
beffre de Berlin
Berlin erj vacances. — Voir la Suisse
est le rêve de tous les Gerrnains. —
Une propagande bien faite : celle des
C. P. F. — Les beautés estivales de

la capitale du Reich.

Berlin, 12 j uillet.
L'évacuation rhénane, le p lan Young, la f u-

ture grande conf érence p olitique, tout p âlit de-
vant les j oies des vacances. Avides de soleil et
d'air p ur, les Berlinois, délaissent leur j ournal,
se pr essent aux guichets des bureaux de voy age.
L'Allemand est voyageur p ar nature ; du plus
riche au plus p auvre, il est p ossédé du démon
migrateur et on le rencontre un p eu p artout dans
le monde. A tout p rix, il doit , chaque été, quitter
sa cap itale, ne serait-ce que p our 4 ou 5 j ours
et à quelques kilomètres seulement. La classe
moy enne entrepr end des voyages qui paraîtraient
désordonnés à notre petite bourgeoisie. On ren-
contre j ournellement dans les trains des p etits
f onctionnaires et employ és à 250 marks de trai-
tement mensuel s'en allant pa sser en Suisse leurs
trois semaines de vacances. Ils ont vécu p lus que
modestement p endant toute l'année p our réali-
ser un de leurs voeux le pl us cher : aller en
Suisse. Notre p ay s est le grand idéal de voy age
des Allemands et, quelles que p uissent être nos
sy mp athies p ersonnelles, il f aut nous en réj ouir,
car il est certain que notre industrie hôtelière
serait bien en p eine de comp enser les hordes
de touristes germamques, souvent bien bruy ants,
aux allures et aux moeurs p arf ois étranges mais
qui, bon an mal an, amènent de bons millions
dans le p ays. Comme, hélas, nous ne p ouvons
vivre seulement d'amour et d'eau f raîche, notre
intérêt national bien compri s nous commande
de maintenir intactes notre réputation d'hos-
pi talité et l'excellente renommée dont j ouissent
p artout les hôtels suisses. Il f au t  reconnaître à
cet égard que l 'Off ice suisse du tourisme, les or-
ganismes régionaux,'les chemins de f er f édéraux
et les associations hôtelières s'entendent p our
f aire de ta belle et bonne p rop agande. Sans re-
courir à une réclame tapageuse mais à l'aide de
p rospe ctus de bon goût, p ar un matériel docu-
mentaire et p hotograp hique véritablement artis-
tique, p ar des articles de p resse j udicieusement
rédigés et p ubliés à bon escient, enf in p ar l'ac-
cueil courtois et empr essé que l'on est assuré
de rencontrer dans les agences C. F. F., nos or-
ganismes touristiques et hôteliers sont p arvenus
à créer un app areil de p ublicité de toute p remiè-
re valeur. De tous les p ay s du monde, c'est la
Suisse qui occup e, de très loin, la p remière p lace
dans la p artie rédactionnelle et d'annonces des
supp léments de voy age des grands quotidiens
allemands. Des p ages entières de texte et de p u-
blicité sont consacrées à notre p ay s, non seu-
lement aux grands centres connus des touristes
internationaux mais aussi aux régions moins
f réquentées j usqu'ici du public étranger.

La Suisse f rançaise que, p our des raisons di-
verses les Allemands évitèrent p endant les p re-
mières années d'apr ès-guerre, est de nouveau en
f f f tf u r .  J' ai vu, il y a quelques semaines, dans
m grand quotidien berlinois, une p age entière de
texte consacrée au canton de Neuchâtel , sp écia-
lement à notre Jura , Chaumont , La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Les Brenets, le Doubs, etc. Le
coin f avori des Allemands en Suisse f rançaise
reste touj ours le Léman avec Genève et surtout
Montreux. La Fête des Narc isses est p resque
aussi connue à Berlin que chez nous et les récits
enthousiastes qu'en p ublient les touristes, sont
bien f a i t s  po ur mettre l' eau à la bouche des p ro-
f anes.

Heureux p ay s, dont les beautés naturelles et
la bonne renommée ont su lin assurer une telle
f orce d'attraction !

* * #
Tandis que les Berlinois quittent leur ville, les

p rovinciaux y aff luent et les étrangers de p as-
sage y vagabondent volontiers quelques j ours.
Berlin n'a j amais été un centre d 'étrangers p ro-
p rement dit ; sa situation géograp hique en a pl u-
tôt f ait un p oste de relai p our les voyageurs al-
lant du nord au sud, de l'ouest d l'est de l'Europ e.
Dep uis quelques années, les autorités se sont
énergiquement mises â l'oeuvre p our f aire de
Berlin un centre touristique aux côtés des gran-
des cap itales du continent. La tâche est ardue,
car la cap itale du Reich n'a ni le p assé, ni les
traditions , ni l'originalité propre qui lui p ermet-
tent d'égaler Londres, Bruxelles et surtout Paris.
Les villes sont le contraire des f emmes : p lus
elles sont vieilles ct ridées, p lus elles nous p lai-
sent. Toutef ois, Berlin vaut mieux que sa rép uta-

tion. A déf aut d'une p rof usion de vestiges sécu-
laires et de p etites rues tortueuses, elle possède
les avantages d'une ville moderne, hygiêniqite-
ment construite, conf ortable, enchâssée dans la
verdure. L'américanisme y sévit avec une trop
grande intensité, mais n'est-ce pas le mal à la
mode ? Les environs de Berlin suppor tent f aci-
lement la comp araison avec les autres grandes
agglomérations. On conçoit généralement la ca-
p itale du Reich p lantée au milieu des p laines sa-
blonneuses du Brandebourg. C'est une erreur.
Berlin est entourée de vastes f orêts de p ins ou
de chênes et tout un collier de lacs délicieux f ont
la j oie des habitants et la surp rise des visiteurs
étrangers. Dep uis la Répu blique et les tendances
centralisatrices qui suivirent la chute des dynas-
ties allemandes, Berlin s'ef f orce  de p lus en p lus
d'attirer d elle la vie économique, scientif ique et
artistique allemande , au détriment et au grand
dép it d'autres grandes villes, notamment de
Francf ort et surtout Munich. Prof itant de toutes
ces circonstances, les autorités berlinoises ont or-
ganisé une intense propagande touristique à l'é-
tranger, avec cette devise : « Jeder einmal in
Berlin. » Cette p rop agande se développ e surtout
en Angleterre, en Amérique, en France et dans
les p ay s du Nord. L'of f i ce  berlinois du tourisme
organise en outre, chaque été, toute une série de
manif estations artistiques, sp ortives, scientif i-
ques, exp ositions, etc., dans le but d'attirer l'é-
tranger. Nous avons eu cette année les « Fest-
sp tele » dont j e vous ai déj à p arlé, une grande
exp osition « L'eau et le gaz », de nombreuses ex-
p ositions de toutes sortes, p lus de 100 congrès al-
lemands et internationaux, p lusieurs rencontres
sp ortives internationales p our lesquelles on s'é-
tait assuré la collaboration des «as » étrangers.
Il est indéniable que les ef f orts  des Berlinois p our
f aire valoir leur cap itale n'ont p as été vains.
Evidemment, leur ambition d'en f aire une seconde
« Ville Lumière » pou r concurrencer Paris est
loin d'être atteinte. Elle ne le sera pr obablement
j amais, p arce que Paris... c'est Paris. Mais, Com-
me il y a de la p lace p our tout le monde sous
le soleil et comme nous autres Suisses ne som-
mes p as trop mal p artagés dans le domaine du
tourisme, nous n'avons aucune raison de ne p as
souhaiter «bonne chance* aux Berlinois, ne serait-
ce que p our f avoriser une meilleure comp réhen-
sion internationale. Et p uis, le contact et les criti-
ques des visiteurs étrangers rendront p eut-être
les Berlinois conscients de leurs imp erf ections et
conduirom aux améliorations nécessaires des
Athéniens de la Sp rée.

Pierre GIRARD.
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ÉCHOS
La Suisse, sanatorium de l'Europe

Dans une revue belge, s'ooeupant de tourisme,
un médecin fort connu consacre à la Suisse un
long et remarquable article. Etudiant la vogue
croissante que connaissent auprès des étrangers
nos principales station s de tourisme, ïl en voit la
cause principale dans la salubrité du climat et il
écrit : « Dans une Europe où la tuberculose règne
à l'état endémique et où de formidables agglo-
mérations industrielles créent des dispositions
funestes à l'affaiblissement et des terrains ex-
trêmement propices pour la contagion , un dessein
providentiel a placé au coeur même des pays

les plus torturés par le fléau l'immense autant
que merveilleux sanatorium naturel de la Suisse
et lui a assigné une mission suprêmement régé-
nératrice. Cette haute mission, elle était prête
de tout temps à l'accomplir; mais il fallait d'a-
bord pour cela que l'intelligence des hommes s'é-
levât à la hauteur des circonstances. Maintenant
que c'est fait et qu 'une expérience bien assise
confirme les vertus véritablement miraculeuses
de l'air suisse, le rôle providentiel des montagnes
de l'Helvétie ne peut plus être méconnu et la
Suisse peut s'atteler à sa tâche immense ; il ne
s'agi t rien moins que dis sauver la race, de sau-
ver l'Europe.» 

Une source de revenus
Pour être de bons Suisses, nous devrions pro-

duire encore pour 1,3 million de francs de
miel et pour 40 millions de francs d'oeufs et
de volailles, lit-on dans le dernier bulletin de
la Société d'agriculture ..
En ce qui concerne le miel , la situation est tel-

le qu 'en 1928, la Suisse en a importé 5,203
quintaux valant fr, 868.427, surtout du Mexique ,
Chili , France, Bulgarie , Yougoslavie, Etats-Unis
et Amérique centrale. Alors que les Soviets,
comme les guêpes, pillent et ne produisent rien ,
leurs abeilles — puisque tout est nationalisé en
Soviétie — ont réussi , malgré les entraves, à
nous fournir pour fr. 4,676 de miel! Par contre,
l 'exportation du miel suisse a été très faible et
n 'a atteint que 68 quintaux valant fr. 19,355, ce
qui ne veut pas dire que toute la production de
l'année dernièr e soit écoulée, loin de là!

Au suj et de l'énorme quantité de miel impor-
té , les apiculteurs suisses émettent des consi-
dérations diverses qui , d'une part, montrent la
peine qu 'ils ont à écouler un excellent miel à un
prix rentable et, de l'autre , des préoccupations
légitimes au suj et de l'étiquette sous laquelle se

vendent les miels étrangers. Les miels du Me-
xique, de Cuba et du Chili qui arrivent en gran-
des quantités en Suisse à des prix deux fois
moins élevés (frais de douane y compris) que
les miels indigènes sont-ils vendus comme tels
ou non? S'il y a différence dans le prix, elle
est certes notable en ce qui concerne la qualité.

En dépistant la vente du miel étranger sous
l'étiquette suisse, on rendra un précieux ser-
vice à l'ap iculture suisse qui ne demande qu 'une
chose, c'est de pouvoir développer sa produc-
tion.

Un événement an Qnai d'Orsay

La signature du traité iranco-esp agwl d'arbitrage et d'amitié par MM. Quinonès de Léon
et Briand.

En marge du Tir fédéral...

A Londres, dans les associations sp ortives anglaises, les f emmes s'exercent au tir comme les
hommes.

'

%*»*
Le camarade Grimm a dû éprouver, samedi,

une certaine déception.
En effet. Le jugement du Tribunal bernois n'est

pas précisément de ceux qui redorent le prestige
d'un apôtre. Déj à Charles Naine avait dénoncé
eu Grimm le Janus à double visage : une face tour-
née vers le réformisme et l'autre faisant risette à
la révolution. Aujourd'hui il est établi que Grimn*
ne vaut pas mieux sur le terrain de la doctrine pure
et des convictions.

