
ÏOUU1 G ainsi qu 'une char-

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

A vonrino un lil u"eIlfa,lt .a. ICUUIC émail blanc , avec
matelas; un mannequin à pied. —
S'adresser rue du Doubs 157, au
sous-sol. 13365

Â
ajnn rlpa 1 machine a coudre
iGllUlu «Singeri très peu

usagée, ainsi que 2 potagers à
pétrole à 2 feux. — S'adresser à
M.' Charles Bourquin , rue du
Doubs 135. 13336
Ufl l iûno  A vendre une volière
ÏUI ICIC .  80x60x40, une cage
53x26x30, état de neuf. — S'arir.
rue du Grenier 3, au Sme élage.

13355

A ïïf inHPD nne voiture d'enfant ,
ÏCllUl C en très bon état . —

S'adresser rue Agassiz 9, au 1er
étage. 13470

Â VPnilPÛ une l;l m P6 éleclri-
ÏClIUI B q Ue à tirage , 10 fr..

un régulateur 14 fr. 13460
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
¦t****T»*-ii»«ii*<ijijj ij-PTi'nia/M-.JJJW

On demande :bo
ac

et
te,inundivaT

usagés mais en bon état. — S'a-
dresser A M. A. Calame, ruo de
la Paix 5. 13492

OU demande 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.
môme en mauvais état. — Offres
écrites , sous chiffre B. L. 30642.
u la Suce, de I'I MPARTIAL 30642

Tenninages
pelites pièces ancre, sont n sortir
à ateliers pouvant fournir un tra-
vail sérieux et régulier. — Adres-
ser offres, avec échantillons , a
Grœf A Co. Fabrique Mini».
La Chaux-de-Fonds. 135̂ 2

Ouvrières
On engagerai! 2 ouvrières ayani

dé|a travaillé sur les ébauches.
Egalement 2 jennes filles pour
Iravaux faciles. 13550
S'arir. an bur. do l'clmpartial».

Ouvrières
puur  les ébauches

f£@monfetirs
grandes pièces 13573

3$erî.onïeuses
ue mécauisnies

sont demandés par Fabr ique
COHNIOLEV, rue des Crétêts 32.

Régleuse
On sortirait centrages et comp-

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

M« mêlai
On demande une sondeuse

à la machine. — S'adresser a M
Arnold Fehr, rue du Xetnple-AI-
lemand 35. 13437

MB
do balanciers petites pièces sont
à sorti r de suite. — S'adresser au
bureau rue de la Paix 61. 13493

Chronograohe
On sortirait à domicile des re-

montages de mécanismes de chro-
nograp hes après dorure , qualité
soignée. — Offres écrites sous
chiffre A. Z. 30051 à la suce.
de I'IMPARTIAL. 30651

Ouvrier (ère)
cherché pai M. Hermann So-
guel. Les HaulH-Geneveys,
pour l'adoucissage des aiguilles.

13478

On demanda un

chef
capable de diri ger un atelier de
pivotages. Inutile de se présenter

I
sans de sérieuses références. —

13277
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

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

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

jeune ie
robuste ou veuve snus enfants.
Entrée de suite. Prière d'adresser
les offres à l'Economat , 1*338

Dame seule demande
jjeoanate fille

comme volontaire pour aider au
ménage et au magasin. — Adres-
ser offres à l'Enicerie , rue Gri-
nioux 2, à Fribourç. 13401

Ménage à la campagne prend
en pension

Iamille ea mm»
Site tranquil le.  B^ llo vue. Prix

modérés. — .G. Ilaldi-Tliéve
uaz. Viliard-Dessous . LaTour-
de-Poilz (Vaud). 13243

Boréaux
A louer pour de suite ou épo-

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

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

In pap
eau , électricité , emplacement fa-
cile situé quart ier  ouest est à
louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser a M. Marc
von Bergen , rue de la Serre 112

30848

Ipiiriieoi à louer
pour le 31 octobre , 3 pièces avec
alcôve éclairée , chauffage central .
service de concierge , 2me étage.
S'adr. rue Jacob Brandt 4, chez

M. Jean Singer. 13524

MIMES
Petile famille sérieuse , de Neu-

châtel . passant les vaicances & la
campagne , prendrait en pension
garçon de 7 à 12 ans. Bons soins
et nonne surveillance. — Pour
renseignements s'adresser à M
von ICergen. rue de la Senv
112. La Chaux-de-Fonds. 30661

Monsieur solvable et sérieux
cherche a louer 13570

Délie chamnre
au soleil avec chauffage central
et Si possible imiépendante dans
maison de confort. — Offres i>
Case postale 10342. 13570

Beau

de race Berger Bernois, 4 ans '/j ,
fort , docile est à vendre , prix
avantageux. — S'adresser à M
Jules Dubois , Arbres Si, 13378

Machine à écrire
grand charrlot «Gonlinenfal» à
l'état de neuf , à vendre d'occasion ,
— S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile RIMER , rue Léopold-R o-
faert 49. 13339

Culottes de sport
forme Saumur

avec double fond et lacets .
En retors 9.50
Côtes de cheval 14.50
En futaine , noir ,

brun , gris 18.50
En drap fantaisie 19 50
Drap anglais 29.—
Drap militaire JS.—

Envois contre remboursement.
E. FESSLER, LAUSANNE

rue Si-Laurent 29
| JH 52343 C __ _ _ _

Belle
occasion
Auto en parfait  élat de mar-

che. Citroën 4 places 9 HP est à
vendre Fr. 1600. -. 2
roues de rechange , taxe et assu-
rance pour 1929 payées. 13541
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre, de suite ,

2 places , forte griinpeuse , en or-
dre de marche. Prix frs 1200.— .
— Ecrire Case postale 1032.

13535 
Vestons de bouchers ,

quadrillés , cleu et blanc,
art. courant 9.50

Vestons de bouchers ,
Panama 12.50

Vestons do laitiers ft. —
Vestons de boulangers 9.50
Vestons de cuisiniers 10 50

E. FESSLER, LAUSANNE
rue St-I at irent  29

JH 52343 C 13546

®csl H3ap«srl«E_*eaKiS
a petit commerçant travail leur .
pour donner de l'exiension _ son
commerce. fr. 3000.— . Forls
intérêts et bonne garantie sur
marchandise et outillage. Rem-
boursables par niensualilés de
fr 100.—. Offres écrites sous
chi f f re  A. J. 13467, au Bureau
¦le I'IMPARTIAL. 13467

Carnets iliuers. &!o18Bifir

Iiriiportan&e Fabrique du Jura bernois
engagerait

si possible de suite JH 10422j 13334

1 hou Uslfeor
petites pièces, connaissant l'écliappement et le finissage. —
Adresser offres sous chiffre II. H . 4 H  U., à Puhlicitas
Bienne.

Acheveur*
On demande quelques acheveurs d'échappements petites

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

Cadrans mêlai_______

de toute première force seraient engagés de suite. —
S'adr. Fabrique Vogel, rue Léopold-Robert y3a.

liste si apfe listes
s«si_É €E®_n__enH!«aé<es au

Punies* Fleuri, v,acL%Z6leï -
Se présenter avee cer t i l ica ts . 13374

f POUR LESJfâCiNCES I
lf I r * 1 «P J J

Superbes fê®uwe«su„M,»

I Tricotages pour enfants à fr. US la pièce I
il VOYEZ NOS VITRINES ! H¦ AUX PIERROTS!

<?, rue de Bu !_ft«i!€fi&Bce, 9 _«. I



LA LÈPRE
Chronique

Le plus ancien fléau. - Ses origines.
Au terpps «les Croisades. - l_ 'E~ çIise
et les lépreux. - Les mesures pri-
ses contre eux. - Les syrnptôrnes.
L'aspect du lépreux. - La rnaladie en

France. - Lépreux et lépreux.
(Suite et fin)

Vinrent les Croisad es, et avec elles l 'épidlê-
mie s'accentua. Les armées sont décimées. Bau-
douin IV est atteint un soir aux portes de Jé-
rusalem et train© une agonie lamentable. Les
lépreux , de oe moment, sont isolés dans des
quartiers spéciaux , ou «bordes» . Ils ont un cos-
tume particullier et pour que le passant, averti
de leur présence, puisse s'enfuir à temps, ils
doivent obligatoirement porter au cou une clo-
chette qui les signale. Ils ont des gants épais,
qu'il leur est défendu de quitter , et une baguet-
te avec Laquelle ils indiquent l'obj et qu'is dé-
sirent.

L'Eglise du Moyen Age accroî t le caractère
impitoyable des mesures prises à l 'égard des
lépreux . Dès qi«e la maladie a été dépistée —
soit par ime dénonciation anonyme , soit par
l'enquête personnelle de l'oifficialité — et que
l'examen médical l'a confirmée, une cérémo-
nie macabre a lieu à l'église; rJr psalmodie les
chants funèbres, on récite les prières des morts.
Parfois le lépreux, auquel le clergé signifie qu 'il
est désormais exclu du monde, se tient à ge-
noux, la tête couverte d'un voile noir , puis est
couché dans un cercueil d'où il ne sortira que
pour gagner sa retraite, accompagné par les
prêtres et ses parents, qui l'abandonneront après
lui avoir imposé une halte au cimetière...

Certaines «léproseries» sont réservées aux
nobles; ainsi celle des Templiers , et Saint-Si-
mon raconte que de fort grandes dames, dont
les époux paradaient à la Cour , méditaient triste-
ment , dans de riches léproseries privées, sur la
terrible vengeance divine.

Au XVIIme siècle, la lèpre , grâce aux me*
sures prises qui permettaient difficilement de la
transmettre par la paternité , grâce aussi sans
doute à une meilleure hygiène, la lèpre se raré-
fie en France. Mais, par contre, elle a gagné
les colonies, elle s'étend au fur et à mesure des
siècles, à la Nouvelle-Calédonie, à l'Amérique
du Sud, à la Martini que , à la Guadeloupe, à la
Guyane, aux Indes, à Madagascar , aux Philipp i-
nes, au Japon . A l'heure actuelle, le plus im-
portant foyer paraît être les Indes où, d'après
les statistiques anglaises, il y aurait plus de cent
mille lépreux hommes !

Qu'est exactement la lèpre? Une série d'ulcé-
rations dermiques provo quées par un microbe
qu 'a décrit et étudié le professeur norvégien Han-
sen. Les nerfs atteints perdent leur sensibilité.
Les muscles se déforment et les doigts gonflés
arrivent à prendre les attitudes contournées des
ceps de vigne. Entre eux , et sur la paume des
mains, apparaissent des taches pâles auréolées
de rouge. Souvent le malade souffre d'éléphan-
tiasis: ses j ambes devenues énormes et tordues
se refusent à le porter . Quand la langue et le
palais sont atteints , le lépreux peut à peine par-
ler, et d'une voix rauque. Quelquefois il devient
aveugle ou sourd. Ou bien toute sensibilité abo-
lie, cadavre qui respire, il n'a aucune réaction,
aucun désir, même aucune souffrance. II ne
songera pas à s'alimenter , au cours de ce der-
nier stade. Se brûle-t-il? Il ne s'en aperçoit
même pas.

Peut-on guérir la lèpre? Hélas! osons ré-
pondre par la négative. Sans doute un j eune
médecin égyptie n a eu l'idée, en 1927, d'user
d'un traitement thérapeutique à base d'arsenic,
«l'éparséno Pomaret 132» , que son auteur , le Dr
Pomaret , chef du Laboratoire de l'Hôpital St-
Louis à Paris avait appliqué auparavant à la sy-
philis. Sans doute encore on fonde beaucoup
d'espoir sur cette médication... mais pour le mo-
ment, il faut avouer que la lèpre est inguérissa-
ble.

Rassurons-nous cependant ; le nombre total
des lépreux en France est-- insignifi ant : pour la
capitale, on en compte une vingtaine qui sont soi-
gnés dans les hôpitaux — dans des pavillon s
isolés, bien entendu. Le danger n'est donc pas
considérable et il faut se dire qu 'on a beau-
coup plus de chances d'être tué par un accident
que d'être atteint de la lèpre.

Et maintenant , pour finir en laissant nos lec-
teurs sur une impression moins pénible, disons
qu 'il y a lépreux et lépreux. Il y a quelque
temps un commissaire de police parisien était
avisé que ses agents avaient découvert à l'aube
un lit-cage abandonné en pleine rue et portant
l'inscription : « Lit de lépreux. — Ne pas tou-
cher. » Emoi de la foule qui s'écarte terrifiée
pendant qu 'on enlève le lit avec toutes les pré-
cautions nécessaires. Enquête . Et on découvre
que l'obj et porté sur la voie publique par son
possesseur, parce qu 'envahi par les punaises _ et
en fort mauvais état , était la propriété d'un
j oyeux farceur nommé Lépreux, qui dut être sé-
vèrement sermonné par l'autorité... Soyez assu-
rés qu 'au Moyen Age, alors qu 'on ne badinait
pas avec le fléau , et pour cause ! le, sieur Lé-
preux aurait été envoyé en prison, à moins qu 'à
tout hasard , et pour lui tenir compte d'un nom
prédestiné, on l'eut purement et simplement
expédié dans une léproserie... avec son lit.

Marcel FRANCE.

Le petit saxe
— Si tu es bien sage, nous irons voir tante

Agathe, cet après-midi .
C'était la plus belle récompense. Lucien avait

quatre ans. Ses parents, M. et Mme Montboyar,
ainsi que ses grands-parents, le gâtaient outra-
geusemet. Il grandisssait dans le luxe et la sa-
tisfaction de ses moindres caprices. II suffisait
qu 'il manifestait quelque velléité d'obéissance
pour qu 'on le comblât de cadeaux et de plai-
sirs. Seulement, il fallait touj ours se tenir , ne
pas renverser les guéridons sur lesquels s'accu-
mulaient les bibelots fragiles , faire attention à
ses gestes, et comme il était nié turbulent , cette'
soumission lui gâchait ses j oies. Au contraire ,
chez tante Agathe, il j ouissait d'une merveil-
leuse liberté. Dans ce petit logis, il découvrait
des trésors, vieux cartons bourrés de chiffons
avec lesquels il s'amusait , obj ets de toutes
sortes, usagers, inutiles qui devenaient pour lui
les j ouets les plus précieux : il n 'avait pas à
craindre de les casser et il était bien sûr de
n'être pas grondé.

Mlle Agathe Vivonne atteignait ses soixante-
quinze ans. Elle était la soeur de sa grand'mère
paternel le et elle lui paraissait vénérable, en-
core qu'eUe ne sût imposer aucun respect à
l'enfant. « Il a bien raison, déclarait-elle, lors-
qu'il courait à travers le logis; j e ne veux pas
lui faire peur ; je souhaite simplement qu 'il m 'ai-
me un peu ». Elle était peinée, toutefoi s, de ne
pouvoir pas lui offrir des présents , ainsi que
s'y entendait le reste de la famille. Jadis, elle
avait été riche, elle aussi, au temps de sa j eu-
nesse, et quand elle se rappelait cesi lointains
souvenirs, une lumière très douce montait dans
ses prunelles et illuminait sa face ridée.
Elle ne se plaignait pas. elle ne se plaignait
de rien : elle se disait heureuse dans son exis-
tence réduite et solitaire. Elle avait tant et tant
d'images à évoquer , de radieuses visions à lais-
ser s'écouler devant elle ! Près de sa fenêtre ,
au quatrièm e étage d'une maison tranquille , au-
dessus de la rue désertée comme par un éter-
nel dimanch e, elle lisait son j ournal ou trico-
tait. Parfois, elle s'interrompait dans sa beso-
gne, ôtait ses lunettes et, les mains croisées sur
les genoux, elle rêvait.

Les j ours de félicité ressuscitaient. Grand
j ardin, ombragé par des arbres feuillus , mas-
sifs qui l'été embaumaient , bosquets à travers
lesquels se précipitaient ses pas de petite fille
se dessinaient dans un lointain don t elle goûtait
la charmante imprécision. Puis, les années pas-
sèrent, et, dans ce même décor, se promenait
une j eune fille habillée de clair. Elle portait une
jupe large, plissée et qui tombait presque jus -
qu 'à ses pieds, un chapeau bergère était pendu
à son bras, dans lequel elle ramassait les roses
qu 'elle coupait. Par une belle fin de j ournée, elle
était accompagnée par un élégant cavalier , la
taille serrée dans la redingote, marchant à ses
côtés et se penchant discrètement vers ejle. Et
elle souriait alors, cependant que certains dé-
tails ressuscitaient devant sa mémoire : les bals
auxquels elle assistait , le quadrille, des lanciers ,
les révérences esquissées sur un accord qui
semblait ne pas devoir s'achever... Oui , oui , elle
s'était amusée, elle, avai t dansé, elle avait été
gaie, elle avait même connu des fiançailles plei-
nes de promesses...

Pour entraver le cours de ses idées, elle re-
prenait son ouvrage et ajouta it quel ques mailles
à son tricot. Les aiguilles demeuraient en sus-
pens.

Tant de bonheur avait été brisé. Le fiancé
était mort d'une chute de cheval ; de mauvaises
affaires avaient ruiné son père. La maison ven-
due , le j ardin disparu , l'arrivée à Paris afin d'y
chercher un emploi , pour M. Vivonne, l'exis-
tence réduite, pui s les deuils , l'isolement, la
lassitude et les ans s'accumulant , et la vieillesse
venant jeter son ombre sur sa route, de tant
de charmes, de félicités, d'espérances, il ne

restait que des cendres à remuer d'une main
raidie et malhabile, que des spectres qui s'effa-
çaient dans la nuit, que, des apparitions à écar-
ter pour ne pas crouler dans l'amertume.

Dans ces instants-là , Mlle Vivonne tournait
ses regards vers une statuette, plus exactement
une poupée de Saxe, qui occupait sur sa com-
mode la place d'honneur. Le matin , elle la sou-
levait elle-même, avec quelle prudence ! pour
essuyer la poussière, avant de la reposer à l'en-
droit exact d'où elle l'avait enlevée. Cet obj et,
elle le considérait dix , vingt fois pendant la
j ournée. Il représentait pour elle le, dernier dé-
bri d'autrefois. Cette figurine lui avait été lé-
guée par une aïeule pour ses quinze ans, et la
première fois qu 'elle l'avait tenue entre ses
mains , elle avait éprouvé une sorte de dévotion
presque superstitieuse qui ne l'avait j amais
abandonnée.

C'était pour elle une manière de symbole, le
témoignage que le passé avait réellement existé,
qu 'il n 'était pas une illusion de ses songes. Elle
y tenait à l'éga l d'un obj et de piété et elle s'ac-
cusait secrètement de lui avoir donné trop de
son cœur. Mais non ; que Lucien entrât par la
porte, qu 'il se précipitât vers elle , qu 'il sautât
sur ses genoux et qu 'il enlaçât , serait-ce d'un
mouvement trop brusque, ses épaules et son
cou , elle comprenai t bien vite que rien ne lui
était plus cher au monde que ce gamin. Elle
aurait désiré avoir un enfant à elle , et elle ne
se le représentait pas sous d'autres traits. Que
n 'eût-elle, pas inventé pour qu 'il rît à gorge dé-
ployée, pour qu 'il lui criât : « A bientôt , tante
Agathe ! » et pour qu 'il secouât la boîte de fer
blanc dan s laquelle , touj ours, elle avait des bon-
bons pour lui.

Jamais elle n'avait accepté un secours de ses
proches; le peu dont elle disposait lui suffisait
largement, et, auj ourd'hui encore, comme sa niè-
ce esayait de lui offrir — oh! très délicatement ,
— une aide, elle refusait de l'écouter et elle élu-
dait l'entretien Cependant qu'elles causaient en-
tre elles, Lucien furetait alentour de la pièce.
Déj à, il avait renversé les bonbons, en soule-
vant le couvercle qui résistait , et il avait abu-
sé des sucreries pour les délices de tante Aga-
the. Il avait accumulé autour de lui toute la fer-
raille de la cuisine qui s'étalait sur le parquet.

— Maintenant , en voilà assez, lui dit sévère-
ment sa mère, nous allons rentrer. Il s'agit de
ranger tout cela.

— Mais non, mais non, répondit Mlle Yvon-
ne , je m'en chargerai. La femme de ménage
viendra tout à l'heure. Il ne faut pas que ce pe-
tit ait ici l'impression d'une' contrainte quelcon-
que.

— Vous êtes beaucoup trop bonne pour lui ,
déclara sa mère, en l'embrassant.

A cet instant — elles tournaient le dos à l'en-
fant — elles entendirent un léger bruit, quelque
chose comme un verre qui se serait brisé. Elles
se retournèrent: Lucien était debout sur une
chaise, devant la commode; il regardait par
terre, piteusement la poupée de Saxe gisait en
morceaux sur le tapis...

Mme Montboyer se précipita vers lui. Tante
Agathe prévint son geste:

— Ça ne fait rien , prononça-t-elle d'une voix
légèrement voilée. Je ramasserai tout cela...

Et, pendant qu 'elle serrait contre son coeur
l' enfant qui devinait bien qu 'il avait commis une
grosse sottise, elle adressait pardessus son épau-
le un signe d'intelligence à la mère et consola
Lucien du chagrin qu 'il lui avait causé, à elle

La porte refermée , elle se baissa pour ramas-
ser les débris. Elle se cramponnait au bras de
son fauteuil pour rester en équilibre . Un à un.
elle replaça les morceaux de porcelain e dans le
carton , après les avoir contemplés longuement.
Des larmes coulaient le long de son visage.
C'étaient ces épaves, ces pauvres épaves qu 'el-
le léguerait un j our à son neveu., et elle songea
que, du moins, il s'était amusé une minute avec
ces vestiges de son bonheur...

Albert-Emile SOREL.

L'hydroglisseur de 6000 chevaux et
de 10 mètres de haut est un

véritable hôtel volant
L'opinion allemande demeure sceptique

mr sa vaSeur

Du correspondant de « Paris-Midi » :
La divulgation du « secre.t » qui entourait jus-

qu 'ici la construction , à Altenrheim , sur les
bords du lac de Constance, d' un hydroglisseur
Dornier monstre à trois pians , de 6,000 CV, n'a
pas eu, en Allemagne même, le retentissement
qu 'on pouvait croire. Les tert;--iciens sont extrê-
mement sceptiques et la presse germanique , ex-
ception faite des nationalistes dont les compte-
rendus fourmillent de superlat patrioti ques,
observe une prudente réserve.
La déclaration du Dr Eckener affirmant que le

nouvel engin volera « merveilleusement », n'a

pas eu l'effet qu'on attendait. L'opinion alle-
mande, avant de se prononcer , attend de voir
comment le Titan se comportera, non pas sur
l'eau, mais dans les airs.

Dimensions «gigantesques
Le « Do-X », tel est le nom de baptême du

monstre, a Les dimensions suivantes : enver-
gure, 48 mètres; longueur 40 mètres 50; hau-
teur 10 mètres ; largeur d'ailes 9 mètres 50 ;
diamètre de carlingue , 6 mètres ; surface por-
tante totale 490 m2 ; les douze moteurs sont
des Jupiter de 500 CV et sont montés en tan-
dem, reliés entre eux par des couloirs à l'inté-
rieur desquels glisse un chariot sur lequel s'al-
longent les mécaniciens pour atteindre, un mo-
teur ou l'autre.

Il y a à bord 800 mètres de tuyauterie d'ar-
rivée d'essence. Le « Do-X » pèse en ordre de
marche 51,000 kilos parmi lesquels il y a 25,000
kilos de charge uti le. Les réservoirs d'essence
peuvent contenir 16,000 kilos de carburant et
15P0 kilos de lubrifiant. La vitesse maximum

du monstre, dont le rayon d'action ne dépas-
sera pas 1000 kilomètres , serait de 250 kilo-
mètres, la moyenne de voyage en ordre de
marche complet de 190 kilomètres à l'heure.

Le « Do-X », dont les Allemands et les Ita-
liens auraient commandé, les premiers un, les
seconds deux exemplaires , a, à bord , douze
hommes d'équipage et pourra emmener 100
passagers. Son installation intérieure est telle
qu 'on lui a déjà donn é le surnom d'hôtel volant ,

J-Ls* MMo-rf.-̂
Celui-ci ou celui-là?

Ce titre interrogatit s'app lique , vous l'avez
deviné sans p eine, chère lectrice, à nos deux
modèles. Mais, au f ait, est-ce bien l'un ou l'au-
tre qu'il f au t  dire ? Si j e p uis, en ef f e t , imaginer
des f emmes hésitant à choisir, j'en sais beau-
coup qui adopteront à la f ois l'une et l'autre
f orme. Elles sont si diff érentes et se complètent
si bien !

En ef f e t , chap eau de p aille et chapeau de f eu-
tre vont de p air, car tous deux sont indispensa-
bles en certaines circonstances ; si le p remier
s'impose avec les toilettes légères, sous le beau
soleil, nous rechercherons le second p our les
matinées brumeuses, les excursions, les dép la-
cements qui nécessitent une tenue un pe u sp or-
tive, nette par conséquent . Le f eutre se f ait vo-
lontiers en des couleurs claires, p rincipalement
en vert, en rose beige, en gris, dans les dégradés
« cap ucine » et en général, dans toutes les to-
nalités que nous adop tons pour nos pa rures.

Cep endant , en certains cas, le f eutre retient
l'attention pou r des créations destinées à la ville,
noir le plu s souvent , il compose de petit s bon-
nets avec plissés de même f eutr e descendant sur
les oreilles dans une f orme très seyante, des to-
ques, des cloches, très sobrement garnies, où
appa raît parf ois une touche discrète de blanc.

C'est ce que nous remarquons p our le mo-
dèle silhouetté au bas de notre groupe. Feutre
noir et gros-grain bleu s'y unissent de la plus
charmante manière et comp osent une coiff ure
très allurée et f ort simple à la f ois.

Quant à la paille, elle semble adopter le noir
et la teinte « naturelle » , aui ont l'avantage de
p ouvoir accompagner n'importe quelle toilette,
mais bien entendu, les autres coloris retiennent
tour à tour l'attention, car plus que ja mais, le
désir d'harmonie se révèle en toutes choses.

Une j olie p aille chinée nous est of f er te  en ces
lignes : marine et bise, elle se rehausse de ru-
bans de ce ton et d'une petite f antaisie en p lu-
mes marine. Voilà qm pourra accomp agner in-
diff éremment une robe imp rimée, en ces deux
teintes, une toilette marine ou bise, ce qui en-
chantera les f emmes élégantes mais p ratiques.

CHIFFON.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

< Les tablettes Togal ? >.
Les tablettes Tonal sont d' un ell'oi sur et rani ie con-
lre rhumatisme* . -;oiiMc. Noialir-uo. névral-
p-ies. maux do tèle. refroldiN-semerns. Le
ToRal excrète l'acide urique et s'attaque à la racine
même du mal. 11 est efficace- même dans les cas
chroniques ! Ne vous nuisez pas par des produits
d'une valeur inférieure ! Si des milliers de médecins
ordonnent ce remède , vous pouvez aussi l'acheter
en toute confiance. Dans toutes les pharm. Fr. 1.60



Pour courses st pique-niques
faites vos achats au magasin

C. Perrenoud
rue Léopold - Bobert 58.

Meltwurst (saucisse à étendre)
Jambon, salami
Thon à l'huile , a la tomate , aux

achards
Sardines à l'huile et à la tomate
Langues, corued-beef
Crèmes au foie gras
Sardines norvég., Iabolte 60ct.
Pi le! s de harengs, la botte 60 ct.
Fruits en boîies
Chocolat, biscuils 30670
Tablettes aux fruits
C. Perrenoud

rue Léopold-Kobert 58.

Manteaux mi-saison
Doublés mi-soie Fr. 38.—
Belle qualité riche

Fr. 58.-- à 78.—
Envois contre remboursement.
E. FESSLER. LAUSANXE

rue St-Laurent 29
JH 523-13 C 13546

Complels l'été
Complet pour hommes ,

coulil grisaille Fr. 14.—
Complet jolis gris , panta-

lons revers, Fr. 19.—
Complet Wipcord ,

coton Fr. 28. —
Complet retors Fr. IS.—

Envois contre remboursement.
E. FESSLER . LAUSANNE

rue St-Laurent 29
JH 52343 C 13546
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i _ Yif_*_ mant. et robes, fr. m»s\ W~W pes et robes. fr. ¦*"»» rie, couleurs, l'r. V»«F «i~ £v\

YSÊl ' " ' - le

\2r La Maison spéciale du Tissu 13427 ê̂j?

® Rue ût la Balance IO -> (Arrêt des trams, Place Me) d

> mALADiES de la FEUIE \
i LE FIBROME i

Sur IOO femmes , il y en a SO qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres en-
gorgements , qui gênent plus ou moins la menstruation

et qui exp liquent les Hémorragies et
5 j _ ^ _ s _ if f__[ 1 Ie9 Pertes presque continuelles aux-
g ' __ff^~ *3__ ^__ :' quelles elles sont sujettes. La Fem-

,r r J_ y _ _Wk »fe me se préoccupe peu d'abord de ces
f _ty $l&_ 1 inconvénients , puis , tou t  à coup, le
1 V_S_P ] ve-t re commence à grossir et les raa-
\ _f_ _t*__ \ f laises redoublent .  Lo Fibrome se
\̂_ __ gS___ta_/: développe peu â peu . il pèse sur les ^H

i ŜraHjl  ̂ organes iutérieurs , occasionne des.. -«sggp— douleurs au bas-ventre et aux reins.EBgerc.porlsvsts] La maia_ e s*affaiblit et des pertes
abondantes la forcent à s'aliter presque continuellement.

Q«L9E FAIRE ? A toul03 ces malheureuses 11
—_—_—_—.—_—_—_—__-i faut dire et redire : Faites

une Cure avec la

i JOUVENCE de MBBÉ SOURY 1
N'hésitez pas . car il y va de votre santé, et sachez

bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY ,
composée de plantes spéciales , sans aucun poison , esl
faite exprès pour toutes les Maladies intérieures de la
Femme : Métrites , Fibromes , Hémorragies , Pertes blan- H
ehes. Règles irrégulières et douloureuses . Troubles de
la circulation du sang, Accidents du Retour d'Age,
Etourdissements, Chaleurs , Vapeurs , Congestions , Va-

BZQ rices . Phlébites. JH 30450 D i
Il est bon de faire chaque jou r des injections avec I

l'HYGIENITINE des DAMES. La boîte 2 fr.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURV prépa-

rée à la Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen (France)
se trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. •_ .— fBB

Dépôt général pour la Suisse : . 4-

André JUNOD , pharmacien , 21, Quai des Bergues, GENÈVE

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature mag. DUMOUTIER en rouge

i • Aucun autre produit ne peut la remp lacer.
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Tous 11 Promotions
un peu de renommée Grande Cologne
Graziano , Chypre , ori gan , jasmin , lilas ,
muguet , etc., dégagent parfum délicat,
discre t et tenace tout en rafraîchissant
délicieusement (Vente au détail). 30666

Drog« de l'Ouest el É Succès
— Parc 98 —

¦la-aMia-rag*******-»*******-*!-™**--!̂  ̂ IMHIHIIlIllMllllir

ANILCAR
ap laces, éclairage et démarrage électri ques, comp le
état de marche. Taxe et assurance payées, à vendr .
avec conditions de payement. — Adresser offre
sous chiffre P. 22351 C. à Publicitas, Chaux
de-FondS. P22351C 1359

Demoiselle
connaissant la rentrée et la sortie du travail et s
possible la sténographie et la machine à écrire, serait en
gagée par Fabrique de Bienne. •— Adresser offres sou
chiffre «JH. 5607 J., aux Annonces Suisses S. A.
Bienne. JH5607J 1361

Buvez le __-~-~___~_ \

_f  __\¥ ĈC^^ _̂y ^—  ~~— JH33170D 4960
!̂! -̂̂  "̂ l'Apéritif de marque.
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L22 CHAPEAUX
^^T^T Feutres Pailles

\ J extra légers formes modernes
\ I / depuis 13601 depuis

Ĵ
BC__. 13.50 16.50 4.50 5.75 7.7S
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= Seules nos nouveautés vous intéressent .=

•Uniwersiié de Bâle
. •». 

Vient de paraître le programme des cours pour les semestre d'hiver 1929/30. Il sera
expédié sur demande contre envoi de 9© et. (en Timbres) par le secrétariat, Rheinsprung 11.

Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leurs connaissances de la langue
et de la littérature allemande , tout en poursuivant leurs études spéciales , on a organisé des

Cours spéciaux de langue et de littérature allemande
qui seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs Hoflmaun , Zinkernagel,
Steiner et Altweg-g. JII3100 X 13560

Complets drap
haute nouveauté , croisé, à un ou
deux rangs , toutes teintes , grand
choix , prix extra avantageux.

E. FESSLER , LAUSANNE
rue St-Laurent 29

JH 52343 C 135-46
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Après l'affaire Ody et la protestation du
gouvernement genevois.

ia réponse du Conseil fédéral
BERNE, 11. — La réponse du Conseil îédé-

ral au canton de Genève au suj et de l'affaire
Ody, a la teneur suivante :

Le Conseil fédéral a pris connaissance de
votre lettre du 5 de ce mois, arrivée à Berne
le 9 et a l'honneur de vous communiquer ce qui
suit :

L'attitude du caporal Ody (défaut au cours de
répétition , défaut à l'école de recrues malgré
des ordres de marche individuels , incident de
Génolier) nécessitait de toute façon une enquê-
te. Une fois la j ustice saisie, l' autorité politique
n 'était plus qualifiée pour intervenir et dicter
une ligne de conduite aux organes j udiciaires -La
décision appartenait à l'auditeur ou à l'auditeur
en chef, conformément à l'art. 122 de l'orga-
nisation judiciaire et procédure pénale pour l'ar-
mée fédérale . Cette disposition , à laquelle nous
nous permettons de vous renvoyer expressé-
ment , exclut toute intervention de la part de
l'autorité politique. Nous sommes convaincus
que l'instance compétente de la j ustice militaire
n'a pris sa décision qu 'après avoir examiné l 'af-
faire sous toute s ses faces et aussi sur la base
de renseignements que votre autorité ne pos-
sède certainement pas et ne pouvait pas possé-
der , sans avoir en main des dossiers qui lui per-
mettaient de se former un ju gement plus soli-
dement fondé que ceux émis dans les j ournaux
et dans une partie de l'op inion publique.

Pour autant que nous sachions, votre autorité
n'a pas pu consulter les dossiers . Nous aimons
à croire que son point de vue serait autre si elle
avait été à même de connaître tous les détails
de l' affaire .

Le Conseil fédéral est étonné du procédé
employé

En outre , nous ne voulon s pas vous cacher 1 e-
tonncment que nous a causé votre manière de
procéder. En aucun cas, nous ne voudrions em-
pêcher un gouvernement cantonal de nous ex-
primer son opinion sur un fait qui concerne un
de ses ressortissants , quand bien même la com-
pétence de statuer, comme en l'espèce, appar-
tient exclusivement aux autorités fédérales.
Mais nous pensons qu 'il est dangereux de don-
ner à une telle intervention la forme que vous
avez cru devoir choisir dans l'affaire Ody.

En effet , votre lettre, qui porte, la date du 5
j uillet , ne nous est parvenue que le 9 dans la
matinée. Mais, déj à le vendredi 5, les j ournaux
annonçaient que le, Conseil d'Etat de Genève
avait décidé, le même j our, d'adresser une lettre
de protestation au Conseil fédéral. Nous avons
donc été informés de cette décision non pas par
vous-mêmes, mais bien par la voie de la presse.
Vous conviendrez qu 'un tel procédé ne tient pas
compte des formes qu 'il est d'usage d'observer
dans les relations entre autorités publiques.

De plus , le fait d'informer la presse de votre
intention de nous adresser une pareille lettre
avant la fin des débats dans le, procès qui se
déroulait à Lausanne a pu faire naître dans
certains esprits malveillants l'impression que le
but de votre décision était non pas de mettre le
Conseil fédéra l en garde contre, des erreurs et
des maladresses, mais plutôt d'exercer une in-
fluence en faveur de l'accusé. Nous serions les
premiers à regretter cette interprétation nuisi -
ble aussi bien à votre autorité qu 'au principe
fondamental de la séparation du pouvoir et à la
liberté des tribunaux.

Une vitrine d'horlogerie brisée à Zurich
100 mille francs de montres

dérobées
ZURICH. 11. — La nuit dernière, un inconnu .

brisé une vitre de la devanture du commerce
d'horlogerie Beyer, situé dans le bâtiment Ore!
Fiissli, à la Bahnhofstrasse. avec une lourd*
pierre enveloppée dans du papier et a volé des
montres-bracelets en platine, ornées de bril-
lants, pour une valeur d'environ 100,000 francs
Les autres obje ts exposés dans la vitrine oni
été dédaigné Par le voleur dont on n'a aucunt
trace. La perte rausée par ce vol est couverte
Par l'assurance.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Pour la conservation de la ruine d'Erguel.

Une délégation de la commission fédérale des
monuments historiques a visité mercredi apr ès-
midi la ruine d'ErgueJ. La délégation, compo-
sée de MM. les professeurs Naef et Von Man-
dach a été reçue par M. Flotron , président , et
quelques membres dot comité pour la conser-
vation de la ruine d'Erguel. M. Naef a mani-
festé un vif intérêt à la ruine. Il a conseillé au
comité de concentrer exclusivemen t ses pos-
sibilités financières sur la restauration de la tour.
Pour éviter la désagrégation complète de la
tou r, il s'agit de reconstruire les parties arra-
chées et détruites par les intempéries. L'opi-
nion de M. le professeur Naef correspond ainsi
entièrement au but que s'est tracé le comité.