Dans l'affaire du Casino de j eux de Lutraki
comme dans le plan de développement de la Gré-
suisa, Grimm a agi en business man qui cherche
à faire une bonne affaire . Lui et ses associés se
sont dit : « Ce moyen-là est bon pour gagner de
l'argent. Il est légal . Employons-le. » Qu'importe
si les tripots ont été condamnés, le j eu honni et
1 exploitation des croupiers stigmatisée avec vigueur
dans toutes les feuilles socialistes. Qu'importe si M.
Grimm lui-même a présenté au Conseil national un
postulat impératif contre l'exportation des capitaux.
Qu importe enfin si la Grésuisa est appelée à deve-
rir une affaire à gros rendement! Il y a le Grimm
politicien qui mène la lutte à mort contre le capital
et l'infâme société bourgeoise. Et il y a l'autre
Gnmm qui s'intéresse aux affaires du super-capi-
talisme international. Avec un peu d'habileté on
arrange tout cela.

On ne saurait évidemment adresser un reproche
quelconque à l'homme qui cherche à tirer profit de
son intelligence, de son expérience en même temps
que des possibilités que l'état actuel de la société
lui procure. M. Grimm est un organisateur remar-
quable. Il avait le droit de chercher à faire valoir
ses qualités. Mais alors il devait reconnaître que
1 organisation sociale qu 'il abomine n'est pas si mau-
vaise qu'il le prétend et que l'activité particulière
du capitaliste Grimm est en singulière contradiction
avec les postulats du socialiste du même nom...

Banal épisode de la farce politique qui se joue
un peu partout en marge de la foule des sincères
et des honnêtes gens.

II est probable que l'issue du procès de Berne
n'aurait pas étonné Charles Naine.

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

(J» an Fr. 16.80
¦ux moi» » 8.40
t rois mol» 4.20

Pour l'Etranger;
Un an . , Fr. 55.— Six moia . Fr. 27.50
Trois mois , 14—- On mois . » 5.—

On peut (. 'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec uno surtaxe de 30 ct

rompto do cbèques postaux TV-b 825

PRIX DES ANNONCES
'.a Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lign

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

bernois 25 ct. la lign.
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ot. le mm
* Etranger . 18 • > •

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

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SU.
Bienne et succursales



On demande ^Te
boites, travaillant à domicile,
pour ouvrage soigné, pas de po-
lissage. 13590
S'adr. an bnr. do l'-t Impartial».

A vendre ¦s&81i_-lances, une bascule. A la môme
adresse, à louer une grande cham-
bre indépendante non meublée à
deux fenêtres , au rez-de-obaussée.
— S'adresser rue de la Ronde 15,
au 1er étage. 13459

On cherche dei 0zi
capables pour la vente d'un arti-
cle facile à placer dans tous les
ménages. Bénéfice élevé. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 108, au
magasin. 30645

Chronontâfre ,/:,,.
or, argent et métal. Montres bra-
celets pour Dames «t Messieurs.
— L. ROTHEIV-PERnET. rue
Numa-I'ioz 129. 8410

outils d'occasion I';i:::„„.,.
18. rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386
¦¦¦—i-imïï—iminii iii MTrm—n

Chauffeur-mécanicien tt rên.
tretien et lavage de voitures. —
Offres sous chiffre A. Z. 30653
à la Suce, de I'I MPABTIAL . 30052

Jeune homme, IS ĉe,
de suite, dans magasin delà ville ,
alimentation ou autre. — Offres
écrites sous chiffres M. N . 30C53
à la suce, de I'IMPABTIAL. 30053

Finisseuse boîtes or. °£an
dde-

une bonne finisseuse connaissant
parfaitement le finissage a 3
bouts pour travailler soit en ate-
lier ou à domicile. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 11, au 1er étage ,
à droite. 13629
PîïntfldOC On entreprend rou-
tHUiagCD. làges de pivots ,
échappements et finissages, tour-
nages, rivages, etc. 30654
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Bonne à tout faire TLV -̂nage soigné, avec 2 enfants. —
S'adresser rue des Crétêts 94.
au 1er étage. 30071
Pj nnfpntjp rouleuso, régleu *IIIUICUOC se pour mise en
marche, remouleuso de coqs
et aclieveurs pour lO'/j '" ancre
sont demandés. 13591
S'adr. an bur. do l'clmpartial».
fipPîlP HP ®a demande un gre-
UiOllGUl. neur, à défaut on met-
trait au courant. — S'adr. à la fa-
brique de cadrans «La Romaine» ,
rue du Nord 67. 13623

On demande l p Toiteus8e
arg8ent

éventuellement pour /aire des
heures. — S'adresser rue du Pro-
grés 73 a. 30fi'i0

A lnTlPP pour fin juillet , un
lUUCl , logement de 4 cham-

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

Â lnnpn cas imnrévu . pour le
1UU01 , 1er août , un rez-de-

chaussée de 3 pièces, à 55 fr. par
mois. 13508
S'adr an bur. de l'tlmpartial».¦
ppnnn A louer de suite ou à
U CUttU . convenir, logement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
dances, au centre du village. Fr.
40.— par mois. Même adresse,
belle grange à louer. — S'adres-
ser à M. É. Palier, confiserie .
Renan. 13353

fih n m h pû A louer chambre
UUttl l lUIC. meublée, quartier
des fabriques , prix Fr. 25.—. —
S'adr. chez Mme Quillet , rue Nu-
ma-Droz 104. 30647

Chambre. bAre!ouer une °&
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial».
rhamhp a A louer, de suile ,
UllalllUlC. chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue
de la Promenade 1, au plain-pied.
à gauche. 13408
f.h*imhr>o Belle chambre meu-
UlldllMB. blée à louer à per-
sonne sérieuse. - S'adr. rue Léo-
pold-Robert 88, au 1er étage.
- . 30672
rhomhPflO 2 chambres meu-
UllttllililtJb. blées sont à louer.
— S'adresser rue de la Proraena-
de 36. 13529

Â
lnnnn  belle chambre indépen-
luuCl dante pour le 1er août.

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

Â <rnrtr1np 1 chaise d'enfant
ICUUIC ainsi qu'une char-

rette pliante, occasion avanta-
geuse. — S'adresser rue du Ra-
vin 15, au 1er étage. 13469
PnMCCoft o •Belle et forte pous-
l UUO OClLC. Sette de malade est
à vendre. 13472
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Â n n n r l r a  lavabo valeur fr. 200
ÏCUU1B cédé à fr. 50.—, mar-

bre Diane , meuble avec 2 cuvet-
tes et 4 robinets. 13646
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
¦̂ __ KH

On demande à
bo

ac ereurnund/vaavna;
usagés mais en bon état. — S'a-
dresser a M. A Calame, rue de
la Paix 5. . 13492
¦jÉMOiamtmmammm%t%mmmmmamm%mmmmam

Réglages
et

coupages
sont demandés. Travail sérieux.

Ecrire sous chiffre P 2*3341 C
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 13592

Régleuse
On sorti rait centrages et comp-

tages à bonne régleuse conscien-
cieuse. 13479
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Chronoyrapiie
On sorlirait à domicile des re-

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

de balanciers petites pièces sont
à sortir de suite. — S'adresserait
bureau rue de la Paix 61. 13493

Aclieveurs d'échappements
Ite_tontears de rouages

Réglcuscn Breguet
pour pièces ancre 10 '/s lignes,
soignées, seraient engagés de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser chez M. A. Eig-eldln-
ger Fils, rue de la Paix 129.

30674 

1 QU 2 sertisseurs (ses)
trouveraient places stables et bien
rétribuées. Entrée de suite. —
Atelier de sertissages Fritz
Hatt, Neuveville, 13549

JH 10416 J

cherché pat M. Hennann So-
guel. Les IlaulH-Geneveys,
pour l'adoucissace des aiguilles.

13-478

Ecolier
On demande jeune garçon pour

faire quel ques courses entre les
heures d'école. — S'adr. rue du
Parc 137, au rez-de-chaussée.

13633

La Brasserie Muller
demaude des

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

Importante Manufacture d'hor-
logerie demande un

lîùÉùm
de première force ainsi qu'un
voyageur connaissant les lan-
gues et , si possible, déjà intro-
duit , pour les pays d'Europe et
d'Outre-mer. — Offres sous chiffre
L 66S4 X, à Publicitas, Itien-
ne. JH 30664 A 13542

On demande pour commerce
d'épicerie une 13630

boni desservante
Faire offres écrites, sous chiffre

L. M. 13630, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13630

Repasseuse
On demande pour de suite , une

bonne repasseure en linge, pour
un remplacement de 1 mois. —
S'adresser à Mme Graf. blanchis-
seuse. me des Hêtres 10. 13677

Renan
Logement de 3 pièces au soleil

avec petit atelier de 3 fenêtres ,
indépendant est à louer pour le
31 octobre. — S'adresser à G.
Hiillmann, â Renan. 13522

Appartement 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

Beau garage
eau , électricité, emplacement fa-
cile flitué quartier ouest est à
louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. Marc
von Bergen, rue de la Serre 112.

30648

UGE
à louer, rue A.-M. Piaget . pour
époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 31-bis, au 4*" étage ,
à droite. 30505 On s'a"bonne en tout temps à « l'Impartial»

Berceau
A vendre un berceau d'en-

fant , pouvant coucher jus qu'à Pa-
ge de 5 à 6 ans. Prix 35 frs . —
8'ad. an bnr. de ('«Impartial.»

13650 

raoto
A vendre moto «Condor» , su-

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

^ 
13516

On oie à mire
Une machine A couper la
charcuterie marque (Alezan-
derwek».
Une balance «Wisstofl* pe-
sant jusqu 'à 3 kg avec barème de
prix.
Un moulin â café électri que
avec réservoir .

Le tout à l'état de neuf et à des
prix très avantageux. Offres écri-
tes sous chiffre B. G. 13613 au
bureau de I'IMPARTIAL . 13613

V U w
A vendre à prix réduit, 1

haut-parleur «Brown», au choix
sur 2, dont 1 grand et 1 noyen,
avec démonstration le soir après
8 heures ou le samedi après mi-
di. — S'adresser rue du Pro-
grès 68, au 2me étage, à droite.

i36~;

Maison
de 5 chambres , dé pendances , jar-
din , lessiverie , hangar est à ven-
dre près de Neuchâtel à prix très
réduit pour cause de force majeu-
re. — Écrire sous chiffra A. II.
30G75 à la suce. I'IMPAIITIAL.

30675

Stérfospido
Gaumoni

Faute d'emploi à vendre appa-
reil absolument neuf , 6X'3, mo-
dèle D, prenant superbes clichés
stéréoscopiques , avec 12 châssis
nickel et sac cuir. Cédé moitié
prix à Fr. 150 — — Offre s sous
chiffre P 14g8 IV à Publicitas
Wenchftt el. P 1488 N 1341,:

MEUBLES
BUREAU

tout noyer, à vendre , oc-
casion avantageuse : pup i-
tre double , 2 tables , pu-
pitre à écrire debout . 2
beaux fauteuils, grand
buffet bois , pendule et ré-
gulateur. — Grand coffre-
fort double porte. —
S'adresser Fernand Prê-
tre, Hôtel des Postes,
Entrée 1. 11881

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin , pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures], la
gripp é, l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix , à la pharma-
cie , fr. 3.— . En remboursement
franco , fr. 2.55. 25190

A la Ue Littéraire
30, Rue du Parc
Vous trouverez tous les

§hjets religieux
pour première communion , à
prix exceptionnels. P 31752 C

Remise 10 %
l.iwes de prière. — Cha-

pelets. — Cruclflx. — Béni-
-t i - t i i-t- / » * • " ¦  — Imno-AB i:!( '* 1 ï

_ _̂&Hi--_S-3--B---------BB-B-_-QBDi

I 
Pharmacie BOURQUIN I

Analyses d'urine.
¦_c-_n__ _̂B_ _̂Mi--_n_H_H__-_i

pHËËill|
S -U Berceau _'0r B

11, Ronde 11
I sont incontestablement I

i les plus avantageux.
1 S. E. N. A-J. 5o/„. 4371 g|

Fabrique WILKA, Genève
engagerait bons iseeo

Sertisseurs (ses)
Remonlears de finissages
Rcheveurs d'-Chappements
Poseurs de cadrans et embofteurs
pour pièces 5V 4 à 10% li gnes. Travail suivi.

Visiteur - budoner
habile et consciencieux, pour petites pièces ancre ,
trouverait place stable à la Fabrique MIMO ,
Gr-Sf & CO. 13642

ON DEMANDE

connaissant bien l'arrondissage. Place stable. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 13669

On demande pour de suite , dans petit ménage soigné

bonne à fout faire
sachant bien cuire et au courant de tous les travaux de maison.

Prière d'adresser offres avec certificats et photographie
à M. E. Frey, Mùllheimstrasse 81, Bâle. , 13331

On demande

Jeune iiile
active et intelligente, pour travaux faciles de bureau. —
Adresser oîtres étriles avec réf érences et indication de sa-
laire , à Case postale i 0,408, La Chaux-de-Fonds. 30537

Demoiselle
connaissant la rentrée et la. sortie du travail et si
possible la sténographie et la machine à écrire, serait en-
gagée par Fabrique de Bienne. — Adresser offres sous
chiffre JH. 560*7 J., aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. JH5607 J 13610

La Maison Eugène MEYLAN, département
« Bull-CIocks» engagerait de suite un

Voyageur très capable
et de toute moralité, connaissant français et allemand.
— Faire offres par écrit, La Chaux-de-Fonds, rue
Jacob-Brandt 61: i365g

A reme_ire
pour cause de santé un JH 10428 J 18667

(onm ie ferres de montres
Ecrire sous chiffre E. 3«01 C, à Publicitas,

Bienne.

Il vendre lioioîii
neuve Chevrolet, 6 cylindres, 4 portes , n'ayant pas roulé.
Prix 6200 frs. net, argent comptant. — Offres sous chiffre
S. S. 13455 au bureau de I'IMPARTIAL. 13455

_^" A vendre [>our causa de prochaine cessation de commerce

Appareils et fournitures photographiques
ch ¦»¦*__ . -nfcanHai âeiix

Appareils pliants 6Xoi, 30.-
avec Objectifs anastigmat (r. 45.-
Quelques appareils légèrement usagés mais garantis depuis fr. 10.—.
Mme L Jeanmalre, rue de la Paix 69. 13625

(Envoi au dehors à l'examen).

Horloges .leclrinues'Si1
[¦anciennem ent Favarger & Cie 3. A,)

MIJlM-tfV™_ L
Signaux lumineux

Renseignements et devis chez P 1331N 12087

Office Electrotechnique SI
Neuchâtel — ;

Représentants exclusifs.

Administration de L'IMPARTIAL Compte \ \în QUE
Imprimerie COURVOISIER de chèques IU ¦l/îl
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ W"M

Pour que TtP 1
votre enfant
boive beaucoup de lait, __g|

I 

donnez-le lui ayee Virgo. Jamais
le café ne lasse, jamais Virgo
ne nuit. Mille et mille attesta-
tions le prouvent, et 34628 mé-
nagères suisses emploient Virgo
tons les jours,

l'aromatique mélange de fin café
colonial, de céréales choisies et
de délicieux fruits exotiques.
Prix da vente: Virgo 1-0, Sykos 0.60 g

%oye% notre choix f
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 à provision . ,. . 0_K ( taupeline 4.80
Filets ficelle, très solides 1.50
Filets poche, ficelle 1.40
Filets poche, soie 1.90

. <n *ir',e J *̂Jww*ïi>çM•fltSt°U 
13148 fg/% ÏÏJ TTfffJp

Pension solpec
Rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE Rue Léopold-Robert 32prenencaore quelques pensionnaires, dames et messieurs
CANTINES 13292 Téléphone 77»

Autocars du Val-de-Ruz
CERNIER Téléphone 55

EXCURSIONS :
Familles, Sociétés, Noces, Pensionnats,

Ecoles, etc.
Matériel suisse, moderne et confortable de 18 à 30 places.

Les courses sont organisées de n'importe quelle localité. 8589

Contre la soif

I

ILn excursions et-en couces,
du sirop de ¦framboises** dilué
dans 3-4 parties d'eau constt
tue une boisson désaltérante
particulièrement: saine et agré-
able, commode à emporter-*' j
hautement concentrée et*|_cile
à préparer ; Un des rares vérita-
bles sirops de framboises, c'est le

Sppdejâmboisej i
- Ŵandtf it-4

a
DR. A.WAIMDER S.A., BERNE *?
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Aux tireurs neuchâtelois

Les Neuchâtel ois ont répondu avec empres-
sement à l'appel du Comité d'organisation du
Tir fédral de, Bellinzone : au fusil et à la cara-
bine aussi bien qu 'au pistolet ils se sont an-
noncés nombreux pour se mesurer avec leurs
Confédérés ; les j ournées du 12 au 28 j uillet
marqueront dans la vie de notre peuple.

Il va de soi que chacun demeure libre de faire
le voyage de Bellinzone à sa convenance e.t que
nou s n'avons aucune ligne de conduite à dicter
aux tireurs. Pourtant, le programme général de
la fête prévoit la réception officielle, des Neu-
châtelois le dimanche 21 j uillet et il importe
de veiller à ce que la manifestation soit impo-
sante et présente le cachet qu 'elle mérite. Pour
faciliter la participation des citoyens de notre
région , les C. F. F. mettront en marche, le sa-
medi 20 juillet, un train spécial à prix réduit .

Pour la réception du contingent neuchâtelois,
Par nos amis tessinois, les tireurs qui seron t à
Bellinzone, ainsi que tous leurs accompagnants,
voudront bien se grouper en face de la gare C.
F. F. dimanche matin 21 juillet , à 10 heures,
pour se rendre en cortège avec la bannière
cantonale sur la place du gouvernement où se-
ront prononcés quelques paroles de bienvenue ,
les discours officiels étant réservés pour le ban-
quet de midi , à la Cantine de fête.

Nous osons espérer que de nombreux tireurs
neuchâtelois envisageron t comme un honneur
et un devoir de se rendre au Tir fédéral le 21
j uillet , et en formant les meilleurs vœux pour
la parfaite réussite de cette grande, manifesta-
tion patriotique, nous vous prions d'agréer , amis
tireurs , l'assurance de nos sentiments dévoués.

Comité cantonal.

M Tir ttûtml de Bellinzone
La réception de la bannière fédérale

BELLINZONE, 15. — Un accueil enthousias-
te a été fait en gare de Bellinzone au train spé-
cial venant d'Aarau avec, le drapeau fédéral . A
l'arrivée, du convoi, les cloches des églises du
premier village tessinois ont sonné et des coups
de canon ont été tirés des forts d'Airolo. La lo-
comotive était décorée aux couleurs fédérales ,
argoviennes et tessinoises. Le train spécial
comprenait 11 voitures. Les représentants du
gouvernement tessinois, une délégation du
Grand Conseil, la députation tessinoise aux
Chambres fédérales, la municipalité dé Bellin-
zone, celle d'Airolo, le comité d'organisation du
Tir ainsi qu'un nombreux public se trouvaient à
la gare. Une compagnie, de l'école de recrues tes-
sinoise a rendu les honneurs militaires. Après
les présentations, le syndic d'Airol o, M. Dot-
ta, a souhaité la bienvenue aux autorités argo-
viennes et a rendu hommage à la population
du canton d'Argovie. Des discours ont été pro-
noncés par le colonel Schibler, d'Aarau et par
M. Mazza, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment militaire. A 14 heures, le train a quitté
Airolo et le traj et j usqu'à Bellinzone fut un vrai
triomphe. Tout le long du parcours les gares et
les villages étaient pavoises et la population
échelonnée le long de la voie acclama les ti-
reurs au passage du train. Des arrêts ont eu lieu
à Faido et à Biasca où les autorités argovien-
nes et le drapeau ont été salués par des dis-
cours du maire de Faido et de l'ancien conseil-
ler national Celio.

Le train est arrivé à Bellinzone à 3 h. 30, ou
le cortège s'est aussitôt formé. Il traversa la
ville au milieu d'une haie de spectateurs qui
acclamèrent les arrivants. Le cortège est ou-
vert par une colonne d'Argoviens en costumes
du pays, des différentes époques de notre his-
toire et de l'histoire du Tir fédéral. Puis sui-
vent les cadets, musique en tête, la musique
d'Aarau , le comité d'organisation du précédent
tir , le groupe tessinois ayant en tête la musique
d'Aarau , le groupe histori que des volontai res
de Lugano, les délégations du Grand Conseil
tessinois, la députation aux Chambres; le co-
mité du tir et de nombreuses autres organisa-
tions. A la cantine, M. Keller , conseiller aux
Etats , a remis le drapeau à M. Antegnini , pré-
sident du comité d'organisation. Des discours
ont été prononcés par MM. Keller et Antognini
qui ont été vivement applaudis. La manifesta-
tion s'est déroulée dans la plus grande cordia-
lité et dans une atmosphère d'intense patrio-
tisme.

Le concours des coupes
Résultat du concours de coupes : Comme on

l'a déj à annoncé, le concours des coupes a eu
lieu vendredi après-midi par le beau temps.
Par suite de la grande participation, il n'a pas
été possible de foire connaître les résultats sa-
medi à midi. A une heure et demie, les tireurs
se sont assemblés à la cantine pour prendre
connaissance des résultats et pour assister à
la remise des couronnes et des coupes aux
premiers tireurs. Par un heureux hasard, les
trois premiers tireurs ayant un nombre égal
de points veprésen-tent les trois parties du

pays. Résultats : 1. Brimner Fritz , Sursee, 469
points ; 2. Amoudruz Gustave , Genève, 469 p.;
3. Giambonini Angelo, Bellinzone , 469 points ;
4. Jenni Joseph. Lehnhof , Kriens , 469 ; 5. Ei-
chelberger G., Genève , 469 ; 6. Schneeberger
Théodore , Morges , 460; 7. Wyler F., Lausanne,
459; 8. Antenen Fritz . Berne , 458; 9. Michel J.,
Coire, 454, et 10. Kuhn , Zurich , 452.

La grande coupe d'argent
Résultats du concours des coupes à 50 mè-

trse pour pistolets et revolvers. Les tireurs sui-
vants obtiennent la grande coupe d'argent :
1. Hofer Hans, Zurich. 368 points , meilleur coup
50. — 2. Dr Schnyder Willi , Balsthal , 342 points ,
meilleur coup, 50. — 3. Zulauf F.. Altstett en , Zu-
rich , 339 points, meilleur coup, 50. — 4. Baum-
garten Jean , Su 'gen , 326 points, meilleur coup,
42. — 5. Rubin Walther , Oberdiessbach , 321 p.,
meilleur coup, 50. — 6. Bittel Joseph , Vièges , 316
points, meilleur coup, 49. — 7. Kcenig Fritz ,
Berne, 316 points , meilleur coup, 49. — 8. Ma-
thys Walter , 313 points, meilleur coup, 48. —
9. Jehlen Joseph , Zurich , 309 points meilleur
coup, 47.

Aarau fait un don d'honneur de 4000 francs
Le Comité d'organisation du Tir fédéral d'Aa-

rau a fait un don d'honneur de fr. 4000.— en fa-
veur du Tir fédéral de Bellinzone.

Les meilleurs résultats de samedi
Tir à 300 mètres :
Cible Bellinzone : Kelleniberger Emile, Wal-

zenihausen, 57 points ; Fliickiger Hans , Kirch-
berg, 57 p.; Gasser Ernest , Ueti kon, 56 p.; von
Siebenthal Werner. Gstaad , 56 p.; Kiing Hein-
rich, Bottmingen , 56 p.; Zehnder Karl , Etten-
hausen, 56 p.; Baumigarfcner Louis, Ettenhausen,
56 p.; Fischer Jakiob, Oberaach, 56 p.; Aellen
Ferdinand, Travers, 56 p.; Eiclhner E., Malters,
56 p.; Karrer Léo, Rosdhenz, 56 p.; Hàuiptli Jo-
hann , Sohafisheim. 56 p.