Le, résultat pratique de cette visite est que le
comité p.eut désormais entreprendre résolument

les travaux proj etés. Une lettre officielle vien-
dra appuyer les encouragements de la délé-
gation fédérale .

Au suj et de la collégiale , M. le professeur
Naef a félicité St-Imier de l' effort remarquable
déployé en vue de, la restauration.

Enregistrons les progrès « officiels » qui ont
été faits ces j ours derniers dans l'œuvre de
conservation de la ruine d'Erguel et celle de
la restauration de la Collégiale. C'était hier la
visite d'une imposante délégation cantonale ;
c'est auj ourd'hui l' approbation et l'encourage-
ment de la commission fédérale. L'avancement
des travaux en sera largemen t favorisé.

Le mauvais temps et les fêtes. — L'inau
guration de la Tène, édition revue,

corrigée et augmentée ! — Va-
cances et Tir.

Neuchâtel , le 12 j uillet.
Il y a par le monde des gens qui portent la

guigne et des sociétés «fui attirent régulièrement
la pluie . Aussi , s'il a tant plu samedi et diman-
che en pays neuchâtelois, c'est probablement la
faute à l'une ou l'autre des réunions organisées
pour ces j ours-là. Et on n'a que l'embarras du
choix pour trouver le ou les coupables de ce dé-
luge dominical qui a contrarié tant de proj ets et
tant de braves gens.

Ainsi , rien qu 'à La Chaux-de-Fonds , pour ce
dimanche, nous avions trois kermesses de socié-
tés et une fête de gymnastique. Il y avait deux
fêtes champêtres à Neuchâtel , la Bénichon à En-
ges, la fête des Cerises à Colombier, la fête du
parti socialiste aux Gollières , une j ournée can-
tonale des Samaritains à Dombresson, deux fê-
tes d'été au Val-de-Ruz , une au Locle et au Val-
de-Travers, la grande et célèbre Abbaye de
Fleurier, sans préj udice des courses de bicy-
clettes, matchs de foot-ball et des réunions et
danses organisées un peu partout par les tenan-
ciers d'établissements dits champêtres

Il y a, dans ce groupe imposant , des réputa-
tions de mouilleuses solidement établies , par
exemple celle de l'Abbaye de Fleurier , à telle
enseigne que l'on a eu beau changer la date pour
conjure r le mauvais sort , la pluie, régulièrement ,
noie l'Abbaye de Fleurier — les exceptions ne
faisant que confirmer la règle. Et la fête des
Gollières n'a pas beaucoup meilleure réputation ,
elle est presque chaque année renvoyée une ou
deux fois pour cause de pluie. Aussi les Neuchâ-
telois fatalistes n'ont-ils pas été surpris du temps
déplorable de ce dernier dimanche. Une entre-
prise d'assurance contre la pluie pourrait faire
de belles affaires en pays neuchâtelois .

Toutes ces averses et le froid qui en est ré-
sulté contrarient naturellement beaucoup les
amateurs de bains du lac et de soleil. Les pla-
ges sont, hélas , quasi désertes , et tout le monde
soupire et regrette les beaux dimanches de l'été
dernier. Mais la chanson dit « le beau temps
reviendra» et les baigneurs pourront s'en don-
ner à cœur j oie sur nos plages perfectionnées.

Mardi après-midi , la Société coopérative pour
l'aménagement de la plage de la Tène, près de
Marin , a inauguré officiellement ses nouvelles
installations. Elle y avait convié les autorités de
la Directe, intéressée aux voyages à la Tène
et qu 'elle favorise avec beaucoup d'intelligence ,
les autorités communales de Marin-Epagnier et
de St-Blaise, le Conseil d'Etat de Neuchâtel , 'es
représentants de la presse neuchâteloise et ber-
noise, et tous ces invités ont visité les nouvelles
installations sous la conduite de ces messieurs
de, Marin qui ont très bien fait les choses.

Un beau soleil d'après-midi mettait en valeur
le merveilleux paysage qui s'ouvre devant la
pointe de Marin , et l'on s'expliquait que la Tène
soit devenue si vite la reine des plages de notre
lac. Et maintenant que tout y est si bien amé-
nagé pour la commodité et l' agrément des bai-
gneurs , nul doute que les foules en vont re-
prendre le chemin dès que, le soleil daign era re-
prendre sa place.

Ce ne sera pas trop tôt , car à la fin de cette
semaine , ce sera dans tout le canton les fêtes
de la j eunesse scolaire. Il faut le soleil aussi
pour ces revues des effectifs complets de nos
écoles, quelque chose comme la grande parade
avant l'entrée en vacances.

Enfin , il faut du soleil aussi pour le Festival
de Colombier , «Au temps des cerises», qui se
répète samedi et dimanche , et qui a été assez
contrarié par la méchante humeur du temps
pour avoir droit , cette fois , à une éclatante et
radieuse compensation.

Et n'oublions pas nos tireurs qui se prépa-
rent pour Bellinzone dans tous les stands du
canton. Et malgré la distance , les Neuchâtelois
seront nombreux à faire le voyage , ne serait-
ce que pour témoigner aux Tessinois cette sym-

pathie confédérale qui est le signe de l'unité
dans la diversité de notre patrie suisse.

Et puis, voici venir les vacances; la politique
chôme, il n'y a que des fête s à l'horizon des
semaines. Souhaitons à tous et à toutes, aux
gens en vacances et à ceux qui n'y sont pas,
le soleil et pas d'orages, surtout pas les same-
dis et dimanches, cela fait vraiment trop de
peine à trop de braves gens.

il_€]ltred€^eiich(âtel

ûreËJie œlîftise
Belle endurance.

Hier après-midi , une j eune Suissesse alle-
mande en pension à Neuchâtel , Mlle Dora
Jaeggi, partait à la nage du port à 2 h. 05, pour
traverser le lac. Un monsieur raccompagnait
en bateau. Trois heures et quart plus tard, soit
à 5 h. 20, elle prenait pied sur la rive opposée,
en-dessous de Ghabrey. Et peu après , elle et
son compagnon revenaient en ramant à Neu-
châtel, où ils abordèrent vers 7 heures.

Plus d'une heure d'aviron après trois heures
de nage, ce n'est pas mal.
Le Festival de Colombier.

Profitant die la période de beau temps ac-
tuelle, le comité d'organisation du Festival de
Colomlbier a décidé, pour répondre à de nom-
breuses sollicitations, de donner encore deux
représentations à prix réduits , fixées aux sa-
medi et dimanche 13 et 14 juillet, à 15 heures.

Le Festival de Colombier , outre sa valeur ar-
tistique, représente l'effort zélé et persévérant
d'environ 400 acteurs et figurants et constitue
l'un des meilleurs spectacles populaires repré-
sentés jusqu 'à ce j our. Aussi le succès de ces
deux nouvelles représentations sera-t-il certai-
nement très grand.
Môtiers. — Au tribunal de police : L'épilogue

d'un arrêt brusque du R. V. T.
De notre corresp ondant du Val-de-Travers :
Au retour du dernier match international de

football , disputé à Lausanne en mai , une équi-
pe de fervents sportifs de Couvet rentrait , con-
duite par un auto-car de la maison Mulle,r, à
Eleurier. «

A la sortie du village de Buttes , direction
Fleurier , la route cantonale est traversée par
le chemin de fe,r du R. V. T. Ce passage à ni-
veau, gardé auparavant , n'y est plus auj our-
d'hui pour raisons d'économies. Le conducteur
du car, H. K., de Couvet, masqué par les arbres
qui bordent la route cantonale , ne vit pas arri-
ver le train de 22 heures ; il ne l' entendit même
pas siffler, les chants des j oyeux occupants de
son véhicule l'en empêchant. Au surplus , une
auto, grands phares allumés, allait le croiser ,
ce qui attira son attention. Que dut faire, le
train , bloquer ! Ce qu 'il fit à 4 ou 5 mètres de
l'auto-car , qui ne l'aperçut qu 'à ce moment-là.
Renvoyé devant le Tribunal de police pour at-
teinte à la sécurité des chemins de fer , sur préa-
vis du Ministère public fédéral , K., chauffeur
expérimenté, bénéficiant des circonstances re-
latées plus haut , est libéré. Aucune faute ne lui
est imputable.

L'avis de son défenseur est que , le droit de
passage est aussi bien pour son client que pour
le R. V. T. ; que ce dernier n'a pas la priorité.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 10 juillet 1929, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination du citoyen Wil-
liam Egger aux fonctions de préposé à la police
des habitants de Fontainemelon , en remplace-
ment du citoyen Auguste Bueche, démission-
naire.

Il a autorisé Dame Zélia-Irène Willmann , née
à Dorpat le 19 j anvier 1897, épouse divorcée, de
Robert-Cari Nicolet-Félix, originaire de la Sa-
gne et des Ponts-de-Martel, à changer son
nom actuel et à porter désormais celui de, son
ex-mari, Nicolet-Félix.

Les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise de, Neuchâtel, sont convoqués pour les
samedi et dimanche 20 et 21 j uillet 1929, en
vue de procéder à l'élection d'un pasteur, en
remplacement du citoyen Edouard Monnard,
démissionnaire.

Le scrutin sera ouvert : le samedi 20 j uillet
de 17 à 20 heures et le dimanche 21 juillet , de
8 à 12 heures.

SPORTS
Le circuit du Col des Roches

De notre correspo ndant du Locle .
Favorisée par un temps superbe et une as-

sistance nombreuse de curieux sympathiques,
cette course interclub s'est disputée mercredi
soir par six coureurs du V.-C. Edelweiss et six
de la Pédale Locloise.

Dès le début de la course, les coureurs mè-
nent un train de record. A chaque tour jusqu'au
Sme, Edelweiss prend quelques secondes d'a-
vance sur son concurrent , mais au 9me et lOme
tours, les «as» de la Pédale en mirent un coup
et réduisirent l'avance des premiers d'Edelweiss
de plusieurs secondes.

Sans la malchance de son coureur Ramseyer,
qui vit par trois foi s la chaîne de sa machine
sortir du pign on, Edelweiss aurait sûrement ga-
gné la partie . Signalons le temps record obtenu
par ce coureur au lOme tour , qu'il accomplit
en 6 minutes 12 secondes, soit à une vitesse su-
périeure à 40 km. à l'heure. La moyenne ho-
raire a été de 35 km. à l'heure.

Le classement est le suivant:
Meroni Alph. . Edelweiss , 1 h. 10' 21", Mon-

tandon René , , Edelweiss, même temps, Bûhler
Georges, Pédale , 1 h. 10' 43", Grandj ean Gges,
Pédale, même temps , Saam Werner , Pédale
même _ temps, Ramseyer Fritz , Edelweiss.
1 h. 12'. Favre James, Edelweiss, 1 h. 15 mia
7 sec, Bobillier André, Edelweiss. 1 h. 20', Mat-
tern Joseph , Pédale, 1 h. 23' 45", Kundert Hen-
ri, Pédale, 1 h. 25' 48", Haenggli Otto, Pédale,
même temps, Matthey Gges, Edelweiss, 1 h. 30'
48 sec.

Classement interclub :
Pédale locloise, moyenne des 3 premiers, 1 h.

10' 43".
Edelweiss V.-C, moyenne de 3 premiers , 1 h,

10' 54".
La Pédale gagne le challenge pour la 2me

fois , mais son adversaire , devenu redoutable
ne compte pas ce résultat comme une défaite
et prendr a sa revanche. .. l'année prochaine.

Bulletin de bourse
du j eudi, 11 Juillet 1929

Tendance irrégulière , marché assez animé. -
Banque Fédérale 752 (3—) ; Banque Nationa -

le Suisse 570 d.; Crédit Suisse 946 d.: S. B. S.
811 (+1); U. B. S. 710 d.; Leu et Co 735 d.;
Electrobank 1287 (—3) ; Motor-Colombus 1128
fin Crt. Indelec 820 (0) ; Triques ord. 657 (—1);
Dito Priv. 500 (0) ; Toi! 900 (+14) ; Hispano
A-C 2665 (—15) ; Italo-Argentina 505 (+5); Alu-
minium 3575 (+10); Bally 1415 (0); Brown Bo-
veri 607 (+2) ; Holding Boveri 665 d.; Lonza
376 (—2).

Nestlé 806 (—1) ; Schappe de Bâle 4040
(—10) ; Chimique de Bâle 3540 (—5) ; Allumet-
tes « A » ferme à 501 (+6) ; Dito «B» 515 (+5) ;
Caoutchouc financière 56 7* fin courant; Sipéf
32/A (+%) ¦ Séparator 205 (+ 1); American
Sécurities ord . débute à 395 pour terminer à
415 (+28) ; Continentale Lino 780 (-^5) ; Lino
Giubiasco 308 demandé ; Meuner ie 57 % (+K) ;
Saeg 238 demandé; Thésaurus 540 demandé j
Forshagia 405 (0) ; Etoile Roumaine 43 (+1).

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

imprimerie COURVOISIER. La Cfaaux-dis-Fc-uto
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Commission scolaire.
En oe jeudi de juillet, la commission s'est réu-

nie avec un effectf qui dépasse j uste le quo-
rum . L'assemblée est présidée par M. H. Gui-
nand.

Les procès-verbaux des commission et con-
seil scolaires sont adoptés sans observation.

Mme Aloïs Micol est nommée dame inspec-
trice.

M. Béguin est étonné qu'on octroie des in-
demnités de vacances aux concierges des col-
lèges (50 francs par concierge).

MM. Guinand et Wasserfallen expliquent que
cette allocation permet aux concierges de se

faire remplacer s'ils veulent prendre quelqus
jours de vacances.

Le budget des écoles primaires est accepté.
Fête de la Jeunesse. — Elle se déroulera sui-

vant les traditions de ces dernières années. M.
Grandj ean espère que l'année prochaine on pour-
ra présenter un programme général d'une véri-
table fête de la j eunesse.

Sur une demande de M. A. Graber , nous ap-
prenon s que la distribution des diplômes de bac-
calauréat n'aura pas lieu publ iquement cette
année. Une allocution spéciale sera faite aux
bacheliers. On reprendra l'année prochaine l'ère
des distributions officielles.
Bienfaisance.

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

Fr. 100.— de MmeW. en souvenir de son père.
Fr. 150.— anonyme, en souvenir et à ia mé-

moire d'un frère regretté
Fr. 800.—, anonyme en souvenir d'un mari et

frère regretté dont fr. 50— pour les Amies de
la j eune fille; fr. 50.— pour les Crèches; fr . 50.—
pour la Bonne-Oeuvre; fr. 200.— pour la Ligue
contre la Tuberculose; fr 50.— pour l'Orpheli-
nat communal; fr. 100.— pour l'Etablissement
des j eunes filles; fr. 50.— pour le Fonds «Pour
la Vieillesse»; fr. 100.— pour la Pouponnière et
fr. 150.— pour les Colonies de vacances.

Fr. 50.— de M. Louis R. H. Hirsch , en l'hon-
neur de la naissance de son fils André-Roland ,
dont fr. 25.— pour l'Orphelinat communal et
fr. 25.— pour l'Etablissement des j eunes filles.

JH 30575 9v i> 6KO



nofel flc Ba Croiî-fl Or
Café -Ue** auront

au clenlre du la Ville

Téléph , 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

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

Â0VEBN1ËR noies oeKSeuoë
tsar Spécialités de poissons du Lac "Ws-U Séjour
agréable. — Prix (le pension , fr. 8.—. Arrangements spéciaux
pour familles. JH 1287 N 10273

Tel No 1. A. Clerc & Flls. propr.

mfllH/IT flOtel le la Croix glanclie --
}___ __ f -_\ 1 Grande terrasse avec vue magni-

* m ^* tm-mm -» « flque Truites.
Filels de perches, spécialité de la maison. Garage.
Té-léphone -t. JH 1818 Y 9031 S.ZAUNO.

Vestons .'été
Coutil grisaille , très serré , avec
3 poches et une intérieure , col
fermé ou col à revers , Fr. 7.90.
Vestons retors , en gris foncé on
beige, bonne coupe , Fr. 8.50
Vestons Alnaca rayés, noir et
blanc, Fr. 9.50. JH52343C 13540

Envois contre remboursement.
On peut échanger.
E. FESSLER, LAUSANN E

rue St-Laurent 29
JH 52343 G 13546

HOTELS - PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS
Chalet - Pension et Crémerie

Bffl!îi!lPSittiB/HmH
3 km. sur La Chaux doFonds Belle vue

DINERS, GOUTERS, SOUPERS
CHARCUTERIE ME CAMPAGNE - CRÈME

Gâteaux el Croûtes aux Fraises
Service soigné et prix modérés. 10050

Selles CHAMBRES à louer. Prix 6—7 fr., y compris les 4 repas.
Bons chemins pour autos.

Tél. 23 50. Se recommande , E. RITTER, propr.

ÎAUllWM- lUfe l-hni
MT Joli but de promenade -SUF Restaurant. Jardin ombragé.
Salles pour famiUes et sociétés. Bons 4 heures. Cuisine soignée.
Vins choisis. JH 1268 N 9512

Télenhone No 77.33 Famille RTS

0RFS1IFD W> AlP-DbiicK el isli
a#-BBl!_afi«s§f Au bord du Lac de Brienz

Magnifi que situation , climat très doux. Nouveau bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension 7 a 8 fr. suivant la cham-
bre. JH1604B 8891 Se recommande. A. Frey-Qlaus.

Sésour "Hepos M A R I N
(à proximité de la Tène) (Neuchâtol)
Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquil le et à
l'abri de la poussière. Bains du lac. Prix modéras. JH1242N 8735

© 

à 1' H O T E L  - F B 0 H S I H H '
à Oerliez . P 64Oô J HOIS

INÏEUlMIN - llel Wfir
JH 1414 B 5 minutes de la Gare 6079

Rendez-vous des Chaux-de-Fonniers.
Bonne cuisine française et italienne.

Se recommande : Famille Bettoli-Baumann.

.Pension f rieden Strandbau
DUrrenast a. Thunersee

Maison de premier ordte. Cuisine très soi gnée, bons vins. Barques
à disposition en tons temps. Grand (ardin ombragé. Bains du lac à
proximité. Tous avantages. Prix de pension à part ir  de fr. 6.50 a 8.—
1026G P 1464 T Se recommande , l. Scilârz-llentzel , SI1CC. de H. Wafler

Coi nMssni Asr ---rde
lal f lOi  t i  < A Droï - de P^neyse . Ca-~_W «-al* -9SB*-Bal* 3ernes, Allées et bord du

..A , i j  ni 1 ni lac). Grand Jardin ombragé.îiofel Ë Cheval Bli tn.-r=r
JH 1433 N 12736 Tél. 34.21. F. PETER.

BEX - LE/- BAIN/
Hôte! de la Dent du Midi
Altitude 500 mètres. Maison de familles . 46 lits , située dans son
propre parc (63000 m 2). Vue splendide. Séjour idéal pour vacances
et cure de repos Bains salins. Complètement remis à
neuf. Toutes les chambres avec eau courante chaude.et froide.
Appartements avec bain et et W. G. privés. Nombreux balcons.
Cuisine soignée Service à part. Tennis.

Prix de pension fr. 8.50 & fr. 14,-
Réou ver ture t 15 Juin. 10413

Sererommnnde. Jules Kloplenstein.
l lliaHBlBIlIBBIBHiaBBBDIHIB

Si woiis woMlgg
bien manger esil-eas au 6822

Restant è Gamiirlniis
Léopold-Robert 241 Téléphone 7.31

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

«H BBiaa BIBBB B iaHB SHE SWHSHaiaBHBBBH H B

Cittt le ooupgeuguK _m
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables. — Cuisine soignée. PRIX. Fr. S.50 et 6.—.
JH-1296-N 10599 Mme ZIEGENBALG TAVERNE Y.

HO TEL [BHSSESUL
Magnifique but de promenade pour écoles , sociétés et
familles. — Vastes salles de restauration et salle à
manger. — Dortoirs et chambres confortables.
Restauration froide à toute heure et chaude sur eomtnan iie.  — Vins
de premier choix. Téléphone 69 St-Imier.
P 58-0 J 9440 Se recommande : Le tenancier. G. illaitre.

8f fir HîteS Bellevue
WïTÎ s 11 I
H® 1 _\M Restauration soignée
* ̂  *" Cruires de rivières

C^fElVèfë . **a'̂  
de cnmPn9ne ~* '̂ns <- e choix

Cardin ombragé — téléphone 18
P 1491 B 12398 Alex. SUbAN.

Fleurier - Il de la Poste
SS€»,f§œr Devèie , nouv. propriétaire

Service spécial pour noces, banquets et coursas. — Cuisine soignée ,
spécialités TRUITES au vivier , POULET DE BRESSE. — Cham-
bres confortables. — Tél. 2. P 1-330 N 12088

Itôlcl-Penstoii Château des frêles
_»**r«ès» cSu Iode

à 10 minutes de la station des Frêles. Joli but de promenade.
I Jardin ombragé. — Séjour d'été. — Dîners et soupers sur

commande. — Repas de noces. — Salle pour sociétés. 12823
P 10:183 Le Se recommande , Tell Jcanneret-Scheurer.

ï W LHl/Ufl' ULj  BfllHj Maison de famille de pre-
•mmsmms_—_—

___
—
_____

________——-ssmm mier ordre , d'ancienne ré-
putation. — Station des arthriti ques. — Séjour de camp, idéal. —
Excellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros-
pectus. JH 1827 Y £865

Téléphone 65. R. SUEUR-ROHRER. propr.

Séjour-Pcpos Villasl0£Elps0""
CONVALESCENCE (Val-de-Ruz)

Lien (le néjour idéal. Situation très tranquille , à la lisière même
de la forêt , grand verger. Belle vue. Chambres confortables. Bonne
pension bourgeoise. Cureei «Je massages et do lait. Itégimes.
Prix modérés . Bonnes références. Service d' auto sur demande. —
Téléphone No 103. JH 1254 N 9172

AH. Schiipfer, masseur dip lômé.

Hôtel Bail» de LiHerswil
au BUCHEGGBERG, canton de Soleure

Une des stations de villégiature pour vacances les plus tranquilles
et les nlus agréables. Au centre de superbes promenades dans la
forêt. Parc d'agrément ombragé appartenant à l'établissement. Cui-
sine d'ancienne renommée. Prix de pension tout  compris , fr. 6 50.
JH 377 Gr. 10051 Se recommande , Fam. IWœder-Enioh.

Service d'autobns postal Lohn-Lûterkofen et Busswll.

HnfnE Haiî^-if» Waichw ia_\__ 9_ \ lu- E lira i 3\ 0 iU1 bord d" Lao de
In^E E B EJI BuEJivi ZOU E (vis-a vis duU9W1 I1HI UHHU Ri ghi).

Cuisine premier ordre. Maison confortable et tranquille. Jardin om-
bragé. Bains du lac. Bateaux. Pèche. Prix de pension , fr. 8.50 à
fr. 9.-. Prospectus par A. Scliwytcr-Wërner. JH30085Z 9779

©ÉHfflierts-BÉs®
près route cantonale Lausanne-Berne

Séjour de repos à proximité de belles forêts
Eau alcaline lithinée. Bains en tous genres et massage. Cuisine
renommée. Restauration. Banquets pour sociétés. Garage. Pros-
pectus sur demande. Télép hone 84.
JH 50198 C 1080, Direction , Mme E. Cachin .

AT-4B*»A\-V T̂ \tS^
e 
1 s

(0RTMU.0D - ««tel-Buffet de la Gare
*WIl B IHHWW (point te r minus  du tram)

(Bas de Sachetl Belle situation à proximité  du lac.
Lieu de séjour agréable. Jardin ombragé. - Chambres con-
lortables - Salles pour Sociétés. - Pension soignée - ('ave
renommée, - Restauration sur commande Ions les
jours jusqu'à 9 h. du matin. - Prix modérés. - Télé. 34 26
I>1370 N 12406 Georges Banr Welzel.
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Stand des Armes-Réunies , (Grand Jardin ombragé)
Samedi 13 ct Dimanche 14 juillet 19*29

_______ Grandes Files cnampeires
• 

t W ' '-à organisées par la
M p Musi que Militaire ,,LES ARMES-REUNIES"
%< V et ..L'UNION CHORALE"

Concert, attractions multiples. Roues aux millions
_-,--;. Distribution gratuite aux enfants

M 'Wh REPARTITION an JEU de BOULES
__\ E_l Samedi dès 15 TT~|ka-* -m-m ------- dans la Grande
¦J ;tf — et 20 heures JL-~C*_L__.C-»~Z~ Salle du haut
Bl •/. (Permission tardive) 13515
^^m \ W  Dimanche : CONTIN DATION DES JEUX

Après-midi et soir : gw DANSE j usqu 'à 24 heures
Le réputé orchestre JUILLEItAT. condui ra la danse.
(En cas de mauvais temns , la fête se déroulera dans les
spacieux locaux du Stand des Armes-Réunies). P. 22333 G.

^—__M___^

Samedi 13 et M wk Dimanche 14 juillet

Fêle £ Jeunette BW Su lois Noir
dès 14 heures *9B <Cï0- dés 14 heures

Grande a-Kermesse
organisée par le

Foouaii-Club La Chaux - de Fonds ,mJ_£Sî"g Club d'Accordéons
Direction ; M. Willy Schmidt

Attractions diverses et variées CANTINE Danse gratuite
Vins de ler choix . Limonades, frut ta .  bière. Sandwichs de renommé pur porc.

Avis aux ménagères, pour vos confitures, on jouera un wagon de sucre.
A 4 h. Distribulions gratui te  il tous les enfanis.  — Invitat ion cordiale à tous les amis de
football et à leur famille. — Aucun revendeur ne sera toléré sur la p lace de fêle. 13540

i^escEtaimes
I Pour votre promenade en forêt ou votre pique-nique de

dimanche , prenez au March é demain , au banc

Per_fiii$ef
un CAKE un sac de ses délicieux BISCUITS, votre journée
sera agrémentée d'autant. 13499

I 'illaa>/K-.AM. _s.AS«MMt-£ eH * en vente chaque semaine à la

IIIIOMI **«JJ_!!,««"

Pendant la saison d'été
Visitez les P 4156 P 10900

Or®tteîieH@c!ère
But de promenade idéal. Jolie vue sur le Doubs. Restaurant de 1er
ordre. Dîners pour sociétés sur commande. Téléphone 25.

ffeflYfll ût Colombier
SAMEDI et DIMANCHE

4 l'HOtel de la Gare, à Corcelles, îi\. »
Excellent Dîner à Ir. 4.-. Souper à Ir. 4.-

Poisson du lac , Friture , Poulet.
12<300 Se recommande. E. LAUBSCHER.

Motel de la Croix .Fédérale
Crê<"du-lo(cBe

_, A L'OCCASION DES PROMOTIONS
Samedi dès 20 heures et Dimanche dès 15 heures

Sohtc fâiiiiicrc
Bonnes consommations. Tél . 23.95

_MT Samedi permission tardive. •**!
Se recommandent . Orchestre Jap et le tenancier

BHDDCDIJ ^ 
iiii lie la [«iii

II ' lit IM! fiai - Truiîes de l'flar
aAËl<9-f-M«l&^ PouSais

_-<fe_ «fe*B»fa«n»«a«e 28 1 a Vins du lac

M
*mn\ Mil - PensioB i llie

_̂W K  WB soignée. Gafé-Billard. Prix modérés.
JH 1882 Y 13559 51. Ramstein ItalKij rer. pronr.

Motel de Ville - BROC (Gruyère)
But excursions. Grandes salles , terrasse ombragée. Fine cuisine
Truiles rivières. Crème Moléson. — P.endez-vous des sociétés eà
automobil is tes.  JH50ï55G 13556

[É-EsliafcaSÉitt
Hôtel de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone 973. 17599
So recommande ,

J. KUIMa'-UGAUItOrV.

• Avis m
ix ouvriers

Pour fr. 9 50. un fort com-
plet salopettes de Lyon, avec po-
ches rivées et l 'intérieur en triège
assorti. Coupe parfaite. Couleur
bleu foncé ou bleu clair.

MBiig»ortmii<
Avec connue comp let vous re-

cevez gratuitement un cou-
pon de 100X00 pour raccommo-
dages.

Envois contre remboursement
dans loute la Suisse. Echange.

Pour les commandes indi quer
lu tour de ceinture et la longueur
entre jambes. JH 52343 C 13546

E. FESSLEK. LAUSANNE
rne St-Lanrent 29

Wr Kôîel de la
| Croix -Bîancbe , Auvernier

(Centre du village)

I Tous les dimanches

1 Mil spéciaux
A. De Creuse A



TabSiers
de jardiniers

en bleu ou vert , avec attach es
ou chaînettes , JH 52343 C

100 cm. Fr. 1 60
110 cm. Fr. 1.76

Tabliers
de ménagères

à carreaux , bleu et blanc ou
rouge et blanc. 13546

100 cm. Fr. 1.25
Envois contre remboursemen t.
E. FESSLEn, LAUSANNE

rne St-Laurent 29

Espadrilles
brodées cuir , avec attaches et
œillets , pour dames . 37 à 40,
fr. 2.50. Pour hommes , 41 B
47. fr. 2.NO. Pour couvreurs,
avec doubles semelles, bordées
calorie ficelle, forte toile, fr
3.90. JH 5*343 C 13546

Envois contre remooursement
E. FESSLEU, LAUSANNE

roe St-Laurent 29

n. CRIBLEZ . Co
Vins-Liqueurs 4676

LES LOUPS-CERVIERS
ANDRÉ ARMANDY

LE MAELSTROM
t

PREMIERE PARTIE
I

Les - autres France »
Lorsque se fut éteint , dans la salle des fêtes

du lycée Marceau, l'écho des éloquences uni-
versitaires, la voix du proviseur «énonça clairon-
nante :

— Grand premier prix du concours général
pour l'année 1913 :

Comp osition f rançaise :
Jacques Héristal, d'Alger ; interne.

La salve de bravos traditionnelle crépita. Un
grand j eune homme, qui n'avait plus déj à l'em-
prunt du collégien sans posséder encore l'assu-
rance de lTiomme, escalada les degrés feutrés
de la tribune.

Un monsieur représentatif et congestionné qui
mitonnait dans son habi t d'argent, lui remit, avec
la bienveillance mesurée que sait doser le pro-
tocole, plusieur s kilos de ces oeuvres décorati-
ves et narcotiques dont les dos font si bien dans
les bibliothèques qu 'on ne les en extrait j amais.
Il y j oignit une poignée de main molle et moite ,
plus un assortiment de félicitations et d'encou-
ragements dont le plus clair expira dans sa
barbe.

Jacques Héristal , le front lauré, redescendit
les degrés cramoisis, cherchant dans l'assistan-
ce la silhouette familière qu 'il eût aimé voir ap-
plaudir à ses succès. Il ne l'y trouva pas. Bien
des jeunes mamans présentes se souvinrent
qu'elles étaient femmes en regardant passer ce

grand garçon svelte et raoé, dont une ombre
de mélancolie effleurait le front de vingt ans.

La cérémonie se continua selon les rites tra-
ditionnels, chaque nom appelé faisant , pour un
heureux , quelques déçus. Par les baies large-
ment ouvertes, le soleil de juillet pénétrait , dis-
tillant des impatiences de mer bleue, de far-
niente et de libre espace.

Chaque classe appelée diminuait l'intérêt. Peu
à peu les conversations particulières s'engagè-
rent, d'abord discrètes ; puis leur murmure s'en-
fla , se généralisa, et, pour faire parvenir à des-
tination l'appel des derniers lauréats , le censeur
dut lancer les noms comme un appel de naufragé
dans la puissante voix des lames.

Enfin la dernière couronne coiffa la tête éber-
luée d'un j eune universitaire de sept ans, et la
belle ordonnance des travées, déj à fortement
compromise, se fondit en une cohue qui coula
dans la COûT d'honneur comme un fleuve indo-
lent, puis s'égrena par groupes au gré des affi-
nités de chacun.

Et parmi toutes ces familles dont les mem-
bres épars se regroupaient pour un temps, Jac-
ques, soudain, se sentit un peu triste et très
seul.

— Bortor, mossio ?
A la réminiscence de cette offre obsédante

dont vous harcèle , dans les ports algériens , la
horde tenace des débardeurs et des cireurs de
bottes. Jacques Héristal se tourna vers lé ca-
marade qui , les mains vides, souriait à ses prix
de ses longs yeux d'onyx et de ses dents de
j eune loup.

— Est-ce là, Si Ahmed Ali. demanda Héristal,
tout le trophée que tu vas l'apporter au cheik
Akbar ?

— Des lauriers, il en pousse à foison sur le
bord de nos oueds. C'est sanr. doute en raison
de cela que Ton ne m'a octroyé que des acces-
sits. Quant à mon père, quand il saura que j e
suis admissible à Saint-Cyr, aucun cheval de
ses écuries ne sera de race assez pure pour por-

ter son fils et son rêve.
La grande maj orité des Français ne se fait

sur l'Arabe une opinion que par les échantil-
lons de la race qu 'elle voit évoluer sous ses
yeux : marchands de cacahuètes ou de tapis,
débardeurs ou déblayeurs de rues. Ce j ugement
équivaut à celui que pourrait rendre, sur notre
propre race, un étranger qui n'en connaîtrait
que la clientèle des meublés borgnes et des asi-
les de nuit . Il y a d'autres réalités.

Point n'eût été besoin de remonter très loin
dans la généalogie des Akbar pour y trouver
de ces seigneurs féodaux, fils des anciens cor-
saires algérois , chefs indomptables qui nous fi-
rent la vie dure aux temps de la conquête. Le
père d'Ahmed Ali avait, enfant , sucé le lait de
la révolte , et grandi dans l'espoir de libérer un
j our son douar du j oug des soumis. Mais il de-
vient très difficile pour un être intelligent , de
conserver sa haine intacte , lorsque le conqué-
rant maudit" n'a d'autre but que de lui rendre
la vie plus aistâe et plus confortable. Le rail,
la route , les ponts, le télégraphe et le téléphone
avaient fait pour la conquête de cette âme ombra-
geuse, plus que tontes les circulaires et tous les
tracts du gouvernement général. Un admirateu r
roublard avait parfait cette conquête en con-
fiant à Sidi Akbar le soin d'administrer , en qua-
lité de cheik, une tribu montagnarde quelque peu
turbulente, puis en récompensant l'adroite auto-
rité dont il fit preuve par un rectangle de ru-
ban rouge épingle sur son burnous blanc.

Le résultat? L'Arabe avait confié son fils aux
universités françaises afin qu'il pût faire pré-
céder son nom du « Si », ewviralble particule
réservée aux lettrés, et la seule ambition du
cheik Akbar était de voir Si Ahmed Ali officier
dans les rangs de cette armée qu'il s'était au-
trefois proposé de combattie. Mais il est en-
tendu que nous ne savons pas coloniser... ou du
moins cette légende est de tradition dans les
chancelleries.

Si Ahmed Ali , changeant de suj et, poursuivit :
— Il est bien convenu que nous partons en-

semble. Par quelle ligne rej oins-tu le comman-
dant : Alger ou Philippeville ?

— Je n'en sais rien encore, répondit Héris-
tal. soucieux. Les spahis sahariens sont , par dé-
finition , de perpétuels nomades. La dernière
lettre de mon père m'informait qu 'il était sur le
point de partir en tournée d'inspection pour vi-
siter ses détachements de méharistes dans l'Ex-
trême-Sud. Je n'ai plus rien reçu depuis. Je pen-
sais qu'il enverrait des instructions à son ami,
M. de Branne ; mais mon correspondant n'a
pas assisté à la cérémonie, et cette absence,
comme ce silence, me laissent un peu inquiet

Si Ahmed Ah tendit le bras vers un svelte
vieillard qui , de loin , saluait de la canne comme
on a coutume de saluer de l'épée.

— Rassure-toi : voici le colonel.
Il semble que l'uniforme imprègne à jamais

ceux qui le portèrent durant toute une carrière.
Retraité et vêtu en « pékin », le colonel Hector
de Branne , par son allure et par sa mise, de-
meurait touj ours colonel. M dut courber un peu
sa taille haute pour appuyer ses moustaches blan-
ches sur les j oues de Jacques Héristal , puis il
serra la main de Si Alimed Ali.

— Colonel , vous avez manqué l'appel, dit Hé-
ristal en lui tendant ses prix.

— Et j e m'en excuse, mon petit , répondit le
vieil officier , dont un peu de tristesse embru-
ma le sourire. Mais j e n'ai pas voulu gâter ta
j oie par l'annonce anticipée d'une nouvelle con-
trariante.

Une subite appréhension serra le coeur de Jac-
ques :

— Mes vacances ?...
M. de Branne essaya sans entrain d'atténuer

la portée de la mission dont il était chargé :
— Rassure-toi. Il n'est nullement question de

te les supprimer ; seulement...
L'officier ne put supporter le regard navré

du j eune homme. Il j eta sa nouvelle comme on
se débarrasse d'un fardeau.

— En fait , certains troubles sporadiques dans
l'Extrême-Sud ont nécessité le départ immédiat
de ton père en tournée d'inspection dans le
Tidikelt. C'est notre lot, à nous autres officiers,
d'être de perpétuels errants. En admettant que
tu puisses le rejoindre, le voyage absorberait
le plus clair de tes vacan ces; sans compter
l'incon/fort de ces campements provisoires où il
te faudrait séjourner avec lui.

— Qu 'importe , protesta doucement Hérista l ,
du moins j 'aurais été auprès de lui !