Cible Art: Diirst Heinrich , Diessbach, 444,2
points; Oberfiolzer Anton, Elgg, 442,4 p.; Bader
Emile, Bâle, 438,8 p.; Hunsperger Albert, Laju-
fenbourg. 433,5 p.; Baur Salomon, Elgg, 431,6
points.

Cible Progrès: Waldner A., Oberdorf, 56
points; Bûcher Joseph Mettmenstetten , 56 p.;
Schnyder Eugen, Laupersdorf , 55 p.; Brunner
Johann , Oberdorf , 55 p.; Deubelbeiss Karl. Or-
be, 54 p.; Utzingen Johann , Miinchwilen, 54 p.

Cible Bonheur: Burkhalter Hans, Elgg, 2055
degrés; Muller August , 3750 d.; Cramer Karl ,
Zurzach, 3705 d.; Diirst Kaspar, Diessbach ,
4610 d.; Zimmermann Armin . Soleure, 5030 d.;
Kiing Franz , Schafisheim, 5103 d.; Jenny Hans,
Worblaufen , 5150 d.

Concours de maîtrise au pistolet , 50 mètres
(Grande médaille) : Nicole Fernand , Morges,
524 points; Hess Karl , Rapperswil , 513 p.;
Blum Robert , Genève, 503 p.; Zulauf Fritz. Alt-
stteten , 508 p.; Walenmeyer Gottlieb, Sirnach.
503 p.

Concours de maîtrise au pistolet , 50 mètres
(Petite médaille) : Dr Zehnder Léo, Oberdorf ,
493 points; Seeger Walter, Rheinfe lden 490 p.;
Rychner Herbert , Hausen s. Aar , 490 p.

Maîtrise à 300 mètres: Demies Franz,
Genève, 500 points ; Gunzwil Werner ,
Berne , 496 points ; Buttet Arthur Ferlens,
494 points; Buj ard Gottlieb, Genève. 477 points;
Vogt Anton , Bâle, 481 p.; Wâlti Ernest , Lang-
nau 481 p., Muller Albert , Degersheim , 480 p.

Concours de coupes et maîtrise
fédérale

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)
C'est par le concours de coupes que s'est ou-

vert vendredi 12 j uillet , à 15 heures, le deuxième
tir fédéral organisé par les Tessinois (le premier
en 1883 à Lugano).

Cette récente innovation a rencontré chez les
tireurs une, approbation unanime et ce concours
est de plus en plus fréquenté. Aujourd'hui 842
tireurs ont pris part à ce tir de vitesse qui con-
siste à tirer 60 coup s dans l' espace de 8 minutes
sur une cible match , c'est-à-dire, de 1 mètre di-
visé en 10 cercles. Le tireur ne reçoit aucune
aide, il ne doit compter que sur lui-même. Le
nombre d'armes à employer est illimité , cepen-
dant le genre reste le même, soit fusil ou cara-
bine. Aucun coup d'essai, mais les six premiers
sont indiqués très rapidement, toutefois sans la
valeur du coup. Une, fois le tir exécuté, les cibles
sont enlevées et contrôlées , elles sont mises en-
suite à la disposition des tireurs. La plupart des
concourants utilisent l'arme d'ordonnance. Au
tir fédéral d'Aarau en 1924, le 97 % des tireurs
utilisèrent pour ce concours l'arm e ci-dessus
mentionnée.

C© n'est que samedi vers midi que les pre-
miers résultats furent proclamés ; ce retard est
dû à la forte participati on.

La Maîtrise fédérale fut instituée en 1885; elle
se tirait alors sur la cible dite « cible à car-
tons». Aj ourd'hui l'usage de cette cible a com-
plètement disparu; pour le tir fédéral de 1929,
la cible décimale, 1 mètre divisé en 10 cercles,
remplace l'ancienne. Le tireu r à l'arme d'ordon-
nance, désirant obtenir a maîtrise fédérale, de.

vra tirer 60 coups, dont 30 à terre et 30 à ge-
nou, pour obtenir un résultat de 480 points;
il sera proclamé maître tireur et recevra la
plus haute distinction décernée par la Société
suisse des Carabiniers. La grande médaille
d'honneur, plus une couronne spéciale de maî-
trise et un diplôme.

Les tireurs à la carabine doivent tirer 20 coups
à terre, 20 à genou et 20 debout, pour obtenir
la même distinction.

La Chaux-de-Fonds possède encore quelques
maîtres titreurs ce sont MM, Ariste Robert avec
77 cartons au tir fédéral de 1898 ; Emile Rauber
avec 75 cartons au tir fédé ral de 1910 ; Charles
Sauser avec 78 cartons au tir fédéral de 1910,
qui ont obtenu cette distinction avec l'ancien sys-
tème. Bellinzone inaugure la cible décimale et
bientôt les résultats nous parviendront. D'après
la « Gazette des carabiniers suisses », le j ournal
des tireurs par execellence, 181 maîtres-tireurs
seront proclamés comme tels, supposition il est
vrai. Aj outons aussi que 3500 tireurs cherche-
ront à obtenir ce titre de gloire.

CHRONIQUE SPORTIVE

lutte
La fête cantonale bernoise

Dimanche a e,u lieu à Madretsch la fête can-
tonale bernoise de lutte. 228 lutteurs y ont par-
ticipé. Voici les premiers résultats des diffé-
rentes passes de lutte auxquelles assistait un
nombreux public : Premier rang, Roth Robert,
Oberburg, 58 points ; 2me rang, a) Roth Hans,
Oberburg, b) Beck Hans, Kalchofen , tous deux
57,75 points ; 3me rang, a) Baudenbacher Ar-
nold , Interlaken , b) Bartschi Walter , Gumligen ,
c) Kropf Ernst, Berne, tous trois 57,25 points ;
4me rang, a) Zahnd Rudol f , Berne, b) Schmid
Fritz, Berne , c) Zurbrun Christian , Interlaken ,
tous trois 57 points ; 5me rang, Meyer Karl ,
Zollikofen , 56,75 points ; 6me rang, a) Kyburz
Ernst , Berne, b) Christener Ernst, Lyss, c, Gehri
Hermann, Berne, d) Loretan Fritz , Wattenwil ,
e) Mu hlemann Hans, Kirchberg, f) Kopp Ernst ,
Niederoenz , g) Tschanz Franz , Biimplitz, tous
avec 56,5 points.

T-emrtte
Tournoi local de tennis

Samedi et dimanche se sont j oués sur les ter-
rains du tennis club Beauregard les finales du
tournoi local annuel.

M. Alfred Aubert , avocat, est sorti en sim-
ples-Messieurs en battant M. A. Didisheim par
6-4, 6-2.

Simple-dames: Mme A. Didisheim bat Mlle
J. Kramer.

Double-Messieurs1: A. Didisheim-G. Braun-
schweig battent MM. Pandel-Borel.

Double-dames: Mmes Kramer battent Mlles
E. et L. Schwob.

Double-mixte: Mme Favre et P. Schwob
battent Mme et M. A. Didisheim.

Un nombreux public suivit ce tournoi qui se
déroula au cours des deux dernières semaines.
On a constaté d'après le nombre des inscrip-
tions que le sport du tennis est en train de
progresser de façon réj ouissante à La Chaux-
de-Fonds. De nouveaux courts se créent et de
nombreux j eunes j oueurs de forment. Le pavil-
lon des prix fort remarquable, comprenait entre
autre de belles raquettes Tennisa fabriquées
dans le canton et divers objets d'art de la mai-
son Paul Kramer. Les vainqueurs et finalistes
du tournoi peuvent être félicités très vivement
pour les brillantes qualités dont ils ont fait
preuve.

—————«KSK *-m- 'mmmamm~—— ,—.
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La troisième traversée du lac de Neuchâtel

à ia nage
Cette grandie manifestation nautique , prévue

pour le 11 août prochain , s'annonce déjà sous
les plus heureux auspices.

Aux trois challenges disputés l'année pas-
sée, soit le challenge Christoîle, !e challenge
Paul Kramer et le challeng e « Feuille d'Avis »,
est venue s'aj outer une superb e coupe-challen-
ge, offerte par les hôteliers et restaurateurs de
la ville. En outre , des prix ont été envoyés par
la maison Wander , de Berne , l'établissement
des eaux minérales Arkina . d'Yverdon , les ma-
gasins Casam-Sports et Hans Gygax, de Neu-
châtel, et la compaginie des tramways de Neu-
châtel.

A peine le comité avait-il publié le règlement
de la course que deux inscription s lui parve-
naient, celles de M. Armîd Bechtold, d'Arbon ,
et de Mlle Neuhaus, du Locle.

Le mouvement est donné, et nul doute qu'à
l'instar de l'an passé, de nombreux nageurs
tenteront , le 11 août, la traversée du lac de
Neuchâtel .

Perpignan-Marseille, 336 km. — La chaleur
gêne les coureurs. — Quelques tentatives de

lâchage. Leducq vainqueur
C'est par une nuit chaude et étoilée que les

77 coureurs du Tour de France ont quitté Perpi-
gnan , samedi à 2 heures du matin.

La première tentative de lâchage provient de
Delbecque, mais déj à avant Narbonne , tout ren-
tre dans l'orbre. Le peloton passe dans la préfec-
ture de l'Aude à 4 h. 30 m. Avant Béziers, les
frères Magne , Leducq, Plantin , prennent 300
mètres d'avance et gagnent la prime de passage
dans cette ville à 5 h. 25 m. A la sortie de la
ville le groupe se reforme. Frantz crève, mais
personne ne bouge et le Luxembourgeois revient
aisément. ¦ '' '•^B'-f

A Sète, le contrôle de ravitaillement est at-
teint à 7 h. 20 m. et deux minutes de neutrali-
sation sont accordées.

Puis, 10 km. après Sète, cinq hommes se sau-
vent , mais ils seront rejoints avant Montpellier
où 50 hommes passent à 8 h. 25. Jusqu 'à Lunel ,
les routes sont bonnes mais dès cette ville jus -
qu 'à Arles, la poussière flotte en tourbillon et
empêche parfois de voir les coureurs.La chaleur
est terrible. Les restaurants au bord de la route
font de brillantes affaires et les coureurs sortent
de multiple s bidons de bière.

Vingt kilomètres avant Arles , vingt hommes
tentent de s'échaper sous la conduite de Bel-
lenger, mais cet effort n'est pas poursuivi et une
foule énorme acclame à Arles les soixante hom-
mes qui passent ensemble à 11 h. 4 m.

Dans le Crau les coureurs marchent à pe-
tite allure. Aucun effort n'est possible par cet-

te chaleur accablante qui tue dans l'oeuf toutes
les initiatives. Bouillet est en difficultés avec
sa machine et rétrograde.

La côte de Gardagne est le point stratégique
de cette longue étape. Leducq le comprend et
part à toute vitesse, suivi d'un premier peloton.
Un second suit à quelque distance emmené par
Marcel Bidot. Parmi les lâchés se trouve De-
waele. La chasse s'organise, et, comme parmi
les fuyards , une certaine hésitation se fait sen-
tir, les quelques trois cents mètres d'avance
qu'ils avaient ne résistent guère au* zèle des
poursuivants. Si bien que Leducq et Frantz,
voyant le peloton reformé, s'arrêtent pour chan-
ger leur braquet, ce qui leur permettra de dis-
puter avec avantage le sprint final. Cette ha-
bile manoeuvre aura un plein succès. Et après
avoir parcouru la route d'Aix et la ville pho-
céenne avec leurs camarades, les deux cou-
reurs prennent facilement la tête au sprint final .

Zenon et Drouet ayant abandonné au cours
de cette étape, il y aura donc, sauf défection s
imprévues, 75 partants pour dispute r l'étape
Mlarseille-Nice.

Le classement
1. Leducq « Alcyon », 13 h. 37 min. 29 sec. ; 2.

Frantz , 3. Pélissier , 4. Delbecque , 5. Martin , 6.
A. Magne, 7. Taverne, premier des touristes
routiers, 8. Govaert, 9. Demuysère, 10. Pan-
cera, 11. Bidot , 12- Moineau , 13. De Lannoy, 14.
Neuhardt, 15. Cardona , 16. P. Magne, 17. De
Waele, 18-Verwaecke , 19. Chêne, 20.Van Ruys-selberghe, 21. Huot, 22. Laloup, 23. Benoît
Faure, 24. Mazeyrat, 25. Berton , même temps;
26. Louesse, 13 h- 37 min. 47 sec; 27. Van Brua-
ene, 13 h. 43 min. 22 sec; 28. Teyssier, 29. Del-
bart même temps; 30- Martinet , 13 h . 43 min.
58 sec; 31. Rebry, 13 h. 44 min . 31 sec; 32.
Joly, 13 h. 45 min. 22 sec; 34. Geldhof , 13 h.
46 min. 54 sec. 35. Doosch e, 36. Bonduel même
temps; 37- Henry, 13 h. 47 min. 14 s.; 38. Gré-goire , 13 h. 51 min. 02 sec; 39. Masson, 13 h.
51 min- 06 sec; 40. Innocenti , même temps; 41.
Righetti , 13 h. 51 min. 17 sec; 42. Touzard ,
13 h . 53 min. 10 sec; 43. Canova , même emps.

Le classement des Suisses
30. Martinet ; 50. Recordon, 13 h. 55 m. 53sec ; 65. Bariffi , 14 h. 22 m. 1 sec.

Classement général
1. De Waele (Alcyon), 93 h. 10 m. 11 s. ; 2.Demuysère, 93 h. 15 m. 20 s. ; 3. Pancera, 93 h.32 m. 42 s. ; 4. De Lannoy, 93 h. 45 m. 27 s. ;5. Frantz , 93 h. 46 m. 27 s. ; 6. Cardona , 93 h.48 m. 57 s. ; 7. A. Magne, 93 h. 59 m. 4 s. ; 8.Leducq, 94 h. 22 m. 35 s. : 9. Bonduel , 94 h. 33m. 31 s. ; 10. P. Magne, 94 h. 34 m 1 s. ; 11.Doosche, 94 h. 40 m. 6 s. ; 12. Louesse, 94 h.45 m. 15 s. ; 13. Venvaecke, 94 h. 46 m. 27 s. ;14. Van Ruysselberghe, 94 h. 51 m. 5 s. ; 15.

Govaert, 94 h. 53 m. 43 s. ; 16. Bidot, 94 h. 58 m.
53 s. ; 17. Innocenti , 95 h. 1 m. 1 s. ; 18. Martin ,
95 h. 2 m. 3 s. ; 19. Benoit Faure, 95 h. 6 m.
2 s. ; 20. Bouillet , 95 h. 12 m. 52 s.

Classement général des Suisses
47. Martinet , 99 h. 25 m. 37 s. ; 55. Recordon ,

101 h. 29 m. 13 s. ; 56. Bariffi , 101 h. 55 m. 2 s.

Ciicligin-e
Le Tour de France

I
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ORANG EADE „ANDRE "

Boisson saine et désaltérante. Sans alcool .
¦TH 1251 N 0176

Siramenthal , ligne Montreux -Oberland , 900 m.
Incomparable comme séjour pour familles ,

cures d'air, repos. Forêts magnifiques . Excur-
sions. Tennis. Natation. Bain d'air et soleil. Divertis-
sements. Garage. Prix modiques. Demandez prospectus.
JH **528 x 10627
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ROSE, MADAME
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL M

Roman inédit
M-

Cole-le VVER

Ils rentrèrent chez eux au petit matin. Une
brume froide de septembre voilait déjà les cul-
tures maraîchères dans la direction de la ligne
d'Orléans.

Le tran-tran de la maison reprit ; chacun s'ab-
sorba dans ses préoccupations, Martin qui orga-
sait une assemblée générale de la main-d'oeu-
vre, rentrait le soir harassé. Le troisième soir
après leur retour, ouvrant la porte du studio en
arrivant 11 vit près! de Rose un Nlebelungen en-
foncé dans les coussins du divan , qui se leva
en roulant des yeux de bouledogue alerté et lui
tendit la main avec cette timidité de quelques
hommes célèbres.

— J'ai prié M. Dalizay de venir dîner avec
nous, dit Rose.

— C'est pour moi une surprise heureuse,
monsieur , fut obligé de dire Martin.

Rien n'était moins vrai et il ne décoléra pas
de la soirée. Comme il n'aimait pas M. Dalizay,
qui armait inconsciemment Rose contre lui, en
favorisant la thèse : «Rose au-dessus de tout»,
il admettait difficilement de n'avoir pas été
consulté sur cette invitation. U s'y serait opposé.
Il pensait tout bas :

— Ce vieux batracien...
Comble d'habileté, ce philosophe avait entre-

pris de mettre à proifit cette rencontre pour

forcer Martin de comprendre enfin Rose dont ,
sans doute, ce j eune homme n'avait pas été
assez subtil pour deviner les perfections. Et
il ne tarissait pas, lui vantan t Rose comme une
propriété qu'on cherche à revaloriser , rappelant
ses succès à Alger.

— Madame, disait-il d'un air canonique, a
emporté tous les suffrages. Madame, avec son
remarquable esprit de synthèse, a recueilli com-
me la fleur de tous les éléments de la discussion.
Madame ne devrait pas s'arrêter en route. Le
doctorat l'attend. Madame ornée de tant de
dons... Madame dont vous devez être fier, mon-
sieur.

— D me fait un cours sur Rose, pensait Mar-
tin, Le pire est que ce nain de la montagne pos-
sède à lui seul tous les esprits de ma femme, et
qu 'il exerce sur elle une autorité dont elle se ré-
volterait si je revendiquais la dixième partie.
II a son intelligence, il a ses goûts, desquels
rien ne m'est accordé.

> Martin rappelait en vain son entier empire
sur lui-même. Bien entendu , il n'alla pas j usqu'à
examiner sa conscience, il ne se demanda point
s'il s'était j amais donné quelque peine pour sur-
prendre l'intelligence et les goûts de Rose. Mais
réprimant les plaintes et griefs qui lui venaient
aux lèvres il riposta d'un ton padin :

— Rose est libre , monsieur. Si elle veut faire
son doctorat en philosophie , si elle souhaite de
poursuivre j usqu'à l'agrégation , j'ai trop le res-
pect de sa valeur pour l'en empêcher. Elle peut
même écrire des traités , enseigner ses idées, ac-
complir des tournées de conférences, parler à
Carcassonne, à Magny-sur-Moselle, à Quimper-
Corentin. parler en Amérique, parler aux peu-
plades nègres, dans les terres arctiques: j e m'en
voudrais de couper son essor, l'épanouissement
de sa personnalité . Elle peut faire également de
la natation, tte l'aviation , de l'antialcoolisme, de

l'anti-esclavagisme, du suffragisme, de la lutte
contre la licence des rues...

M. Dalizay roulait des yeux éperdus. Rose ne
reconnaissait plus Martin , Martin ne se recon-
naissait plus lui-même. Par bonheur , Madame
fut servie à l'instant . Dans la salle à manger aux
lumières diffuses, une autre atmosphère pacifia
les idées. M. Dalizay murmura , s'adressa à Mar-
tin :

— Je... j e parlais sérieusement, monsieur.
— Cher Esope, dit Rose, mon mari, lui, plai-

sante touj ours.
Martin décida , comme plus digne , de se taire.

Le maître de philosophie mangeait lentement,
semblait mâcher des idées. Il avait en lui un édi-
fice entier de choses écrites. Il était pour Martin
l'image du grand Larousse illustré en sept volu-
mes. Rose faisait petit livre sur Japon. Voilà
quelles étaient les impressions de Martin à table.
Et il lui semblait que le gros dictionnaire vou-
lait s'annexer le petit livre de luxe. Qu 'il comp-
tait peu, lui, ce soir , ici ! Sa sortie l'avait mon-
tré au vieux maître de Rose sous les couleurs
d'un de ces maris épais ou aimant à rire, inca-
pables d'apprécier l'organisation précieuse de
leur femme. Au surplus cet Esope, avec l'esprit
des intellectuels purs , lettrés professionnels , de-
vait le ranger parmi les obscurs et grossiers
profiteurs du négoce qu 'ils englobent dans le
qualificatif péj oratif d'hommes d'affaires. Une
autre femme que Rose eût parlé de l'oeuvre de
Martin et le nouvel Esope l'eût vu sous son
vrai j our. Mais Rose mettre ici son orgueil à
vanter son mari devenant son maître , à Dieu ne
plût !

Au dessert, le maître et l'élève conversaient
ensemble de M. Lévy-Bruhf ; Martin avant le
café prit congé.

— Vous nous quittez ? demanda M. Dalizay
renonçant à comprendre.

— Mon mari est absolument annihilé par son
bureau, dit Rose, très vexée de cette fugue , ce
soir.

La nuiti, ils s'expliquèrent, Martin posa la
question de confiance. Pourquoi avait-on, sans
savoir si la chose lui plaisait, lancé cette invi-
tation au vieux bonze de la Sorbonne?

— Ne suis-j e pas ici chez moi aussi bien
que vous ? dit Rose. Il me semble qu 'une femme
comme moi n'a pas besoin de permission.

Ces mots malheureux , au lieu de j ustifier
Rose, la discréditèrent , la dénaturèrent , la défi-
gurèrent. Rose irritée et disant : « Une femme
comme moi » prit aux yeux de son mari un vi-
sage si regrettable , si étranger , si inopportun ,
que Martin , par une sorte de pudeur , détourna
la tête pour ne pas garder de son idole cette
image offensante . Mais il aurait beau faire , il
l'avait vue. Ce serait touj ours la vision de Rose
vaniteuse, de Rose durcie par la colère et l'or-
gueil , de Rose enlaidie, de Rose guerrière qui
se substituerait dans son souvenir, aux traits
qu 'il avait tant chéris.

Ils ne purent dormir de la nuit , comme si les
liens mêmes d'un sommeil commun eussent été
trop lourds pour ces deux ennemis. Martin en-
tendait sans émotion que Rose pleurait silen-
cieusement sur l'oreiller. Il entendait aussi l 'an-
nonciateur des heures et des malheur s inexora-
bles, l'implacable Westminster des locataires
du quatrième et son dialogu e définitif :

Si, sol, la ré?
Ré, la , si sol.

— Que faire pour empêcher que ce qui est
ne soit ?

— Rien. Il n'est que de subir les fatales in-
novations du sort,

'((A suivre.)
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La Vie de St. Louis
par Jacques BOULENGER 3.—

La Vie de Molière
par Ramon FERNANDEZ 3.—

Le Talion
par Victor MARGUERITTE 3.—

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

Patachon , petit garçon
par Tristan DEREME 3.-*-

Saul
par André GIDE 2.25
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par André DEMAISON S.—

Une Souffrance de Jeunesse
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Loyers d'autrefois
C 3- BTCB-n ¦ «¦*-¦«

Les crises du iogcrrj ept- - Louis XIII
et la construction- - Loyers économi-
ques. - Les fluctuations des cours.
Au cours des siècles. - Une crise à

Rome- - Pendant les Révolutions.

La nouvelle loi sur les loyers coniurera-t-
elle la crise? Ce n'est pas probable. Les loca-
taires y gagneront en sécurité, les propriétaires
encaisseront un supplément assez maigre et s'en
consoleront , peut-être, en voyant poindre à l'ho-
rizon — un horizon lointain , du reste, — l'ère
du retour au droit commun. Mais cela ne pro-
curera pas de logement à ceux qui en manquent.

Il faut construire et construire encore ; seule-
ment, quand on aura des maisons, on constate-
ra que le prix du loyer les rend inaccesibles,
car il est évident que le plus grand nombre des
immeubles nouveaux ne répondent pas aux pos-
sibilités! budgétaires du public moyen.