Le colonel , pour ne point se laisser attendrir ,
mâchonna sa moustache et prit son air rogue .

— Un ordre ne se discute pas, clampin !
Mais, aussitôt , il atténua :
— Je me serais volontiers offert à te rece-

voir chez moi durant ces deux mois de congé,
comme j e le fais , l'année durant , pour tes sor-
tie s dominicales. Mais un logis de vieux garçon
n 'est pas un nid bien réjouissant pour un séj our
durable . Le commandant m'a prié de chercher
pour toi , dans une station balnéaire , un établis-
sement qui tînt de la pension de famille et du
collège, où tu puisses mener de front la pré-
paration aux examens et les distraction s esti-
vales. Je crois avoir trouvé cela en Bretagne,
près de Saint-Malo. Voici d'ailleurs la carte de
l'institution.
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UNE ATTRACTION SENSA TI ONNELLE Une nouvelle et délicieuse OPERETTE VIENN OISE FILMÉE Le jeune FRANKIE DARRO , le nouveau prodi ge de l'écran
— DANS UN FILM PASSIONNANT — avec avec la grande vedette JOBIN A RALSTON dans l'admirable

¦ AAMII^ IVIffV-r* W AA-r l  HARRY LIEDTKE et MARIANNE WINKELSTERN et incomparable film réaliste

LOOPING THE LOOf LA PSIESIE _ [ GillE \[ SUSSE 99 liSEIl(LE CERCLE DE LA MORT) «« 1 IIIII li b II UL IJL LIll^UL 
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interprété par film plein d'entrain et de charme où se mêlent la comédie, 
__

___________^___________________________________________

JENN Y J UGO et WARW1GH WARD le tragique et le sentiment. DOLLY DA VIS , l'idole de tous les publics ,
_-_»_-_-_-

__
-_-----_-------_-_---

__
-_-_-_-_.-_-

__
-_-_-_-_, ' dans sa dernière et passionnante création gaie

LE CHEQUE BALLADEUR AU CŒUR DE LA SUISSE Le Chauffeur de Mademoiselle
Comique Vues des plus beaux sites de notre pays Une heure de folle gaité ¦ 13586
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I 
Pharmacie BOURQUIN I

Analyses d'urine.

immn et SALLES d@ BEL-JUR
Samedi 13 et Dimanche 14 Juillet

Promotions
FETE DE EA JEUNESSE

organisée par La Musique ,, LA LYRE "
leux divers — Roues aux bouquins — au sucre —
au chocolat. — Distribution gratuite aux enfants
. I l iaque après-midi PflNPCQT HT I A I VRF " "'"'i' 1''»' • M -
lès 15 h , au jardin „ llUllb-ll l |ldl LH LlllC W. Perret

Dans les salles : n A M C B Orchestre
\: rês-iiii ( 1i et soir Wm9 M PB 9 B BERNARD-JAZZ

Le samedi permission tardive (2 heures).
En cas da pluie la fête aura lieu dans les salles. 13589

Cercle du Sapin
à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

(Promotions) 13595

Soirée familière
Samedi 13 juillet 1929, dès 20 h.

En cas de mauvais temps dés 14'-/, h. à 18 h.

Danse avec attractions diverses
Invitation cordiale aux membres du Cercle et leurs familles .

Restaurant ses Combettes
Samedi et Dimanche après-midi, 13 et 14 juillet

•Grands Concerts
et

Fêtes Champêtres
organisés par la

I*f oss_ta|u*e des Cadeis
Direction : M. Ed. Juillerat

Attiartieiis diverses -:- Jeu de la Bouclette -:- Jeux variés
{Aucun revendeur ne sera loléni sur l'emp lacement de fêle.)

En cas de mauvais iemps, la fête aura lieu les deux Jours aup 22354c looal de la Brasserie de la Serre. 13g06

r 

Hôtel Restaurant
ARISTE ROBERT ï

Samedi ct Dimanche soir

ni ii CE IDMiSc l
sous la Direction du

Prf. Chs PERREGAUX

En cas de pluie on dansera l'après-
¦J midi. 13603

RESTAURANT DES SPORTS
«fyfls-à-wl*» «du D-D-r-c de la CharriAre)

Soineii-I «e_ Dflmean-sla-e 13596

Grande Kermesse El Concert
par la Philharmonique italienne

Distribution gratuite et Jeux avec primes pour les enfants.
Consommation de premier ohoix. Se recommandent vivement ,

P 22347 C **a Société et le Tenancier.

DnfilnmnH- lin & <wkt»œ m carton - Librairie COURVOISIER
MfJlËflHsDI iiii JoSSa Envoi contre re mboursemenL

K V  ̂ FEUILLETO N %/{/>yp 2 ___*____&_ ** ^
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

.ÈMaâ
Mn\Mm.k
Samedi 13 et Dimanche 14 jui l let

dés 14'/i heures 13009

Consommations de ler choix
Beau jardin ombragé

Se recommande , le tenancier :
Tél. 33. 92. L'doiiard Hadorn ,
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A l'occasion des Promotions, ies maga-
sins seront fermés samedi après-midi 13
courant et ouverts le matin dès 8 heures.

C i  
g Rue Léopold-Robert 49

dSnfddïai La Chaux-de-Fonds
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LA LECTURE DES FAMILLES

Jacques, attristé , parcourut d'un oeil morne
un rectangle de carton blanc où l'institution
Wassinger se révélait aux foules sous les es-
p«3ces des vastes bâtiments dont la perspective
généreuse alignait d'innombrables fenêtres au
long d'étages élevés. Des cours spacieuses re-
gorgeaient d'une foule grouillante d'élèves mi-
croscopiques, qui , à l'échelle de la bâtisse, sem-
blait une espèce de fourmilière m pied de la
pyrajnide de Ghéops. Entre le nom d'Athanase
Wassinger et son titre de directeur , s'alignaient
en nombre imposant, des insignes et des signes
•parmi lesquels le Nichan Iftikar et les palmes
académiques paraissaient se porter garants de
l'authenticité d'autres ordres plus nébuleux.

L'âme et le corps trouvaient leur compte dans
les textes concis qui soulignaient l'image : « Pré-
paration aux grandes écoles, cours de vacan-
ces», assuraient la culture de l'une ; « hygiène
et confort », garantissaient le bien-être de l'au-
tre. « Chambres pour grands élèves » flattait
certains besoins d'indépendance. « Prix modé-
rés » rassurait la bourse des parents.

L'ensemble ne provoqua chez Héristal qu un
enthousiasme mitigé. Depuis six ans que la mort
de sa mère avait contraint son père à confier à
l'internat le soin d'élever son garçon , c'était la
grande j oie de Jacques que ce retour annuel au-
près du commandant , que ces deux mois de vie
ardente et sans contrôle dans le bled africain ,
en marge des civilisés. Et voici qu 'au moment
où la proximité de ses vingt ans aj outait un
levain nouveau à son indépendance naturelle,
le beau mirage empli de soleil et de ciel s'obs-
curcissait entre les quatre murs de cette insti-
tution Wassinger , qu 'en son for intérieur Jac-
ques eut l'irrévérence de qualifier de « boîte à
métèques ! »

— Mon pauvre vieux ! fit Si Ahmed Ali , api-
toyé.

Le coeur irrésigné de Jacques lui gonfla la
poitrine et fit trembler deux larmes sur ses cils.

— Allons, allons ! grommela le vieux colonel
qui , lui aussi, se sentait attendri par la désillu-
sion du fils de son ami. Tu es un homme, Jac-
ques , morbleu! Puisque tu te fais une idée fausse
de ta future cage. J'ai mes renseignements: les
barreaux en sont larges et les règlements assez
accommodants pour un grand garçon de ton
âge. J'ai, au surp lus , sur les instruction s de ton
père, invité le directeur à te verser chaque se-
maine cinquante francs pour tes menus plaisirs.
A ton âge, je touchais vingt sous par semaine
à La Flèche. Et puis j 'ai pris la liberté...

M. de Branne tira une enveloppe de sa poche
et la fourra de force dans celle d'fiéristal :

— Empoche ça... empoche ça, te dis-je; tu l'ou-
vriras plus tard , ce sera pour tes frais de voya-
ge. A propos, voici ton billet. Et surtout , ne
néglige pas tes études. Il faut que l'an p'rochain
Je te voie sous le casoar.

— Vous m'y verrez à la rentrée, colonel, pro-
clama Si Ahmed Ali avec une juvénile fierté, j e
suis reçu à Saint-Cyr.

— Mes félicitations , garçon. Le cheik va être
content de toi. Garde une place à ton cadet. Des
officiers, j e crains que nous n'en ayons besoin
plus tôt que l'on ne pense.

Le colonel de Branne , ému, brusqua la sépa-
ration.

— Au revoir, mes enfants. Ali, dis à ton père
que j' irai peut-être quelque j our tirer un sanglier
chez les Ouled Asker... si mes rhumatismes...
Ah ! mes amis, que c'est beau d'être j eune !

Il serra Jacques dans ses bras.
— Au revoir petit, et sois homme, hein ? Le

nom de ton père, en Afrique , c'est quelque chose
de très noble qu'il te faudra porter um jour. Pen-
se à cela, touj ours. Au revoir , mon enfant.

» • m

Sous la lumière crue des lampes à arc, le flot
compact des voyageurs poussait son cours in-
taMe et bruyant que tentaient de canaliser, sans
y bien parvenir, les multiples barrages de la
gare Montparnasse. Dans la grisaille maussade
des vestons citadins , un burnous éclatant fit cur-
culer une note exotique : sitôt quittées les por-
tes du lycée, et libérant ses membres de l'uni-
forme étriqué , Si Ahmed Ali avait réendossé le
fastueux et seyant costume de ses pères. Il sui-
vait le silllage ouvert par Héristal .

— Et maintenant, va-t-en, Ali , dit Héristal ,
c'est déj à beaucoup trop de m'avoir accompa-
gné dans cette cohue. Voici mon train , et l'on
ne délivre pas de tickets de quai les j ours de
grands départs. Disons-nous adieu , et va-t-en.

— Pas avant que ton train ne soit parti , répon-
dit le j eune Arabe avec une sereine opiniâtreté.

* * *
Lorsque, quittant la médersa d'Alger, il était

apparu pour la première fois dans la cour du
lycée Marceau, Si Ahmed Ali s'y était senti fort
dépaysé. Certains élèves, infatués de leur race,
n 'étaient pas loin de le considére r comme un
sauvage, et entreprirent de faire pénétrer sous
son crâne les bienfaits de leur civilisation à
grand renfort de ces brimades anodines qui vous
mettent du fiel au coeur et la faim de cogner
aux poings.

Bref , ces charmants espiègles étaient en train

de rendre au fils la haine du roumi dont d'autres
avient su libérer l'âme du père, lorsque Jacques
Héristal entra en scène. Né à Alger parce que
son père y était à l'époque en garnison, mais de
race purement française, il avait appris, en fait ,
à connaître et à estimer la race arabe.

Il entreprit d'enseigner aux j eunes tortionnai-
res que cette race qu 'ils méprisaient possédaient
une langue , une architecture, une littérature en
propre, un sentiment très vif de l'honneur, et
que son épiderme, pour bistré qu'il fût , demeu-
rait tout aussi sensible aux inj ures reçues que
le plus blanc des leurs. Et comime Héristal n'hé-
sita pas, pour persuader les incrédules, à appuyer
ses théories d'arguments contondants, Si Ah-
med Ali ben Akbar ne tarda pas à être traité,
sinon considéré à l'égal de quiconque, ce qui
lui permit de mener ses études tout comme si
un long atavisme l'y eût prédisposé.

Le fils du cheik n'avait point oublié, et s'il
n'exprimait pas sa gratitude par des paroles,
elle demeurait en lui bien plus vivace qu 'on a
coutume de le réclamer de nos sentiments émous-
sés.

L'heure approchait. Muni de livraisons, Jac-
ques prit de son ami un congé décisif.

— Et souviens-toi, lui dit Ali en le quittant ,
que si tu viens un j our là-bas, le douar, ses hom-
mes, ses bêtes et le fils de mon père sont à
ton entière disposition. Tu m'écriras ?

Jacques le lui promit La balustrade de fer
mit entre eux sa barrière. Jacques trouva son
compartiment bondé de gens congestionnés, à
l'exception des deux places de coin côté fenêtre,
dont l'une lui était réservée. En le voyant arri-
ver, un gros homme agressif qui se tenait de-
bout dans le couloir grogna de lui voir occuper
la place libre qu'il guignait. Il mâchonna entre
ses dents diverses protestations où il était ques-
tion de certain règliimenit qui lui donnait « le
droât » d'occuper une place louée lorsqu 'elle
demeurait vide cinq minutes avant l'heure. Hé-
ristal n'en eut cure, occupé qu'il était à se faire
restituer dans le filet la place réservée à sa
valise, envahie par les bagages croulants d'une
dame revêche qui se mit aussitôt à émettre des
aphorismes sur le manque de galanterie de la
génération présente.

Avec une parfaite égalit é d'humeur , Jacques
laissa sans réponse protestations et aphorismes,
et se pencha à la fenêtre du couloir pour s'as-
surer du départ de son camarade. Si Ahmed Ali
était touj ours accoudé à la barrière et son geste
d'adieu fit voler son burnous comme une aile.
Jacques, en lui répondant, remarqua que son
condisciple le désignait de loin à une j eune

fille avec qui il s'entretenait La j eune fille se
retourna pour suivre le geste d'Ali. Au même
instant le chef corna , le train siffla , et le convoi
fit grincer ses attaches sous l'effort ahanant de
la locomotive.

Jacques eût aimé regarder mieux cette sil-
houette svelte qu 'il n 'avait qu'entrevue ; mais le
gros homme du couloir , le bousculant , s'intro-
duisit dans le compartiment et prit à parti la
dame revêche qui, au premier tressaillement du
train , venait de s'attribuer le coin inoccupé, dé-
versant sur son ancienne place une avalance de
bagages. Le gros homme argua de « son droât » ;
la dame revêche invoqua le privilège du premier
occupant. Pour avoir fait poliment remarquer que
la place revendiquée portait un ticket de location
et qu'une valise, au-dessus d'elle, occupait le
filet, Jacques vit les deux antagonistes tourner
vers lui un même front hostile, et fut aussitôt
inform é de certaines vérités premières parmi
lesquelles sa jeunesse tenait l'emploi de grief
prépondérant.

Ayant ainsi réglé son compte à ce « malap-
pris », les deux prétendant s au siège convoité se
reprirent à discuter jusqu 'au moment où une
j eune voix s'éleva derrière eux, sereine et dé-
cidée :

— Pardon, madame ; pardon, monsieur , mais
c'est ma place. - •

Et Jacques , un peu ému par la voix musicale ,
reconnut en la j eune fille celle qu 'il n'avait fait
qu'entrevoir de loin , conversant avec son con-
disciple.

La j eune fille exp liqua avec simplicité qu 'ayant
loué sa place et casé sa valise, elle était des-
cendue causer avec un ami de son père , reconnu
dans la foule. Le train partant , elle s'était élan-
cée dans le premier wagon, pour regagner de là
son compartiment. L'encombrement des couloirs
l'avait quelque peu retardée...

Le manuel du Parfait Voyageur doit porter en
exergue ce commandement essentiel : « Sache
être mufle». Legr os-monsieur-fort-sur-les-règle-
ments et la dame-professour-de-pu'ôrilité-civile -
et-honnète se révélèrent si parfaitement informés
de ce maître principe, qu 'Héristal , imp atienté ,
se leva , offrit son coin à la jeune fill e , déposa
délibérément sur les genoux de la dame revê-
che les bagages qui encombraient la place voi-
sine, et s'y installa avec décision .

Il ne m'apparaît pas utile de livrer à la pos-
térité les épithètes à la fois flétrissa ntes et cor-
rectes par lesquelles ie gros monsieur lésé et
la dame encombrée qualifièrent une telle con-
duite.

(A suivre.)

L'HELVETIÀBts 11 9_E BB «s àSsB H __ Srw
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie à St-Gall

AQCKCE mm CfiERNEIER
Les agents généraux soussignés ont l'avantage d'informer MM-

les assurés qu'ensuite de renonciation volontaire de leur agent, M.
Charles Wuthier , président du Conseil communal , ils ont appelé
pour lui succéder n partir du 10 juil let  1929, en qualité d'agent de
la compagnie pour Cernier et les localités avoisinantes ,

Monsieur Ch. Wuthier, notaire
immeuble de la Banque Cantonale, à Cernier

Il est rappelé que l'Ilelvella à Saint-Gall , tient aux meil-
leures conditions toutes les assurances contre l'incendie pour
mobiliers de ménages , entreprises industrielles, exp loitations agri-
coles, magasins ot commerces , de même que toute assurance contre
le vol par effraction.

Le Locle, le 10 juillet 1929. P 657 C 13605
Les agents généraux pour le canton de Neuchâtel :

MATTHEY & BOSCH1VUIVG.

* IVïDHED• w» EKN1N
*: Pfto-fcogr&pbie artistique
: Parc 55
: Portraits... Tél. 11.98
: Groupes...

A grandissements.. .
••••¦¦••-•-•--•••••¦¦-«••••••¦••¦••••••¦•••••••••• ¦•••••••••••••••¦•o«i«««*«*~<

Plusieurs

ouvrières
sont demandées par la Fabrique de verres Fernand
Meyer, St-Imier. P70-8J 13611

Hôtel Fédéral, Col-des-Roche*
A l'occasion des Promotions, Samedi soir dès 20 h.

HBJêL IM m _ w__ z
Orchestre SBBIiHY P 10513 Le 13607

I 5 % Timbres S. E. N. & J. I

1 ARTICLES PE VOYAGE I

%&. As»*ttg,tfisB«eiBÉ «MM «E-pitrop-et L

H Paniers et Valises piw_ -eiifpe B
pour automobilistes 13599 9

l=r. BAZAR NEUCHATELOIS I
jff 5 % Timbres S. E. N. & J. j||

Excision en auto car
lo lène...

S«ann«ss«ll 13 9o_l9l<e_
Départ à 1 V, h. Place de l'Hôtel -de-Vil le

Prix.: fir. 5.— par personne
S'Inscrire au

Garage HOFER
Tél. 1700 Collège 52 Tél. 1700

Se recommande, Charles BLOCH flls.

Dimanche 14 |ulHe<

La Maison Monsieur et retour
Prix : fir. 2.50 nar personne

Départ de la Place de l'Hotel-da-Ville
à 10 h. du matin
» 11 h. » i
» !•/„ h. de l'après-midi
» 2'/« h. » » » 136Î2

Place du Gaz— —-_— . m ¦»•*» » —

A l'occasion des Promotions

ies aiMii lirai!
Carrousel, Balançoires

Voltigeur, Tir mécanique
Tir à prix, Jeux divers, etc

i3Ô2y Se recommandent , les forains.
..................................... ............. *..................••••«••* •

_________________ *But de Promenade •• 4 s
Ea GréfoilBe -< I 2

Restaurant
REPAS sur commande. Téléphone 23.19

eniiER

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

! serrières :-: Neucnâtel |
HOTEL DAUPHIN

Pour séjour d'été et d'automne , pension et chambre depuis I
fr. 6.—. Belle situation à quelques minutes des plages. !