Autre temps, autres moeurs. En 1627, une
crise du logement se produisit à Paris, par sui-
te de l'aîfluence des provinciaux qui , dans l'es-
poir d'y faire fortune, se ruaient vers la capi-
tale. Que fit Louis XIII ? Vous pensez qu 'il en-
couragea la construction? Que non pas! il dé-
fendit, au contraire, de bâtir , sous peine de trois
mille livres d'amende et du fouet, «l'augmenta-
tion de population étant grandement préj udicia-
ble» , disait-il dans un édit rendu «pour répri-
mer la malice des habitants, d'édifier des mai-
sons». Quant au développement des faubourgs ,
il amenait trop de ti relaine , il faisait monter le
prix ds vivres, il raréfiait le bon air et aj outait à
la difficulté de se débarrasser des immondices.»

Le point de vue du roi pouvait se défendre
et les gens qui cherchent ,1e moyen de mettre
un terme à l'abandon des campagnes pourraient
peut-être envisager de lui opposer cet obsta-
cle radical: l'absence de logement: seulement,
il n'est pas certain que cela même puisse servir
à quelque chose. En 1627, Paris comptait
25*0.000 habitants ; un siècle # plus tard
il en avait le double; les maçons s'étaient rat-
trapés... Toutefois, les locataires ne connurent
point, à cette époque, comme de nos j ours, la
cascade des prix. D'après l'écrivain anglais
John Evelyn il louait au faubourg St-Germain
un grand et bel appartement meublé pour 65 fr.
par mois et on pouvait s'offrir, vers cette épo-
que, une maison de trois étages dans la ban-
lieue parisienne pour 4,800 fr. Auj ourd'hui, on
n'aurait pas en location pour ce prix, l'un des
étages, alors qu 'on avait en propriété l'immeu-
ble tout entiet.

Les loyers n'avaient pas, d'ailleurs, dans le
passé, la stabilité que nous avons connue avant
guerre. M. le vicomte d'Avenel, qui a écrit des
ouvrages si curieux sur le prix des choses au-
trefois, a suivi certaines maisons pendant le
cours d'un siècle et a fait d'intéressantes remar-
ques. L'une d'elles se louait 600 fr. en 1601 ;
2,200 en 1651 ; 3,700 en 1701 pour tomber à
1,400 fr. en 1720. Mais il y a mieux si l'on re-
monte plus loin dans l'histoire. Un immeuble si-
tué à Paris, près de Notre-Dame, était loué 9 fr.
par an en 1179. En 1241, il vaut 174 fr. ; en 1295,
318 fr. Mais la guerre de Cent ans provoque
une crise étonomique et notre maison ne vaut
plus que, 39 fr. en 1369, 36 fr. en 1430 et enfin
13 fr. en 1442. Elle remonte à 69 fr. en 1502, à
107 fr. en 1525 et atteint 207 fr. en 1558.

Si l'on remonte le cours des siècles, on cons-
tate que plusieurs crises graves du logement
se sont déj à produites. La première date d'a-
vant Jésus Christ et tes Romains en furent les
victimes. Elle eut deux causes : d'abord, la mau-
vaise qualité des constructions qui causait la
ruine prématurée des maisons et en raréfiait le
nombre et la pratique qui s'était étendue chez
certains spéculateurs de louer des immeubles
entiers et d'en sous-louer les logements, avec
bénéfice, bien entendu. Comme le sous-loca-
taire cédait à son tour le local à un tiers qui
le passait souvent à d'autres, il arriva que les
prix des loyers devinrent absolument prohibi-
tifs et demeurèrent impayés. Il y eut du tapa*ge
dans la rue, le sang coula et pour arranger les
choses, César fit remise d'un an de loyer aux
locataires qui ne payaient pas plus de 500 fr.
par année.

On prit, en même temps, des mesures dfvèf-
ses assez curieuses. Les propriétaires! furent
mis en demeure de, restaurer leurs immeubles
devenus inhabitables ; S'ils s'y /refusaient, le
premier venu avait le droit d'occuper sans in-
demnité les locaux à condition de les rebâtir.
L'Etat pouvait, lui aussi, se charger des tra-
vaux mais si, dans les quatre, mois, le proprié-
taire n'avait pas remboursé les frais au Tré-
sor, celui-ci pouvait les vendre à son profit.
Enfin , on encouragea la construction en don-
nant le droit de cité, alors fort recherché, à ce-
lui qui consacrait la moitié de sa fortune à l'édi-
fication de maisons dans Rome..

Nous avons parlé de la crise des loyers au
16me siècle qui fut , également, une période de
vie chère. Il s'en produisit une autre très sen-
sible, à Paris, en 1789, en raison de l'afflux des
ouvriers de province employés aux grands tra-
vaux de la capitale. La Révolution, en levant
les volontaires et en provoquant l'émigration ,
rétablit la situation , mais dès 1794, le mal de-
vint plus aigu encore. Beaucoup de, suspects
étaient revenus et quantité de provinciaux
étaient accourus à Paris où , leur avait-on dit,
le pain était moins cher et même gratuit pour
les indigents.

( Survint, là-dessus, la débâcle des assignats.
Les locataires ne payèrent plus leurs loyers et

les propriétaires, n'osant les chasser, les con-
servèrent, mais n'entretinrent plus les maisons.
On en vit alors de dures ; ce n'était partout que
vitres brisées et lézardes, on j etait des immon-
dices par les fenêtres, les vidangeurs deman-
dant vingt mille livres pour vider la fosse d'une
maison qui en monnaie-papier en rapportait
cinq. Cela dura jusqu'en 1800 où, la monnaie
assainie, on reprit les habitudes d'avant 1789.

La Révolution de 1848 provoqua, elle aussi,
une crise des loyers, nombre de locataires ne
payant plus, les propriétaires se rattrapaient sur
les autres. Enfin , au début du Second Empire,
le logement se fit rare à Paris lorsque le baron
Haussmann, épris de transformations et d'em-
bellissements fit jete r par terre, des quartiers
entiers dont les locataires trouvèrent difficile-
ment d'autres asiles.

Robert DELYS.

L'affaire Odq
La controverse entre Genève et Berne

GENEVE, 15. ¦— Voici la première lettre adres-
sée par le Conseil d'Etat de la République et Can-
ton de Genève au Conseil fédéral , en date du 5
juillet, arrivée à Berne le 9 :

Fidèles et chers Confédérés,
Nous avons l'honneur d'attirer votre attention

sur les très regrettables conséquences qu'ont pro-
duites dans l'opinion publique les débats sur l'af-
faire du caporal Ody.

En citant le Dr Ody devant le Tribunal fédé-
ral , en fournissant ainsi un élément à la publi-
cité énorme que la presse ne pouvait manquer
d'accorder à de tels débats, on a suscité des
commentaires qui , nous pouvons vous l'affirmer ,
n'ont rien d'élogieux jusque dans les milieux
les plus modérés, à l'égard de certaines de nos
institutions.

Il nous paraît qu'un incident de cette nature ,
où des considérations psychologiques entrent
surtout en j eu, pouvait être réglé par la voie
disciplinaire et administrative.

Le Conseil d'Etat de Genève estime qu 'il est
dans son rôle en vous faisant connaître ses re-
grets et ceux de la population au suj et de cette
affaire et il exprime le voeu qu'à l'avenir des
erreurs de ce genre puissent être évitées.

Agréez, etc.
(signé) Au nom du Conseil d'Etat :
le président, Jean Boissonnas,
le chancelier, E. Muller.

Le Conseil fédéral a donné à cette lettre la
réponse connue.

Le Conseil d'Etat genevois insiste
Qui s'excuse s'accuse

Le Conseil d'Etat genevois a répliqué dans
les termes que voici à la réponse du Conseil
fédéral :

Chers et fidèles Confédérés,
En vous accusant réception de votre office

du 10 courant relatif à l'affai re Ody, le Conseil
d'Etat de Genève ne peut s'empêcher de cons-
tater que des erreurs matérielles servent de
base à la plus grande partie de oe document.

Des éclaircissements de notre part sont donc
nécessaires.

Vous déclarez que le gouvernement genevois
a informé la presse de sa lettre le vendredi 5
juillet.

Notre gouvernement n 'est nullement coupable
de cette grave incorrection. Si, le même j our ,
un entrefilet, d'ailleurs exagéré, a mis le public
au courant, c'est par suite d'une indiscrétion
dont l'auteur est resté inconnu, mais que nous
désapprouvons formellement.

Justes en elles-mêmes, vos observations à ce
suj et ne concernent donc pas le Conseil d'Etat.
Toutefois, le texte de, votre réponse du 10 j uillet
ayant paru in-extenso, nous devons à notre tour
publier cette correspondance, ce qui n'était pas
dans nos intentions.

Sur le fond, nous sommes heureux de savoir
que vous admettez qu 'un gouvernement canto-
nal vous exprime son opinion dans tous les cas ;
mais, là aussi, quelques précisions s'imposent.

Nous n'avons pas songé une minute, comme
vous semblez le croire» à aider « un de nos res-
sortissants » devant la j ustice ni à exercer sur
elle une pression quelconque. Rien dans notre
lettre ne justifiait cette supposition. En déci-
dant de vous écrire le 5, nous savions que le
verdict interviendrait avant que vous eussiez en
mains notre message et, de, fait , par suite d'un
retard, l'écart a été notable. Tout reproche d'im-
mixtion dans l'œuvre du Tribunal tombe par là
même et nous ne craignons en aucun e manière
les commentaires des esprits malveillants , con-
tre lesquels vous nous mettez en garde, puisque
de tels commentaires seraient contraires aux
faits.

En réalité, l'affaire est toute simple. L'auto-
rité politique genevoise a cru devoir donner un
avis sincère à l'autorité fédérale dans une ques-
tion délicate, en partie locale, et qui n 'était pas
sans effet sur l'opinion. Rien de plus normal, on
en conviendra. Il va de sW que le Conseil fédé-
ral fait, des avis qu 'il reçoit, l'usage qu'il ju ge
bon. Nous nous sommes bornés à le renseigner
et à formuler un vœu pour l'avenir et nous re-
gretterions si nos Intentions et nos actes étalent
méconnus.

Pùa nom du Conseil d'Etat :
Le président : Desbaitlets.
Le chancelier : Muller.
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La route ronge
Une collision au-dessus de Olswll.

Trois personnes en danger.

GISWIL, 15. — Dimanche matin à la sortie du
village, au-dessus de Giswil , une automobile fut
effleurée par une autre automobile et poussée
vers un chemin très en pente. Trois personnes
furent proj etées hors du véhicule et tombèrent
sur un camion qui stationnait à cet endroit. Tou-
tes trois ont été transportées dans un état grave,
à l'hôpital de Sarnen. L'une d'elles est en dan-
ger de mort. Les deux automobiles venaien t de
Zurich et voulaient traverser le Brunig.

Les victimes de l'accident d'automobile qui
s'est produit près de Giswil sont Mme Frieda
Kônig, femme d'un installateur, laquelle a de
légères blessures, Mme L. Kleiner qui a un bras
cassé et différente s blessures, ainsi qu 'une da-
me Hediger et une dame Waser qui ont toutes
deux une fracture du crâne. Les quatre ont leur
domicile à Zurich .
A Soleure Un automobiliste renverse une cy-
cliste. — L'auto s'écrase contre un mur et les

occupants sont blessés
SOLEURE, 15. — Dimanche matin , une au-

tomobile conduite par M. Charles Mader , chei
de bureau de la Société suisse des commer-
çants, né en 1884, accompagné de sa femme et
d'une fillette , a écrasé, en quittant la ville sur
la route de Bienne une j eune cycl iste qui dé-
bouchait tout à coup d' une rue transversale. Vio-
lemment proj etée sur la chaussée, la victime a
été relevée avec la clavicule, brisée et différen-
tes blessures. L'automobile s'est écrasée contre
un mur. M. Mader , sa femme et leur fillette ont
tous trois une fracture du fémur et ont été trans-
portés à Soleure.
Des automobilistes genevois entrent en collision

avec le train Gryon-VHIars
BEX, 15. — Le Dr Vulliety, médecin-chirur-

gien, de Genève, rentrait dimanche de Chesiè-
res en automobile , en compagnie de Mme Vul-
liety et >die leur fille , et de M. et Mme Kurz et
de leur fille , lorsqu'il entra en collision à la Bar-
boteuse, au-dessus de Gryon, avec le train
Gryon-Villars-Chesières. Mme Vulliety a des
blessures au visage et à la j ambe droite ; son
mari a été blessé au visage. Les autres oocu*-
pants n'ont pas eu de mal. L'automobile est
abîmée*.