P 1516 N Station de tram. 13608 I
Se recommande , J. HOgll , propr. I

Brasserie MULLER, M è la Serre 17
Samedi Jour des Promotions

Dès 9 h. 30 : Gâteau au fromage

DèsJOJi. |f APt %|' ?!L??Jî:
13614 Se recommande , Lo tenancier.

[ncheres publiques
à la Gare P. V.

Le lundi 15 juillet
1929, a 11 heures, il sera ven-
du par voie d'enchères publi-
ques , à la Gare P. V., 1 co-
lis contenant plusieurs
Nouveaux Traita*) de
Médecine moderne.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

13584 Ch. Sieber.

Salopettes réclame
Poches rivées Fr. 3.50
Veslon assorti Fr. 3.50

Envois contre remboursement.
E. FESSLEIt. LAISAXMI

rue SI Laurent 29
JH 5^343 G 13546

Carnets divers. iœ&«



ROSE, MADAME
FEUILLETON DK L'IMPARTIAL 29

Roman inédit
PAR

C»8«e_ie ïfER

Il se trouve tout étonné comme s'il
s'éveillait soudain lié pour la vie à une j olie
et indifférente statue. Mais il n 'est pas un téné-
breux de nature. Son j ardin secret est un j ardin
à la française , aux pelouses géométriques , aux
allées claires. Juste ce qu 'il faut de sombres
charmilles pour la promenade de ses rêves, en-
core que les murailles de noires frondaisons en
soient percées de « regards » sur le j our. Pour
un rien , Martin se remettrait à la j oie d'aimer
Rose sans arrière-pensées.

Marilou , avec son accent bordelais. Paulette,
l'esprit en vrille , Rithé et sa fa«_onde sportive
lui font oublier par leurs rires que sa femme ne
l'aime pas assez. On entame la poularde , de
rondes truffes roulent. On débouche du vieux
bourgogne : un parfum de protocole , de grand
dîner, de mots d'esprit, de tanin chaud et gri-
sant monte aux narines .

Marilou s'endiable , son teint s'anime et elle
conte les histoires des nièces mazarines. La
grande Rithé qui aurait certes sa licence de
tennis, pour peu qu 'on en donnât, se contente
de rire. La petite Parisienne Paulette suit des
yeux, dans un va-et-vient pensif , Rose qui relate
tout le congrès d'Alger et Martin qui rej ette
de temps en temps, sans rien dire , ses cheveux
loin des tempes. Pourquoi ce jeune mari ne

parle-t-il pas ? Paulette , la stagiaire , plus habi-
tuée que les autres à regarder les âmes, étudie
ce visage puissant , cet air de dictateur qu 'il a,
malgré sa j eunesse. Elle pense : « Il est pour-
tant plus fort que Rose !» Alors, la subtile petite
laissant pérorer Rose, s'adresse discrètement
à Martin :

— C'est intéressant ce que vous faites , mon-
sieur , aux Etablissements Bourracand ?

Martin a un sursaut. Il est tout surpris. Si
peu habitué ! Cette Paulette assez disgraciée
avec son visage de négresse, son nez épaté, ses
lèvres trop grosses, lui semble une camarade,
une alliée. Il répond rapidement , comme quel-
qu 'un pris de court :

— Très intéressant , mademoiselle.
Les yeux de la stagiaire l'interro gent : Mais

encore ? Elle veut le iorcer a se découvrir , de
parler. Et Martin se débride. Son mâle orgueil
de garçon qui a réussi et que per sonne n'ad-
mire , s'étale à son tour. Il va dévoiler à cette
laide et bonne fille, qu 'il voit pour la première
fois , sa sublime carrière de meneur d'hom-
mes. II en trace les vastes lignes. Il dit : « J'ai
eu l'idée... Je suis parvenu à... J'ai encore l'in-
tention de-» Et tout son plan se développe :
Lier les unités qui travaillent aux Etablissements
par un intérêt d'argent : la communauté de la
caisse où chacun selon ses besoins urgents, pui-
sera. Tresser ensuite ces premiers liens à ceux
des intérêts intellectuel s et moraux. Il a eu les
employés ; il aura la main-d' oeuvre ouvrière .
Et quand l'association aura formé ces noeuds
terribles , les Etablissements Bourracand seront
une des redoutables forces mondiales

— Et c'est vous qui serez l'âme de ce grand
corps? dit-elle.

Pendant que Martin exposait sa carrière à
Paulette . à l'autre bout de la table, Rose affir-
mait la sienne , revendiquait devant l'historien-
ne et la championne son utilité sociale dont les
prémisses avaient été posées à Alger. Elle dé-
fendait sa per sonnalité menacée par l'impéria-
lisme de Martin , par la supériorité apparente de
ses amies. Elle disait que M Dalizay l'avait en-
gagée à composer un traité de discussions pra-
tiques sur la philosophie anti-capitaliste. Et peut-
être s'esseyerait-elle à un Manuel primaire pour
les Ecoles Normales de j eunes filles. Martin s'é-
tait tu, qu 'elle parlait encore, pleine d'elle-même,
obnubilée par la nécessité de son importance, ne
voyant plus que ses propres fins. Ainsi s'oppo-
saient chez ce mari et cette femme les deux gé-
nies de leurs destinées trop fortes et se heur-
taient leurs ambitions. C'était le problème de
deux fières bêtes de trait attelées au même ti-
mon et à qui un infernal cocher proposerait deux
routes différentes.

Paulette surprit par divination le drame se-
cret de ces époux. Elle le lut dans le regard
que Martin lança sur Rose, et dans le regard
que Rose ne posa pas une seule fois sur son
mari . Elle se disait :

— Pourtant , on ne peut empêcher Rose de
suivre sa carrière.

La fête entre ces quatre j eunes femmes agi-
tées d'idées et de j oie menaçait de se poursui-
vre longtemps dans le parfum anglais du thé
et des cigarettes. Martin dut les quitter de bon-
ne heure. On le vit baiser les doigts de Rose
avec cet empressement un peu ostentatoire que
les maris français ont en public , aimable ves-
tige de la chevalerie qui prend à témoin les
personnes présentes du prestige (fût-il secrè-

tement périmé) de leur compagne. On vit aussi
Rose accorder , entre deux phrases marxiennes,
un sourire distrait et poursuivre , comme au théâ-
tre quand sort, inaperçu , un comparse.

Paulette très intriguée lança :
— Il est follement intéressant votre mari.
— Oui, dit Rose, évasive. Un peu dix-huitième

comme toute sa famille.
— Par exemple ! protesta Paulette. Mais pro-

digieusement de son siècle au contraire , social ,
inventif , mondial.

— Ah ! dit Rose , j 'ignore ce qu 'il fabrique à
son bureau. Il est si peu communicatif.

— Ma chère, il est d'un amoureux ! s'écria
Rithé. Il vous a envoyé un de ces regards!

•Et son bras désarticulé simulait instinctive-
ment un geste de raquette .

Rose sourit , satisfaite.
— Pour cela, en effet: il m 'adore.

XIX
Les noeuds qui se défont

Par un extraordinaire chassé-croisé d'impres-
sions, la j oie de Martin se trouvait maintenant
en sens inverse , lors de ses traj ets quotidiens. Il
se rendait allègre aux Etablissements Bourra-
cand et lorsque au retour la cornich e d'or dans
la façade de ciment lui annonçai t son huitième
étage et sa femme étrangère , un malaise le
prenait . Il s'apitoyait sur lui-même , se trouvant
trop j eune, à vingt-sept ans pour perdre un
si bel amour , et il appréhendait l'aspect de
Rose comme on redout e le portrait d'un être
chéri qui n'est plus.

. (A suivre.1} I
Paulette a vu immédiatement le spectacle

grandiose évoqué; ses yeux s'élargissent, de-
viennent luisants d'émotion.
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I Pantalons tennis i
I «Selles qualités w H

I f- 20.- 22.- 24.-1
I Choix énorme! m

Il-Haili
La Chaux-de-Fonds

Assurances
jf tccidents et

Vie
sont traitées aoantageusenient auprès de la

.Winterthour"
Société suisse d'assurance Société d'assurance

contre les Accidents sur la Vie
Agence Générale : M. l 'OIIKî'T WYSS

Promenade-Noire 3. Neucbatel

AGENTS : P 6390 N
MM. Payot, Léopold-Robert 16, La Chaux-de-l-'onds

M. Ed. Jeanneret , inspecteur, 22 Cantons 39
11820 La Chaux de-I omis
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A reme_ire
de suite ou époque à convenir ,

beau magasin ae

Tabacs el Cigares, Papeterie
marchant bien , situé sur passage très fréquenté. Logement
si on le désire. — Adresser offres par écri t sous chiffre M.
D. . 3347, au Bureau de L'IMPARTIAL. 13317

CHATOSUi-tES - PARC 54*
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Promotions !
C&aussez vos „enfants

Au magasin

Sodcff
13527 Place Neuve 2

Complets rodais
Comp let coutil grisaille, Fr. 7.80;
Complet tissu anRlais coton ,
fantaisie . Fr. 12 50; Comp let
lainage fantaisie , Pr. 18.—.

Envois contre remboursement^
E. l'ESSl.ER. LAUSANNE

rue St-Laurent 29
,1 H 52343 i : 13546

Wrt Mak
GMCgfS

cuits §

Imperméables
Windjakes imperméables , Fr.
28.— ; manteaux imperméables ,
Fr. 38.— ; pèlerines imperméa-
bles, Fr. 33.— à 42.—.

Envois contre remboursement.
E. FESSLER, LAUSANNE

rne St-Laurent 39
¦TH 52313 C 13546

Carnets dïuers. [&£â__

| l*li_.oH-J€5f I
se trouve ,ï lu 1084N I

¦ PHARMACIE BOURQUIN g

Chef pour

Aiguilles
On demande un bon mécanicien faisieur d étalrtpes éner-

gi que et d'initiative pouvant diriger la fabrication , ainsi qu'un
découpeur sacbant faire sa casse. Placo d'avenir. Dicrétion
absolue. — Ecrire sous chiffre Q. 3164 V . A Publicitas
Bienne. .1. II. 10125 J. 13183

On demande

Jeune iiEle
active el intelligente , pour travaux faciles de bureau. —
Adresser offres écrites avec références et indication de sa-
laire, à Case postale 10 ,408, La Chaux-de-Fonds. 30-537

LOCAUX
A louer pour époque à convenir , divers locaux.

S'adresser à M. ES. Ail»8'*ECBilM, rue Numa-
Droz 145. 1 3.439

Mimm fil BUREAUX
«i louer

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

m M EOUER m
pour le 30 avril 1930, près de la Poste et de la gare,
bel appartement moderne

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 30554

1 vendre Hutooie
neuve Chevrolet , 6 cylindres , 4 portes , n'ayanl pas roulé.
Prix 6200 frs. net , argent complant. — Offres sous chiffre
S. S. 13455 au bureau de I'IMPARTIAL. 13455

Particulier sérieux et travailleur , désirant entrer dans
bonne affaire, 12760

CahercHe

10,00© Irancs
pour S ans. intérêts 7%, garanties effectives , —- Faire offres
sous chiffr e T. E. 18760, au Bureau de I'IMPARTIAL.

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



Bonnets de bain - 0.90
Pantoufles de bain depuis 3.-
Ballom à onfle dePu,s 2.-
Au Magasin J. LONSTROFF

Spécialiste du caoutchouc 13205
Rue Léopold-Robert 41 Télé phone 6.1 «i
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Complets salopÉs
Coiimlet blanc, en coutil côlelé

pour peintres , bonne 13546
qualiié l*î 50

Comp let blanc , en coutil ordi-
naire , art. courant 9 50

Complet rayé bleu et blanc , pour
mécaniciens , qualité
lourde 15.50

quali té  courante 11.50
Comp let bleu Lyon, forte

qual i té  12 50
Comp let bleu Lyon , extra

lourd 18.50
Complet bleu foncé , forte

qualité 13 50
Compte! bei ge, extra

soigné 19 50
Complet en fil. bleu foncé 18 50
Comp let croisé noir 1*4 50
Complet lustrine noir

(genre Lafond) 19.50
Envois contre remboursement.
On peut échanger. JH52343C
E. FESSLEK. LAUSANNE

rue St-Laurent 19

X léparaiïoiis
iSo-i «f d'Horlogerie
Xâ , *# et Bijouterie

N_? \\s_ W~~anr  ̂ en tous genres
exécutées dans le plus bref délai.
Travail soigné . Prix modérés
Willy ErSoltB-srt

rue Numa lirez 73
LA C H A U X - D E - F O N I K S

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. (Iour
quin . pharmacien, rue Leo-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe , l' enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix , à la pharma-
cie , fr. 1.—. En remboursemen t
franco , fr. 2.55. 25190

Tabliers
Tabliers pour charcu-

tiers Fr. 12.50
Tabliers pour bouchers 6.50
Tabliers pour portiers 3 90
Tabliers pour lessive 7.80
Tabliers de jardiniers 100
Tabliers ménagères 1 25
Tabliers de tonneliers 8,50

Envois contre remboursement .
E. FESSLEK. LAUSANNE

rue St-Laurent 29
JH 52343 C 13546

Epargner ses deniers c'est les multip lier t

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

ii DE DR
-̂t» /o

DE 4669

rilHinil dG BAN QUES SUISSES
L UIBIUII 18, Rue béopold > Robert

X-a Chaux-de-Fonds

PENDANT LES VACANCff
Mettez en sûreté p 22323 c 13413

vos VALEURS vos PAPIERS DE FA MILLE vos OBJE TS PRECIE UX

dans un compartimen t de

COFFRE-FORT „AFB A LA

BAN QUE CANTONALE NEUCHAT ELOISE
A LA CHAUX-DE-FONDS

©ST LOCATION A PARTIR DE FR. 2.50 PAR TRIMESTRE T»8J

6ïïS (toNtonnerie
87, Rue du Progrès, 87
LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné.
entreprend tous ressemelages

avec C U I K  S U I S S E  de première qualité

Hommes Dames
Ressemelage complet S.90 4.90
Semelles seules 3 90 3 40
Talons seuls 2. 1 So
Supplément pour cousu 1 1. 
Ressemelage crôpe complet 8 90 7 90

Toutes les chaussures sont teintées au gré de nos clients
Colis postaux retournés franco 30508

Se recommande . Alexandre PARATTE

1 Agriculteurs! 1
C'est toujours chez

i Emile BERNATH 1
H BOUCHERIE 6 Téléphone 4.51 ¦

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

PIÈGES DE RECHANGE
pour Machines Agricoles

Chars à Pont, à Brecettes, à Bras
Bronettes - Tombereau x - Breaks
MACHINES AGRICOLES NEUVES
et réparations à des prix modérés

4#II*»/%%
oéposi ^p

1' < ĵ.

f
'4  ̂ B-8»«c-a~jrx. 

^__-§? machines %.
¦rj -̂̂ fe .M- * G- NUSSLE |

I _ WJ& \ LA CHAUX - DE- FONDS -^

(Articles p our la (Saison
-fentelles — Cols — Boucles — Boutons etc. — Fournitures pour

Couturières , tailleurs et tapissiers.
Bonneterie — Bas Bemberg — Gants — Combinaisons et Directoires

Yala — Foulards Fichus — Lavallières.

Cravates — Bretelles — Chaussettes
A chaque acheteur nour  fr. 4.— une surprise pour

enfants. 13530

Tous Ses f ovars 3mj

GLACE S
au Tea-Room HUTZ

Rue LéopoId-RoË êr. 12

Puisque tout le monde solde... Suivons le mouvement

H semons... soyons... soMons... 1
Mesdames, Messieurs... Profilez, car vous pouvez être habillés élégants, mode...

et... le plus épatant presque pour rien.
N'oubliez pas. Pendant mes semaines de solde, vous faites vous-mé-

m esvos prix.
A tous les rayons :

¦_> rf~~Jk "H__t_ UHÏ "*£_«_ Iainette. voile, foulard, crêpe de chine,
gSuB -*• m- -̂-** ~ «~ i- M iZ_Z_ 9 c,.e()0 satin, etc.

_\ t̂-_5_.nNTT,E3-__LXJ3C: n*n™ieangIal8' I,opeli_
IFL<_>"fc>©s et __W_C*-=^x_Lt©cfu._s_: fillettes
COMPLETS droits , croisés.
X3*Et_rc5los_3i_i.s mi-saison, trench-coat.
Costumes d'enfants, 2 pièces, 3 pièces,

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

I Madame Marguerite WEILL, "(SSKSSK26 1
Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds

l-fc-aa.TTT--.---U. i l . .  >a_ *_Ĵ ,« « a-*****l******a*_WI----f***************^  ̂ l u i

1 Pour Fillettes ut Garçons Four teçons In M 1
Souliers a brides "Sn 13.80 RicheiSeux 19.80, 22.80 1
Souliers à bri(ies ' bt_ TÀ 16.80 Rî£heiieux 01ô e *â% 29.80
M\m ss 1̂o.'Vc 8o 19J0 Bottines uoires ' » 19.80
Souliers %v?&o 19.80 pfi|!r Mmk M 10-7B
Ridiefleux »- •» 16.80 /

¦» ™S6? _ _G- a\ -- $_ é-_ i _ . bas, noirs . 6 90. f _ &-_RichelteuxbruM fl.% 18.80 \m !erî bas br7u,9s°_ 89f J-"
i Sandales brunes, flexibles :°". \a,,,ai;90st ™ I®"!; i

20-21 23-26 _____ 30-35 SOUHerS ' 9 80 10 80. 11.©M
5.50 6.90 7.90 8.90 Bottines oires,9o908 9o 9.80
Extra-solides , 8.50 9.80 Bottines '''Tso.̂ Tso. 11.80
Crêpe , 6.90 9.80 10.80 Espadrilles ittSJf 1.75
Souliers îïï___ S-rlÏM 3.90 Souliers Zip SBmelles 6.90

LU_P _-Enet ?\m du Marché ^MmÂ i*<KMSIB WBH '¦îr1s«k / i ^'tlZ

l#if €& notre choix ?
Sacs de touristes

de fr. 5.80 à 11.50
Sacs à provision cuir

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

»is<ottrtt0 i8i4s isZ-SB52^

GRŒPLER
Uf i  PHOTO D'ART 

... cade-iu toujours .icluel s
toujours  appréc ié  _

PARC "90 Groupes de jamilles
13514 et de sociétés

Tél. 10.59 

Viennent d'arriver belles

Cerises noires
80 rt. le kilo, par 5 kg. 75 et.