Un motocycliste manque un virage
CRASSIER, 15. — M. Louis Sdhaefer, de-

meurant à Genève, rentrait de Nyon à Genève
par Crassier en motocyclette avec, sur te siège
arrière . M. Auguste Henneberger, lorsqu'il man-
qua un tournant près de Crassier et fut lancé
par dessus une haie dans un champ bordant la
route. Il a été conduit à l'hôpital cantonal à
Genève dans une ambulance automobile.

En changeant de vitesse
PAYERNE , 15. - M. Georges Vallon , méca-

nicien à Fribourg, arrivant dimanche à la rue
du Général Jomini avec sa moto, voulut faire
un changement de vitesse. Sa machine buta con-
tre une pierre et M. Vallon fut renversé et traî-
né sur une dizaine de mètres. Il a été conduit
à l'infirmerie grièvement blessé par l'agent de la
voiture d'entr'aide du Touring Club Suisse.

Un cycliste se j ette sous une auto
LA SALLAZ, 15. — René Jaton, 18 ans, de-

meurant à Dommartin près dEchallen s, revenant
en bicyclette des Monts de Pully et passant à
La Sallaz dimanche soir en suivan t la gauche
de la chaussée, s'est j eté contre une automobile
qui montait en suivant la droite de la route. Il
a été lancé par dessus l'automobile au bas d'un
talus. Relevé inanimé il a été transporté grave-
ment blessé à l'hôpital cantonal.
M. Albert Egger, propriétaire de la brasserie

de Worb, est tué
BERNE, 15. — Dimanche à midt, entre All-

mendlngen et Mûri, un motocycliste nommé
Walther Schneider, de Berne, marchant à vive
allure a renversé et rué M. Albert Egger, pro-
priétaire de la brasserie de Worb. Le motocy-
cliste a eu le crâne fracturé et est dans un état
inquiétant.

Collision de trains près
de Rothkreuz

Dix-sept voyageurs blessés

LUCERlNE, 15. — Samedi après-midi, vers
deux heures, le train 2762 d'Aarau est entré en
collision avec le train de marchandises 648, ar-
rêté devant le signal de Rothkreuz. Dix voya-
geurs sont légèrement blessés. II y a des dom-
mages matériels. Le traite a été repris dans la
soirée. En attendant, un service de transborde-
ment a été organisé.

Les détails de l'accident
On donne tes détails suivants sur l'accident

qui s'est produi t samedi après-midi à 1 h . 30
entre Oberriitti et Rothkreuz sur la ligne Rup-
perswil-Art-Goldau. L'express de marchandi-
ses 648 ayant 50 minutes de retard a dû s'ar-
rêter devant le signal de Rothkreuz. Le train
suivant partant de Oberriitti à 13 h. 25, train
de voyageurs 2762, reçut le signal de passage
du train 648 qui était toujours devant le disque.

La voie fait à cet endroit une courbe très
vive de sorte que le personne l de la locomotive
du train 2762 ne put voir la queue du train 648qnà une courte distance. Les freins furent im-

médiatement actionnés, mais le choc fut inévi-
table.

La première locomotive du train 2762 tam-
ponna le dernier wagon du train 648. La loco-
motive dérailla et versa sur le côté. Les wa-
gons de voyageurs du 2762 déraillèren t , tes pla-
teformes s'enchevêtrèrent.

17 voyageurs du train 2762 furent légèrement
blessés. Ils reçurent des soins médicaux à la sta-
tion de Rothkreuz et tous purent poursuivre leur
voyage à l'exception de 2 qui ont été trans-
portés à domicile en automobile. Aucun n'a été
transporté à l'hôpital.

Le personnel des locomotives et du train est
indemne à l'exception du mécanicien de la pre-
mière locomotive du 2762 qui a subi des contu-
sions.

Les deux derniers wagons du train de mar-
chandises sont détruits. La locomotive renver-
sée sera écartée de sorte que le trafic pourra
reprendre dimanche soir . En attendant , un ser-
vice de transbordement des voyageurs a été or-
ganisé. 
Le feu à la ferme. — Il est provoqué par la

combustion du foin
MURI (Argovie), 15. — La grange de M'. Gas-

par Frey, agriculteur à Wyl , près de Mûri , a
été complètement détruite par un incendie dû à
la combustion spontanée du foin. L'immeuble
était assuré pour 34,000 francs. Le bétail , une
cinquantaine de pièces, a été sauvé, mais des
machines, du mobilier et d'importantes provi-,
sions de fourra-g© ont été la proi e des flammes.

Un million pour les institutions zurichoises
d'utilité publique

ZURICH, 15. — M. David Rosenîeld , boucher
à Entge, récemment décédé, a créé un fonds de
um million , dont le produit sera attribué de pré.
férence à des institutions d'utilité publique de
la ville de Zurich, en dehors de toute question
religieuse ou politique.

L'actualité suisse
II— ¦!¦ ———

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Malrtei. — Une moto des Ponts

chute contre un vélo au sortir de Travers.
(Corr.) — M. Léon Matthey, venant de fonder

son foyer ce printemps aux Ponts-de-Martel,
rentrait à moto vendredi soir de Couvet où il
travaille, aux Usines Dubied.

Fatalité ! Voilà que se présente devant sa mo-
to, à courte distance d'elle , un vélo, lequel brus-
quement et sans signaux préventifs , oblique
soudain pour rej oindre son domicile, la dernière
maison du village de Travers. La rencontre ne
put être évitée.

Le cycliste se releva sans grand mal si ce
n 'est des douleurs à la hanche. Par contre, te
transport de M. Matthey à l'hôpital de Couvet
fut jugé urgent ; on le releva comme frappé
d' une commotion nerveuse, heureusement pas-
sagère; avec d'inévitables contusions et une lar-
ge coupure sous te cou qui laissait échapper un
sang abondant , malgré que la carotide n 'était
pas atteinte. Sa vie ne paraît pas en danger. Les
machines ont aussi peu de dégâts que possible.

L'apparition de l'eudémis dans tes raisins de
treilles et de vignes du territoi re de Neuchâtel-
Ville a été officiellement constatée l'automne
dernier. L'importation de raisins de table d'ori-
gine étrangère est très probablement la cause de
cette infection parasitaire qui présente un gros
danger pour le vignoble dans son ensemble.

Quand bien même le Conseil d'Etat a prescrit
des mesures de lutte par ses arrêtés des S jan -
vier et 17 mai 1929, il n'est pas inutil e de renou-
veler les recommandation s adressées antérieu-
rement aux consommateurs de raisins étrangers
comme aux viticulteurs. Les voici résumées :

1. n'acheter des marchands que des raisins
parfaitement sains, quelle que soit la prove-
nance de ces raisins ;

2. ne pas jeter dans des caisses.à ordures ou
sur des fumiers tes grappes et les grains atta-
ques ou pourris ;

3. recueillir avec soin ces grappes et grains,
puis tes détruire par te feu ou, à défaut , les je-
ter à l'égoût ou dans des fosses à liquide , afin
de détruire tes larves par immersion;

4. seconder les efforts de la police locale enexigeant des marchands de raisins qu 'ils ob-servent aussi dans leurs magasins, sur tes mar-chés ou dans la vente sur rue tes règles es-sentielles rappelées.
L'observation stricte de ces mesures ne man-quera pas d avoir comme conséquence d'évite rl'extension du mal dans le vignoble neuchâte-lois.

Lutte contre l'eudémis
de la vigne

I En été | g
l'alcool de menthe

RIÇQLÊS i
est indispensable

i R C tf i emf  B°««*300 *s 240.37La pondre UWUOT M dé*-r_l*-M la chevelue
- lJ(atm n ^S k ar\ési Bei>¦-»**• H col» prévient boucrème 1/6 9̂06 Ions , dartre, ieux du rasoirloutes bonnes pharmacies , drogueries , coiffeurs , parfumeries
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Lausanne
- du 7 au 22 -
septembre 1929

JH 52268 c 12836 j

Réservez vos achats aux
Exposants du Comptoir Suisse
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Compte de chèque» L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I
pottaux excellence pour tout oe qui touche è la brandie

H* IVb. BAS \ de l'horlogerie, a la mécanique, A la bijou-
terie et aux branches annexe». Publie toutes let
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A. JEANNERET

du 15» SinaiEe- au
& ggg__j_j. ¦* 22356 C 13640

Pour coursas st pique-niques
faites vos achats au magasin

C. _»*œ_r_rœ_*_ -*fi»*s*_ *a_.
rue Léopold - Robert 58.

Mettwurst (saucisse à étendue)
j ambon, salami
Thon à l'huile , à la tomate, aux

achards
Sardines à l 'hui le  et à la tomate
Langues, corned-foeef
Crèmetti au foie gras
Sardines norvég., Iabolte60ct.
Filets debarengs, la boite 60ct.
Fruits en boites
Chocolat , biscuits 90670
Tablettes aux frnl ts
C. S©<eETSc<»*«Bl «»*__«£

rue Léopold-Robert 58.

d£Jî£&>> Sans
¦Â<*faï2Qjx  ̂ caoutchouc

ffindèal W Sur
lcJE*\MS_|_' mesure
M A ^/ pnr procédé
^^A^/  unique
Invisible, lavable

PHLéBITE . ̂ mim
Evitez 11-39

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ; la marque

F. ISIII1I11
Pnlts -13. — Tél. 34 84

La Chaux - de - Fonds

R̂éparations
P-I "3 d'Horlogerie
M "vjr el Bijouterie
^̂Orjjgr en tous genres

exècutées dans le plus bref délai.
Travail soigné. Prix modérés

Will w Robert
rue Numa Droz 73

LA C H A U X- D E - F O N D S

Réparations
de Machines à écrire

et à calculer
de tontes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine

EOCAnON
de Machines à écrira et

a calculer.

ROYALÔFFICE
Bureau Moderne S. A.

Rue Léopold-Robert 04
30178 Téléphone 8.30'

Automobilistes!
Attention lit

L'auto favorise l'encrassement
du moteur humain. — Voyex le
Prof. ZEHR, rue de la
Serre 62. Tél. 18.36. 80422

compîaDinie - fierances

i nn ira
E.pert Comptable ,

58, rue Léopold-Robert. Tel. 27-69
P 22283 G 13126

f E l O S
«Legnano», «AH Rlght», ete.
«AU Bight». dame Fr. OS
Demi-course. _ .„ > 145
Garçonnet » 11B
Type militaire ... » ISO
«Legnano», course » 185

Tous modèles garantis

r. JDNOD & ni$
PARC 65 30658

MOTOS F. N.
WEW-IMPEB1AL -DUHELT

I
raU-ol-Jef l

se trouve à la 10848 ¦
PHARMACIE BOUR QUIN i

GIRARDSN
vous prie de le visiter

Avant de faire vos achats
en

Articles de ménage
el 12012

Articles de luxe
voyez nos tables à desser-
vir montées sur roues.
Serre 66 En face de la gare

H Chaises-longues

M Meubles de jardin i
M Lits de camp
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Beaux meubles à vendre

m isr©s te@as E-»ri%
1 superbe chambre à coucher , moderne, bois dur , comprenant *.