Cidrerie de Morat
SERRE 79 Tél. 13.85

' 13584 

Aux Chapeaux Femina, Rue du Parc 81
A l'occasion i€§ Promotions

dès celle xeniaiiie

Grande Vente de fin de saison
200 Chapeaux à des prix exceptionnels , fr. 8.— et fr. 10.—
Réparations. 30(141 Transformations.

maison
sp éciale 12527
nour les

GLACES
Pâtisserie

^̂ ^̂¦gp|JMWr'-W«w~i _iMi"V-f.-fiii--i-nirii-B«SURINER
PI. Neuve 10

¦3Q00¦
paires de pantalons pour hom-
mes à débarrasser à des prix
très intéressants : Pantalons noirs
d'été, rayés, avec revers, très
solides, 3 poches , Fr. 6.— ; Pan-
talons grisaille Fr. 6.50 ; Panta-
lons retors , extra , Fr. 9.50 ;
Pantalons peau du diable Fr.
11.00 ; Panlalons de travail , dou-
blés , Fr. 8 50; Pantalons fla-
nelle Fr 15.50 ; Pantalons fu-
laine, grosses côtes el large cein-
mre, l'r 10.50 ; Panlalons drap
fantaisie Fr. 17.50 ; Pantalons
de boulangers , Fr. 8.50. 13546

Envois contre remboursement
On peut échanger. JH 52343 G
E. FESSLEIt. LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Parapluies
ïtaisse sur les parapluies , tom-
pouces et manteaux imperméa-
bles pour Dames. Manteaux mi-
saison. — S'adresser a 13366

Mme Grandjean
Promenade 6 ler étaee

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont ca-SHÙ de plaire ? .
Adressez-vous à Mme

Bœi tschi, Moulins 7, pour
l'fClianga à peu de frais. Grand
choix. 2513

Carnets divers. i .ôùrravo î Sier

ipiiS
I Pharmacie BQtUtQTJIN |

nOTOffiOBlLISTESU!
Faites réparer les pneus et chambres à

air blessés, éclatés , à l'Atelier de Vulcani-
sation, rue de la Ronde 36, La Chaux-de-
Fonds. i35o5



Etat-CiïU dtt 1. jnlllel 1929
NAISSANCE

Jeanneret , Claude-François, fll«
de Georges-Albert , horloger et de
Théodolinda , née lianes , Neuchâ-
telois.

DÉCÈS
Incinération. Macquat , Maori'

ce-Alvin, époux de Sophie-Auré-
la. née Berthoud-dit-Gallon , Ber
nois.

mécaniciens - Electriciens
Monteurs , Machinistes , Tour-
neurs , etc., qui dédirez pro-
irresser dans votre profession ,
utilisez vos1 heures de loisirs par
l'élude chez vous. Demandez la

brochure gratuite
la « Nouvelle Voie» de

l'institut d'Enseignement
Technique Martin
Cane postale 10404
Plainpalais, Genève

JH 2167 A 13618

Jeune le
trouverait emploi. Rétribution
immédiate. — S'adr. & fabrique
Zéphir S. A. rue Jaquet-Droz 10.

13568

Courtier
en publicité , capable et actif est
demandé pour ancienne publica-
tion. — Offres à Case postale
13787, La Ghaux-de-Fonds.

.30664

Meubles
Bon canapé Ir. 15.—, superbe

secrétaire , lit 1 plaoe , crin ani-
mal , régulateurs fr. 15.— , 2 lus-
tres fer forgé , accordéon , gramo-
phone avec disques, belle petite
poussette. — S'adr. rue du 1er
Mars 8, au ler étage à gauche.

13563

f  SS3*PCBC A venuro quel ques
1>&BE¥>-B 9. petits ratons de 4
mois et 1 fox d'une année. —
S'adr. à W. Trolllet, Les Con-
vers-hameau. 13577

DÎAnn grand modèle , ma-
-rltUHv gnif lqun instrument
sera vendu à prix exceptionnel.

OITres sous chiffre P. A. 13560
au bureau de I'IMPARTIAL. 13Ô69

Etiquettes a uins v :
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Jeune garçon S? S
gent el débtouillard , cherche
occupation pendant la durée
des vacances scolaires pour ga-
gner un peu. 13574
S'ad. an bur. de l'«Impnr t în l> .

Chambre et pension ___i_0 _
jeune homme de moralité travail-
lant dehors , pour le ler août ou
époque â convenir. 30667
S'ad. au bur. de r«Tmpartinl»

Machine à coudre •*"£ ¦
pour fr. 55.—, 12 crosses fr. 12.-
1 réchaud à pétrole 4 flammes
fr. 10.—. — S'adr. rue de la Ser-
re 'J9, au 2me étage, à gauche.

30665

Pantalons m enfants
Grisaille de 3 à 6 ans, Fr. 2.90 ;
de 7 a 10 ans, Fr. 3.50 ; de ll il
15 ans, Fr. 8.00. Bleu marine ,
de 3 a 6 ans. Fr. 3 30 ; de 7 à 10
ans, Fr. 3.60 ; de 11 a 15 ans ,
Fr. 4.00. Rayés , bleu et blanc ,
de 3 n 6 ans. Fr. 3.30 ; de 7 a 10
ans, Fr. 3.60 ; de 11 a 15 ans ,
Fr. i 50. En peau du diable , de
4 à 10 ans , Fr. 6.50 ; do 11 à 15
ans. Fr. 7.50. JH52343C 13546

Envois conlre reniooursement.
E. FESSLER. LAUSANNE

rue St-Laurant 20

Tea-Peem
des Hclôcs

Ancien restaurant

Café - Thé - Chocolat
Sirop - Limonade

Pâtisserie
fraîche, tous les jours.
On vend à l'emporter.

On demande des pensionnaires.
Se recommande,

13604 La tenancière.

Pour enfants
Maillots et pullovers , superbes
dessins , très belles qualités .
Fr. 3.80. JH 52343 G 13546

Envois contre remboursement.
E. FESSLER. LAUSANNE

rue St -Laurent 20

Cadrans mil
Chef monteur capable cher-

che place stable dans maison sé-
rieuse , pour de suite ou _ conve-
nir. — Ecrire sous chiffre K. S.
13030 au bureau de I'IMPAH TIAL .

13636

Prtirt pi
Garçon 14-15 ans, robuste est

demandé de suite. — S'adr. â la
boulangerie Bill , rue du Progros
88. 136*4

Réglages
et

coupages
sont demandés. Travail sérieux.

Ecrire sous chiffre P 22341 C
â Publicitas. La Chaux-de-
Fond». 13592

On demande pour commerce
d'épicerie une 13630

bonne rievvanle
Faire offres écriies , Sous chiffre

L. AI. 13630 , au bureau de l'Isi -
PAKTIAI.. 13630

OH iii II LOUER
pour ie ler août prochain , loge-
ment de 2 ou 3 chambres, confor-
table, à proximité de la Gare ou
entre La Ghaux-de-Fonds et Le
Locle. — Offres sous chiffre R.
E . 13002 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 13602

'"""t
.Mademoiselle Madeleine Favre,
Messieurs André et Paul Favre ,
Monsieur Maximilien Favre , à La

Ghaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Mseder-

Evard et famille , à Marin ,
Madame et Monsieur Angelo Ri-

gotti-Evard et famille, à Lau-
sanne,

Famille de feu Ida Noverraz-
Evard ,

Monsieur et Madame Jules Evard
et famille, a Geruier .

Monsieur et Madame Henri Evard
et famille , a Mett ,

Monsieur et Madame Alfred Evard
ct famille , a Fontainemelon ,

Famille de feu Fritz Evard-Leut-
wyler,

Madame et Monsieur Jean Gerber-
Evard , à Cernier.

et toutes les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père, frère ,
beau-frére, oncle et parent,

Monsienr

Paul-Joseph FAVRE
que Dieu a rappelé à Lui , à 13h.,
après une longue et pénible ma-
ladie , muni des Sacrements de
l'Eglise, dans sa 65B"> année.

Stigneur que votre volonté
sott fa i t e .

Cernier le 10 juillet  1929.
L'enterrement aura lieu same-

di 13 Juillet, a 13</ t beures.
L'Office d'enterrement aura lieu

samedi u 0 heures. 13580
B. I. P.

Domicile inorlUftire :
CEItNIER H66BO

Lo présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

On demande u^:t
boites , travaillant à domicile ,
pour ouvrage soigné, pas de po-
lissage. 13590
S'adr. au bur. de V« Impartial».

Bonne à tout faire s. «Ké-
nage Soigné, avec 2 enfants. —
S'adresser rue des Crétêts 94,
au ler étage. 30671

Pia Tfltp IlQP rouleuse, régleu -
11IUICUDC' Se pour mise on
marche . remoDleose de coqs
et acneveurs pour lO'/a'" ancre
sont demandés. 13591
S'adr . au bur. do l'tlmpartial».
ppp -pnn On demande un gre-
UlCl ICUl .  neur, à défaut on met-
trait  au courant. — S'adr. à lafa -
breqne de cadrans «La Romaine».
rue du Nord 67. 13623

Â lnnPP ke"e cuam')re indépen-
lUllCl Jante pour le ler aoîlt.

S'adr. chez Mme Monnier , rue
Jaquet-Droz 12. 13575

Vplfl A veilt"''e une Bicyclette
YClUa «Peugeot» , pour homme ,
en parfait état. — S'adresser à
M. À. Gyseler. rue du Parc 11.

13585

Petits pains
au chocolat

Nouvelle spécialité

Boulangerie PERRET

I

Hue du Grenier 12
Téléphone 22.61

MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la £
préparation ra- n
pide de crèmes i?

'j 'délicieuses et a- .
toujours réussies.

2 sortent
h la vanille
ou chocolat

«i. D. ja. -WA*«DIB S-A. __W
âv. Buats JET

T E E O $
«Legnano» , «AU Rlght». etc.
«AU Right» , dame Fr. 95
Demi-course » 1-5
Garçonnet » 115
Type militaire ... » 1 SO
«Legnano», course » 195

Tous modèles garantis

ï. imm & ms
PARC 65 30658

MOTOS F. N.
HEW «IflL-DllLT

I â âa  ̂ I
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SAMEDI Cl DIMANCHE: 20ef 21 juillet
2me excursion en autocar à la

Furka et Grimseï
Départ le 20 juillet , â 6 h. du matin. — Bienne ,
Berne, Lucerne, Altdorf , Furka , Grimsel , retour
par Meiringen, Interlaken , Berne, Neuchâtel ,

La Chaux-de-Fonds.

Prix par personne: fr, 60.- tout compris
Inscriptions au 13571

Garage Guttman & Gacon
l_ t\ Chaux do Fonds Téléphone -4 . 8*-

organisé entreprendrait encore quelques

sénés posais I talus
Ecrire souS chiffre P 22344 C à Publi-

citas, La Chaux-de-Fonds. p 22344 c 33582
l ia niiniiimai i 

Ville de la Cftani-de Fonds

Exposition âï loin
d'une fabrique d'horlogerie en miniature

comprenant 100 machines diverses
Ce travail magnifique a été exécuté à la main par M. Edgar

FESSELET. des Hauts-Geneveys, ancien élève de l'Ecole d'Hor-
logerie de notre ville. 13526

Heures d'ouverture : dn 13 au 20 juillet , tous les soirs
de 19 i 22 h., ainsi que les après-midis des mercredi 17 courant et
samedis 13 et 20 courant , dès 14 heures.

Taxe d'entrée: grandes personnes OO ot., enfan ts 85 et.

DANCING
à remettre à Genève. Affaire de premier ordre , justifiant
8-ros bénéfices. — S'adresser à la Régie Etienne Mazel.
rue de l'Arquebuse 10, Genève. JH30666A 13619

•y A vendre {«our cause de prochaine cessation de commerce

Appareils et fournitures photographiques
«jh prix «tev«_--nrfa-tf*-_a-a>-L

Appareils pliants •%¦_ ,  30.-
net Objectifs anastigmat Ir 45.-
Quelques appareils légèrement usagés mais garantis depuis fr. 10.— .
Mme L Jeanmaire, rue dé la Pais 69. 136*25

(Envol au dehors à l'examen).

__s__ _ s x i . tm mssa na _m__mssu__msiw-_mwwm

RUFFINO
Le meilleur Chianti

(blanc et rouge)
i —SS-

Maison Ruffino
Case 4207

Chaux-de-Fonds
_, __- . . __

Chambres à coucher ______ _
ne, soit lit , armoire à glace, ta-
ble de nuit , commode - console,
éventuellement avec lavabo, of-
ferte à prix exceptionnel. - S'adr.
A II. Bloch fils , ruo de la Balan-
ce 13. 13010

fr O l l U P  une m ontre-bracelet or.
I I U I I V C  — La réclamer rue du
Parc 91 , an 4mo étage. 30663

Dn-rlii mercredi une broche ar-
I Cl Ull gent avec pierres déquis
la rue de l'Hôtel de Ville à la
«rande Poste. La rapporter con-
lre récomp ense â Mme Hofsteltèr .
rue de l'Hôtel de Ville 40. 13566

PflPdll une Pel'te omorelle jau-
rCluU ne à fleurs. La rappor-
ter contre récompense au bureau
de I'IMPAHTIAL . 13578
Ppp Hii 1 boite or , 14 kt., mar-
1 II ull qu e a Eleclion» . - Prière
de la rapporter contre récompen-
se rue du Parc 09. au 2me étage.

13523

Bonne récompense , ]§£s
noir répondant au nom de «Mou-
ky». — Le rapporter rue du
Progrés f l , au rez-de-chaussée.

13561

Madame veuve OBRECHT et famille I
remercient sincèrement les personnes qui de près et de
loin leur ont témoi gné tant de sympathie pendant ces
jours de cruelle épreuve , particulièrement les familles
Magnin , Porlmann , du Noirmont , ainsi que les sociétés
«Moto-Club , B. S. A. » ainsi que les maîtres-coiffeurs. __\m 13637 m

.•Monsieur et IMadanie Kcn6 UESSE

.Monsieur et Mail -une Ur .1. HKSSH
Mademoiselle Simone BESSE
.Monsieur Bernard BESSE

conservent un souvenir très ému de la sympathie qui
leur a été témoi gnnée de loute part et remercient bien
vivement leurs amis et connaissances qui pensèrent à

Kg eux.
La Ghaux-de-Fonds . le 12 juillet 1929. 13698 }

Les familles de feu J Arnold ïVEUKOiHM. proton- i
dément touchées des inoinbr&ble s marques d'affection
et de sympathie reçues pendant ces jours de deuil expri-

B ment leurs plus sincères remercirments à tous ceux qui
furent avec elles dans ces circonstances difficiles et qui
s'associèrent si intimement â leur grand deuil.

P5*343 G 13588

Eternel mon Dieu , lu m'txs pardée
dans tout te chemin par lequel tu
m'as / ait marcher.

Josuc X X I  Y, n,
Heureux ceux qui procurent îa

paix , car ils seront atmetes enfants
de Dieu. Matthieu V, 9.

Monsieur André Quinche ;
Madame et Monsieur Charles Juillard et leurs en-

fants , à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Roger Quinche et leur enfant,

à Gorgier;
Monsieur et iladame Gaston Calame et leurs en-

.1 fants , à Cernier ;
ainsi que les familles Méroz , Porret, Jeanneret , Ca- M

vin , Bourquin , Vuille , Zurbuchen,
j3| ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
ij connaissances, du décès de

1 Madame Veuve Emma QUIN CHE i
née B«6J_î<liUSK

Sy leur bien-aimée mère, belle-mère , grand' mère , sœur ,
gl belle-sœur , tante et parente , que Dieu a rappelée à

Lui , après une courte maladie.
Cernier. le 11 juillet  1929.
L'ensevelissement aura lieu AVEC SUITE , le «a-

mcdl 13 juillet, à 13"/, heures. 13597
Domicile mortuaire : Cernier.
On ne reçoit pas.

Lo présent avis tient lieu dn lettro de faire part.

Tendre épouse , chers enfants ,
Ne pleure: pas , ie m'en vais
Mais mon amour sic meurt pas. WÊ
Je vous aimera i dans te Ciel Pp.;
Comme je vous ai aimés sur la tcne. BH
l-ows donc aussi , tenez-vous p rêts
Car ie Fils de l'homme viendra à

l'heure où vous n'y penserez point. f & È

Madame Jeanne Rolirbach-Liechti et ses enfahts;
Mademoiselle Martha Rohrbach; H
Monsieur Edouard Rohrbach ;
Mademoiselle Louise Rohrbach ;
Monsieur Ali Rohrbach ;
Mademoiselle Madeleine Rohrbach;
Madame Vve Louise Liechi-Biéri ,
ainsi que les familles Wasser , Rohrbach , Calsme,

.lulsi , Tissot . Liechti , Collaud , Robert . Vou Almen el
Jacot et les familles alliées ont la douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-aimé époux , père , beau-fils, frère , beau-frére, ne-
veu , cousin et oarent

! Monsieur Alfred ROHRBACH I
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui j '.-udi , à 8 heures

H du soir , après une courte et cruelle maladie _ l'âge du BH
49 ans et 4 mois.

Le Valanvron, le 11 juillet 1929.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu à La Chaux-de Fonds, le Dimanche 14 juil-
let , à 1 h. 30 après-midi . l"J601

Domicile mortuaire : Valanvron 14.
Départ il midi.

lao présent avis tient lieu da lettro do faire part.



REVU E PU J OUR .
1" /Voût rouçe

La Chaux-de-Fonds, le 72 j uillet.
Le ler août, lête internationale communiste,

avec démonstrations dans la rue et « p utschs»
éventuels, app araît une innocente p laisanterie
aux y eux de certaines gens. Que ne laisse-t-on
iaire ces p auvres communistes, s'écrient-ils. Ils
ne mangeront personne... C'est du moins l'opi-
nion de M. Gaf f ne r, rédacteur à la Sentinelle,
oui consacre une colonne de son sty le le p lus
p assionnant — et ce n'est p as peu dire — à
nous convaincre que si le gouvernement conser-
vateur dé Fribourg a interdit le p ort du drap eau
rouge, ce n'est pa s p our rép ondre à la menace
communiste mais p our étouf f er  quelques scan-
dales et repr endre top inion en main.

Personnellement, — nos lecteurs s'en souvien-
nent — nous n'avons p as caché que la mesure
nous p araissait excessive. M . Gaf f ner , lui, va pl us
loin. 11 accuse et dénonce. C'est son af f aire .
C'est même son métier. Mais où ce p rotecteur
bénévole des communistes va f ort, c'est lorsqu'il
écrit :

C'est avec stupéfaction que nous voyons un jour-
nal réputé neutre et indépendant enfourcher le Pé-
gase fumant (sic) que la presse conservatrice helvé-
tique a jugé bon de sortir des écuries de la légende
(resic) pour en faire un épouvantail à gogos.

L «Impartial» commet une grosse bévue en racon-
tant à ses lecteurs que le gouvernement de Fribour g
a interdit l'exhibition du drapeau rouge en vertu de
ces faits...»

Où donc M. Gaff ner  est-il allé cherché que
nous voulions f aire le j eu de la réaction en ap-
prou vant M. Haeberlin — p as Fribourg — et
en réclamant comme tout le monde un 1er Août
tranquille ? Certes, f « Imp artial » p rend ici p o-
sition, comme dans toutes les questions natio-
nales de quelque imp ortance, ll réclame que la
couleur du 1er Août reste la croix blanche sur
f ond rouge et non la f aucille et le marteau sur
f o n d  de sang ! Il réclame qu'on ne ternisse p as
par des désordres cette belle f ête  qui réunit
des f oules immenses dans une communion p a-
triotique, sans aucune- visée militariste ou chau-
vine. Et il le réclame avec d'autant plus de con-
viction que certains exp loits zurichois consécutif s
à la Rencontre rouge nous p rouvent de quoi
les communistes des grandes villes sont capa-
bles, (même de démolir les vitrines d'un j ournal
socialiste t) . C'est p ourquoi, sans enf ourcher ni
le Pégase conservateur ni les dadas du rédac-
teur de la rue du Parc, V* Impartial . conti-
nuera à estimer que les recommandations de
M. Haeberlin ne sont nullement exagérées.

« Pégase f uma nt » et « écuries de la légende »
p euvent â ta rigueur être considérés comme des
traductions libres d 'Ovide ou des métaphores de
canicule...

Quant au terme « bévue » dont M. Gaff ner
s'est servi pour désigner une opinion simple-
ment diff érente de la sienne, il nous blesserait
venant d'un conf rère. Ne venant que de M.
Gaf f ner, la « bévue » nous étonne. Le rédacteur
de la <a Sentinelle » oublierait-il toutes celles qu'il
a déj à â son actif ?

Vers la ratification

Un assez f ort mouvement se dessine mainte-
nant en France p our la ratif ication des accords
américains. Plusieurs grands j ournaux ont sou-
ligné que, somme toute, l'Amérique n'avait p as
été si intraitable et qu'elle avait consenti de
sérieux rabattements. Hier , au Palais Bourbon,
M. Poincaré a laissé tomber de la tribune des
p aroles comme celles-ci : «Parmi toutes les na-
tions qui ont contracté des dettes envers l'Amé-
rique, la France a le taux d'intérêt le p lus f avo-
risé ». Le p résident du Conseil a aj outé : « Lors-
que ceux des Français qui combattent la rat if i-
cation connaîtront le caractère de ces obliga-
tions, leur honnêteté se révoltera à l 'idée de les
nier ». D'apr ès les derniers échos recueillis, U
semble bien que les déput és ont été sensibles à
l'argumentation du Lorrain. Comme le dit le
corresp ondant de la « Gazette », quoi qu'on ne
p uisse p révoir quelle sera l 'issue du débat, il
semble que la cause de la ratif ication soit en-
tendue. P-B.

Dans le llnceull des flots — On aban-
donne les 24 viertimes du

sous-marin coulé

LONDRES. 12. — L'Amirauté publie le com-
muniqué suivant : Après examen atten tif des
conditions relatives à la recherche du lieu exact
où a coulé le « H-47 » et du sauvetage du sous-
marin , il a été décidé d'abandonner les opéra-
tions. La décision de l'Amirauté est basée sur
les faits suivants : La certitude que l'équipage
a péri presque immédiatement lorsque le sous-
marin a coulé, la grande profondeur de la mer
à l'endroit du naufrage, les risques découlant
de la marée et du temps nécessité par les opé-
rations de sauvetage.

Une scène impressionnante a eu lieu j eudi
soir au coucher du soleil à l'endroit oti a coulé
le « H-47 ». Le croiseur «Rodney» et six con-
tre-torpilleurs ont jeté l'ancre SUT les lieux du
sinistre, puis chaque équipage s'est aligné sur
le ponit et les chapelains des sept navires ont
récité simultanément les prières des morts. Des
couronnes ont ensuite é*é jetétes suai lee flots.

A l'Extérieur

H. noofcr contre Ses profcclionnis.es
Le procès Klotz a débuté

Le relaMfssenieiit des relations anglo- soviétiques
" *¦— » » ¦_.--& ¦— ¦» ¦ m

ra. Mac PonaHE esl pressé cle
réiaMir Ses relayons avec la

Russie
Il n'attendra même pas pour le faire

l'approbation du Parlement

LONDRES, 12. — A la Chambre des commu-
nes, la rep rise des relations diplomatiques avec
la Russie a donné lieu à pl usieurs interp ella-
tions. Sir Austen Chamberlain et M. Churchill
ont essay é d'obtenir de M. Mac Donald la p ro-
messe que la rép onse du gouvernement des so-
viets à ta communication que le gouvernement
anglais doit lui adresser pour déf inir les con-
dit ions de la reprise des relations diplomati-
ques, soit discutée à la Chambre et que le
gouvernement ne prenne aucune décision f inale
avant d'avoir consulté le parlement.

Mac Donald n'a p as voulu s'engager à ac-
corder un débat d'ici les vacances parlemen-
taires et il a déclaré que les négociations, une
f ois  entamée, devraient se poursuivre.

Les préliminaires de la reprise
Le gouvernement étudie actuellement la com-

munication qu 'il enverra au gouvernement russe,
probablement cette semaine et qui constitue-
ra le préliminaire du rétablissement des rela-
tions diplomatiques. On espère qu 'à la suite de
cette communication un représentant des so-
viets viendra à Londres avant la fin du mois
discuter avec M. Henderson des questions pen-
dantes entre les deux pays et qui attendent
leur solution pour la reprise des relations nor-
males.

On reparle de Trotzky
Le « Daily Express » annonce que les libé-

raux sont résolus à ne pas accepter la décision
du gouvernement, refusant d'admettre Trotzky
en Angleterre. Ils ont décidé d'insister pour que
les motifs de ce refus soient donnés au Par-
lement. Si ces motifs ne leur donnent pas sa-
tisfaction, ils soulèveront un débat aux Commu-
nes, ce qui , dit le « Daily Expresse », embarras-
sera beaucoup le gouvernemnt.

La démonstration qui finit mai
Au cours d'une expérience de sauvetage

par les pompiers 10 personnes
sont brQlées vives

GILLINGHAM (Comté de Kent), 12. — Hier
soir, au cours d'une f ête locale, 9 p ersonnes
ont trouvé la mort dans un accident. Une mai-
son en bois était construite p our p ermettre aux
p ompi ers de f aire des démonstrations des
moy ens modernes de sauvetage.

Une quinzaine de boy -scouts et d'élèves ma-
telots de la caserne de Chatam étaient sensés
j ouer le rôle d'occupants. Tout à coup, les f lam-
mes embrasèrent les toiles f ormant les p arois
f actices de l'édif ice, qui f urent  consumées en
un instant et dont la combustion p roduisit une
chaleur intense, emp êchant les sp ectateurs d'ap -
p rocher. A 3 heures du matin, on avait retiré
huit cadavres et l'on craint que le nombre des
morts ne s'élève à dix. Plusieurs p omp iers ont
également été très grièvement blessés et trans-
p ortés à l'hôp ital. L'un d'eux est dans un état
désesp éré.

Le procès BCSotz a eu lieu hier
Le Tribuna! rendra son verdict aujourd'hui

Tout avait été remboursé

PARIS, 12. — L'audience est ouverte à 13
heures. La salle est comble, M. Klotz assis au
banc des prévenus libres est profondément abat-
tu. Il se lève quand le président Rossignol com-
mence l'interrogatoire. Ce dernier rappelle à
l'inculpé les prêts contractés et garantis par
des chèques sans provision , notamment un prêt
de 80,0000 francs consenti par M. Geoffroy. M.
Klotz répond en exposant sa situation très gê-
née. Lors de la levée de l'immunité parlemen-
taire il perdit subitement tout crédit , ce qui le
mit dans l'impossibilité de poursuivre son relè-
vement. Me Henry Torres aj oute que le désir
de M. Klotz .est de continuer à rembourser ses
créanciers. M. Geoffroy se défend d'accuser M.
Klotz quand il conteste que les billets signés
de son nom ne lui ont causé que quelques en-
nuis, mais aucun préjudice. Il n'y a aucune
constitution de partie civile. Toutes les plain-
tes ont été retirées après remboursement . Le
substitut Cazenavette exprime sa tristesse de
remplir son ministère public dans une telle oc-
casion. Je ne puis m'empêcher, déelare-t-il, de
retenir l 'audace, la tranquille et souriante au-

dace de M. Klotz. Les experts l'ont condamné,
moi aussi j e demande une condamnation. Me
Torres prend la défense. 11 retrace en quelques
mots la vie intime de son client. Il oppose à
sa brillante carrière politique son déséquilibre
commençant avec la nouvelle Chambre de 1924.
Son honneur public est intact , déclare Me Tor-
res, je réclame pour lui la justice de la Fran-
ce. Le Tribunal décide de rendre son jugement
vendredi.

Fl. Hoover déconcerte les
proiecfioii-tis.es

Il leur déclare brusquement qu'il veut
une mesure saine et raisonnable

WASHINGTON , 12. — A la suite d'une con-
férence tenue à la Maison Blanche, par plu-
sieurs des principaux défenseurs des tarifs pro-
tectionnistes, on a appris que M. Hoover leur
avait brusquement déclaré qu 'il voulait une
mesure saine, et raisonnable. Cette déclaration
catégorique a quelque peu déconcerté les pro-
tectionnistes, mais, dans la capitale, l'opinion
règne que les républicains, qui ont la maj orité
à la Commission sénatoriale des finances, s'ef-
forceront d'opérer un réaj ustement plus ou
moins marqué des mesures tarifaires adoptées
par la Chambre.

Plusieurs grands fabricants d'automobiles ont
été entendus par la Commission des finances.
Ils ont déclaré que la maj orité des dirigeants
de cette industrie était f avorable à un abaisse-
ment de 25 à 10 pour cent des droits sur les
automobiles , pourvu que les Etats -Unis puissent
percevoir un droit équivalent à toutes les tares
prélevées sur les voitures américaines à l'étran-
ger.

Du danger de voler sans être attaché
SEVILLE, 12. — Un avion venant de Larache

et allant à Séville, passa au large de Tarifa
quand un remous d'air arracha de, leurs sièges
les lieutenants Castro et Esquivias qui tombè-
rent d'une hauteu r de 1400 mètres et furent tués.

Les cadavres horriblement mutilés des avia-
teurs Castro et Esquivias ont été découverts près
de, la ville de Tarifa, lis ont été transportés à
Séville où auront lieu les obsèques.
Le record du vol avec ravitaillement. — Plus

de 8 j ours dans les airs
CUL VER CITY (Californie), 12. — Les avia-

teur américains Mendell et Reinhardt, pilotant
le biplan «Angeleno», de 220 CV. de force, ont
dépassé largement l'ancien record du vol avec
ravitaillement. Ils volent depuis 210 heures et
ont envoyé un message disant: «Nous pouvons
tenir pendant uri mois si l'avion qui nous ra-
vitaille peut tenir.»

Le Tour de France
Luchon-Perpignan, 323 km.

Classement : 1. De Muysère, 11 h. 42 m. 48
sec; 2. De Launoy, même temps; 3. De Waele,
11 h. 42 m. 57 s.; 4. Faure , premier touriste .
11 h. 48 m. 17 s.; 5. Leducq, 11 h. 54 m. 45 s.;
6. Donduel Pansera , même temps ; 7. Douillet ,
11 h. 56 m. 08 s.; 8. Van Russelberghe, 12 h. 08
min. 13 s.; 9- Cardona , Moineau , A. Magne, P.
Magne, même temps.

Abandon: Fontan , P. Le Drogo, et Aerts.
Classement des Suisses: 40. Recordon, 13 h.

11 m. 50 s.; 51. Martinet , 13 h. 33 m. 41 s.; 60.
Bariffi , 14 h. 03 m. 25 s.

Classement général des Suisses : 53. Marti-
net, 86 h. 36 m- 39 s.; 57. Recordon, 87 h. 33 m.
20 s.; 58. Bariffi , 87 h. 33 m. 22 s.

Classement général : 1. De Waele, 79 h. 33 m.
02 s. ; 2. De Muysère, 79.42.51 ; 3. Pansera, 79.
55.03; 4 De Lannoy, 79-57-48 ; 5- Frantz, 80.08.
48; 6. Gardona. 80.11.18; 7. A. Magne , 80.19.27 ;
8. Leducq, 80.43-08 ; 9. Donduel , 80.48.35; 10.
Doosche 80.53.10; 11. P. Magne, 80-54-32; 12.
Douillet , 81.04.29; 13- Louesse 81-10.28 ; 14. Ver-
vaecke, 81.08.48; 15. Govaert , 81.14-15.

Viennent ensute Bidot, van Rysselberghe, H.
Martin , Faure, premier touriste et Béranger.

Commentaires
Il y a 87 partants. Après 8 km., Fontan tom-

be et casse sa roue avant. Comme il n'y a au-
cun cycliste sur la route, il porte sa machine
sur le dos puis réussit à emprunter un vélo de
sport à un j eune homme. Il y monte sa rou e ar-
rière , mais un pneu éclate et Fontan qui a per-
du 4 minutes, abandonne à Aix-les-Thermes.
Peu à peu, le peloton se désagrège et il ne res-
te en tête que trois hommes, De Waele perd
contact à Perpignan à cause de l'encombre-
ment et le sprint final est disputé entre De Lan.
no» et D«5maysère.

En Suisse
i

rjap*" La baisse de la farine
ZURICH, 12. — Les meuniers suisses tien-

dron t j eudi à Zurich une assemblée au cours de
laquelle sera vraisemblablement décidée une
réduction du prix de la farine panifiable, qui,
en considération des tarifs de transport, se mon-
tera à deux «ou trois francs par 100 kgs.

La femme d'un fonctionnaire de la S. d. N.
se noie à Genève

GENEVE. 12. — Hier après-midi, Mme
Adarns, femme, dfum fonctionnaire anglais du
secrétariat de la S. d. N., qui, en compagnie de
son enfant de six ans. se baignait dans le lac,
s'étant avancée à une certaine distance, a dis-
paru, probablement frappée de congestion. L'en-
fant a pu être sauvé, mais tous les efforts pour
rappeler la mère à la vie ont été inutiles.
[Ĵ ?** Un drame se serait passé près de Morat?

GENEVE, 12. — La police a ouvert une en-
quête au suj et de la mort mystérieuse de Mlle
Feuenverker, dont le corps a été retrouvé
dans le lac de Morat. L'enquête a établi que
Mlle Feuerwerker aurait été attirée dans un
véritable guet-apens par trois individus qui sont
activement recherchés. La famille de la victime
a déposé une plainte.
Piqué par une guêpe, un couvreur perd pied

et fait une chute mortelle
GENEVE, 12. — (Sp.) — L'ex-boxeur Al-

phonse Haas, âgé de 38 ans, Genevois, cou-
vreur, qui travaillait hier après-midi sur la toi-
ture d'une maison de Corsier-Port, a été piqué
par une guêpe au-dessous de l'oeil droit. Haas ,
qui avait aussitôt enflé, voulut aller se Iîiver
l'oeil à la chambre à lessive située dans les
combles. Mais il perdit pied dans l'escalier et fit
une chute de plusieur s mètres qui détermina
sa mort.

Visiteurs tchécoslovaques
BERNE , 12. — Du 23 juillet au 6 août aura

lieu un voyage d'études en Suisse de profes-
seurs et d'instituteurs tchécoslovaques. Ce voya-
ge est organisé par l'Ecole pédagogique supé-
rieure de Prague. Les participants visiteront
Zurich, Lucerne, Berne. Brienz , .Interlaken ,
Montreux et Genève.

Bellinzone attend les tireurs !
BELLINZONE , 12. — Avec une énergie sans

pareille la population tessinoise s'est efforcée
de réparer les dégâts causés par l'ouragan de
samedi dernier. Une visite des lieux ne laisse
guère apparaître qu 'il soit survenu quelque cho-
se d'extraordinaire . Le concours d'ouverture de
vendredi après-midi pourra Se dérouler norma-
lement. Dans la ville l'animation est déjà gran-
de. De nombreux tireurs se sont rendus au stand
pour se renseigner au sujet des tirs d'essais qui
auront lieu demain. La ville de Bellinzone s'est
aussi donnée beaucoup de peine pour donner à
la cité une parure de fête. Toutes les rues sont
richement décorées aux couleurs d'un autre can-
ton ce qui est particulièrement j oli.

Chronique neuchâteloise
Arrêté concernant l'exercice de la chasse en

1929.
Le Conseil d'Etat de la République et canton

de Neuchâtel vient de prendre l'arrêté suivant :
L'ouverture de la chasse générale sur terre est

fixée au troisième lundi du mois de septembre ,
soit au lundi 16 septembre 1929 ; toute chasse
quelconque aux chevreuils est interdite ; la chas-
se à la perdrix et au faisan mâle (uniquement
n'est autorisée que du 16 au 28 septembre 1929.

La septième zone dans laquelle la chasse est
totalement interdite , conformément à l'article 8
de l'arrêté du 20 juillet 1926, est délimitée comme
suit : la route cantonale Le Quartier-La Chaux-
du-Milieu-Le Cachot-La Chatagne jusqu 'à la fer-
me Yersin , de là, la ligne téléphonique, perpen-
diculaire à cette route, par la Rotte à Combe-
Villiers de Combe-Villiers le chemin forestier
j usquà la ferme du Sapel ; du Sapel aux fermes
Jeanneret , en suivant la ligne électrique et le
transformateur , puis, en ligne droite , j usqu'à la
borne des communes au-dessus des roches (sa-
pin surmonté d'un drapeau), puis le châble et le
chemin aboutissant au café du Jora t (ancienne-
ment Fou r à Chaux) sur la route cantonale Tra-
vers-Haut de-Ia-Côte ; cette route en remontant ,
jusqu'à la laiterie du Joratel ; de là, le chemin
jusqu'aux Emposieux, puis la route Les Empo-
sieux-Martel-Dernier-Les Ponts-de-Martel et la
route cantonale des Ponts-de-Martel à la Gran-
de Joux au Quartier .

La Chaux- de- Fonds
Sonnerie de cloches.
Le Conseil communal informe la population que

les cloches des églises seront sonnées le sa-
medi 13 j uillet 1929. de 8 heures troi s quart s à
9 heures en cas de beau temps, ou de 8 heures
et demie à 8 heures trois quarts en cas de
mauvais temps, à l'occasion de la Fête de la
Jeunesse.
Notre nouveau grand feuilleton .

Il serait sup erflu de recommander à nos lec-
teurs le nouveau grand feuilleton qui commen-
ce auj ourd'hui. «Les loups cerviers» d'André
Armandy sont un des romans les plus pathé-
tiques et les plus mystérieux qu 'on doive à cet
auteur, que les lecteurs de l'« Impartial » con-
naissent bien.