1 armoire a glace 3 portes, 1 lavabo marbre et glace. 2 tables de
nuit marbre, 2 lits jumeaux complets, 940 fr. 1 divan turc, fleurs
bleues , 49 fr. 1 belle chambre à manger , moderne , chêne fumé , com-
prenant: 1 buffet . 6 chaises cuir , 1 table rallonge . 5SO fr. 1 bureau
de dame , noyer. 1 bibliothèque noyer , 1 buffet de service moderne ,
chêne, 280 fr. 2 bois de lits jumeaux , modernes , 120 fr. 1 lit Louis
XV, complet , 110 fr. 1 joli e petite lable , 18 fr. 1 sellette , 12fr.. 1 beau
milieu . 55 fr. belles chaises, tables à rallonges , 120 fr , 1 beau vélo
de dame, 1 mois d'usage. 1 armoire à glace Louis XV , noyer , 160 fr.
1 chambre à coucher , chêne, comprenant 1 armoire à glace z portes ,
1 coiffeuse duchesse , 1 table de nuit  marbre , 1 grand lit de milieu ,
complet , 670 fr. 1 coiffeuse 3 glaces, 110 fr. 1 bureau chêne fumé
4 pièces. 580 fr. 1 secrétaire noyer , 95 fr. 1 salon club . 3 p ièces , neuf .
480 fr. 1 divan moquette , 95 fr., etc. JH-8297-J 13696

Bram-ÏI-fecIa-©
Tél. 25,77. Molziiaus, rue de l'Union, Bienne.

Retraite 10 flr*. FA H R Ni Téléphone 510

Fourniture et ios!aS!a!ioD d'appareils i- ordt
FABRICATION SUISSE

marque déposée 13269
- Demandez a écouter notre nouveau R. F. 5 lampes. Grande
simplicité de réglage. Permet l'amplification gramoi-uonique.

Le nouveau «SupersêleotIT » R F B  est un poste à changement
de fréquence par lampe bigrille (Superbétéro dynel. Il est muni de
tous les perfectionnements connus à ce jour en T. S. F. et a été étu-
dié spécialement pour l 'emploi des nouvelles lampes à grille eoran.

En raison du principe qui est à sa base, et comme son nom l'in-
dique , le «t .Superselectif » est caractérisé par une sélectivilé très
poussée qui permet de séparer avec la plus grande facilité deux
postes très voisins en longueur d'ondes.

Notre poste est construit pour la réception des ondes de lon-
gueurs comprises entre 200 et 3000 m. et permet d'entendre les
émissions européennes en fort haut-parleur au moyen d'un petit
cadre rectangulaire de 40X70 cm. On voit donc que dans les nom-
breux oas où l'établissement d'une antenne présente trop de dif-
ficultés, le choix de notre poste s'Impose.

Nouveau
Tableau de charge par courant continu , restant branché sur le

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

le haut-parleur de l'avenir.

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

f Fête Unie Bernoise de Musique
SUNIER

20, 21 et 22 -Juillet 1929
—— 36 sociétés participantes , 1400 musiciens ——

Impôtant concours de musique
Chaque soir a 20 h. à la Cantine :

„La Fête au Village "
Grand divertissement populaire en 3 actes de. W- Renfer.

Musique de Fritz Rosenberger.
Costumes, décors et mise en scène de A.-F. Duplain

300 exécutants. 120 chanteurs. 13349
Orchestre de 50 musiciens.

Programme détaillé dans le livret officiel. P. 6983 J.

I Fabrip Jeutles I
I MAOTEGAMI FRÈRES 1

Exécution soignée et sur dessin de

Chambres à coucher )
H C-.3IA-- _ ro^-**--. \ RiodernesSalles à manger )

Nous garantissons nos meubles 10 ans
r*38a?6c DEVIS A DISPOSITION 13645
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Vve nenri Ducommun. Cnoii lchsucs , Articles de sport , Ltapold-Roberl 37.
Représentant : A. Bourquin, Cernif-JInfoine 23, La Chaui-tie-Fonds.
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8000 médecins 
en Angleterre ¦
recommanden t le 

IHv p. 21499 c.

TU-PliOO—
entièrement exempt 
de gallo- tanin 
il convient à tous , 
même aux personnes ————
les plus délicates ; ————
véritable tbé de Geylan ïy-
Phoo est obtenu en utilisant seu-
lement le bord des feuilles sans
ti ge, sans nervure. Fr. 1.50 le pa-
quet de '/t livre Fr. 3.— le paquet
de >/t livre 5742

PHARMACIE DE L'ABEILLE
G. DESCŒU0RES

1 Numa Droz 89

TOUTE 22616
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DESCKVOin

I

est réparée j
nettoyée

redressée
d-ircie

eu adoucie

Librairie-Papeterie

Corncide Leuba
se trouve n la 5223

Pharmacie BOURQUIN
4 Ĥ__H__B_M__B__n_H__B_^DI_ _̂ _̂BM.-'.--.--SBS-S-,i

fisses d'affaires
Combattez la sédentarité

par la culture physi que.

msiiinl 6. mm
Serre 63 30649 Tél. 18 35

Gerbe Littéraire
30, Rue du Parc

Tous les

chocolats fins
des princi pales marques , en

boites ou au détail.

Thés de Geylan et de Chine
i>317o Sr, fin arotii**. 13616



SAMEDI et DIMANCHE : 20 et 21 juillet
2me excursion en autocar à la

Furlkii et Grim-sel
Dé part le 20 juii lel , a 6 11. du matin. — Bienne ,
Berne , Lucerne. Altdorf , f' urka . Grimsel , retour
par Meiringen , Interlaken . Berne , Neuchâtel ,

La Cliaux-de-Fonds.

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

Sirsia Guttnann & 6anm
La Ghauz-de Fonds Téléphone 14.8*4

Etat-Ciïil da_13JaUlet 1929
DÉOÈ8

Dubois née Guinand. Sophie-
Honorine, veuve de Fritz-Aagaste ,
Neuchâteloise, née le 15 janvier
1854.

Docteur

llil-Œffl
Médecin-oculiste

iuftscirt i
¦sej  ban
Ensuite des abus et dégâts

constatés , M. W. Wyiier, pro-
priétaire , met à bun , pour toute
l'année, les cours et dépendan-
ces privées de ses immeubles :
Rue du Rocher Nos 14. 16. 20 et
21, et Rue de l'Est Nos 14, 16
et 18.

En conséquence, défense ex-
presse est taite , aux personnes
non autorisées , d'y organiser des
jeux ou d'y séjourner. Les con-
trevenants seront déférés devant
le Juge compétent. Les parents
seront responsables de leurs en-
fants. 

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 12 juil-

let 1929.
Le Président du Tribunal II :

13662 (signé) DOBOIS.

Motocyclette
wm̂  

-marna.̂ r—- - A

*̂* "¦"* £
350 cxno.

Modèle record du monde de
distance. 40.000 km. sans arrêt ,
à plus de 70 km. à l'heure, mars
1929. — A vendre à prix spécial
pour raisons exceptionnelles. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser chez 30660

f. JUNOD & nis
Parc 65

Coupages
de Balanciers

Qui serait disposé d'apprendre
les coupages , entre les heures de
travail , à demoiselle ayant l'ha-
bitude de l'horlogerie. — Ollres
écrites sous chiffre C. G. 13053,
an bureau de I'IMPARTIAL. 13653

Termineurs
pour pièces ancres 10 ¦/,'", çfua-
lité courante sont priés de faire
offres avec dernier prix pour piè-
ces garanties hors d'arrêts. On
fournit tout. Ecrire sous chiffre
S. T. 13693 au burean de I'IM-
PARTIAL. 13693

Réglages plais
petites pièces, sont à sortir.

Jeie le
serait engagée de suite , pour
l'entrée et la sortie du travail.
S'adr. au brrr, de l'tlmpartlab

13709
Ménage sans enfan t chercha

de suite

bonne servante
Vie de famille. Gage suivant en-
tente. — S'adresser a Mme Aria-
te Mathez. fabricant d'hor-
logerie à Tavannes. 13695

P 7037 J 

est cherché ponr le canton
de Nenchàtel. Huiles pour autos
et industrielles. — Offres sous
chiffre M. 26C87 L., à Pabll-
citas, Lausanne. 18697

JH 35388 L 

2 bons
gtjpsenrs

sont demandés chez M. Galli .
rue des Fleurs 9. 13681

Apprenti-
relieur

est demandé de suite. 13658
S'adr. an bnr. de l'«Impartlai>

On demande une

bonne ie
pour les travaux du ménage. —
S'adr. chez Mme Kaiifm.inn.  {
rue du Collège 22. 13705 |

É
Mise à renquëte publique

Conformément aux articles 19 et suivants du règlement
sur la police des constructions , les plans soumis & la sanc-
tion de l'autorité communale par M. Ernest Sclrweizer ,

pour la conatrucion de garages au midi du No 77 de la rue du Parc,
sont mis à l'enquête publique.

Los intéressés pourront en prendre connaissance an Bureau de
l'Ingènienr communal, me du Marché 18, au res-de-chaussôe, et for-
muler leur opposition par écrit, an Conseil communal d'iol an 81
juillet 1929. 1*3691

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1929.
Conseil communal.

PCicnr-PcloiicIscor
pour petites pièces est demandé ponr de suite ou époque à
convenir. Place agréable pour ouvrier capable et actif. —
Adresser offres sous chiffre A. L. 13657 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13657

A LOUER
pour époque à convenir un

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

Employé de Fabrication
connaissant à fond la mise en travail des commandes et leur
exécution rapide est demandé de suite ou époque à con-
venir par Manufacture d'Horlogerie du Jura Bernois. —
Offres sous chiffre P. 4649 P., à PubHcita», Saint-
Imfer. P 4649 P 13484

Sténo-dactylographe, très recommandé, pourrait entrer de
suite dans maison de commerce de la place. — Adresser of-
fres sous chiffre L. D. 30679 à la Suce, de I'IMPARTIAL,
La Chaux-de-Fonds 30679

très bien situé est à louer pour le 3f octobre f 9%9. —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.., rue
Léopold-Robert 32. 13670

MLrJmVM2 E,¥1SJ»
organisé entreprendrait encore quelques

séries posws île cadrans
Ecrire sous chiffre P 22344 C à Publi-

citas, La Chaux-de-Fonds. p 22344 c 3358-2

LOCAUX
A louer pour époque à convenir , divers locaux.

S'adresser à M. R. Alfoireclïlli , rue Numa-
Droz 145. 184 39

MïlISIS el PUMIUX
à louer

rue de fa Paix 133, 3me étage. — S'adresser au 1er
étage, môme Immeuble. 13136

• A MMER O
pour le 30 avril 1930, près de la Poste et de la gare,
bel appartement moderne

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL 30884

Grands locaux
pour industrie tranquille, & louer pour le 81 octobre 1929 ou
époque à convenir. Eventuellement vente de l'immeuble. 11078

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

Ipteig i louer
L'appartement occupé par feu M. le Dr. Brehm et Mlle Dr

Brehm, dentiste, composé de 8 chambres, cuisine, W. C.
chambre de bains installée et dépendances est à louer pour
le 31 Octobre ou époque à convenir. Belle situation, vue im-
prenable, terrasse. Conviendrait pour médecin, dentiste ou
pensionnat. L'installation physiothérapique (bains de lumière
et bains électriques) est disponible. P 22364 C

S'adresser aux Bureaux Usines des Reçues,
rue du Grenier 18, à La Chaux-de-Fonds. 13634

Cartes routières île la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons no62

la £ibrairie~fapeterie Courvoisier
se permet <ie vous recorr) rr*tar >*der ses cartes :

Carte dn Touriste édition sur papier fr. 3.50
» » , » » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste > » papier » 3.50
» » > » toile > 8.50

Carte routière Melsaner » » papier » 3.—
avec dictionnaire des communes » » toile » 6.—

Carte générale de la Suisse » « papier i 5.—
» » » » » toile » *IO.—

Pochette routière de la Suisse » « papier « 3.—
La Suisse, en 2 parties chaque édition sur papier » 4.—

Pochette routière de la France (6 parties) » 2.50
Carte Michelin de la France édition sur papier « 1.25
Carte Taride de la Suisse i » papier » 1.35

» « « « i toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Ka-ricfkcr de la Suisse « 18.50
Carte de l'Automobiliste du Touring-Club Suisse

en 4 parties , chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura » » 3.—
L'Europe (Kùmmerly) « » 4.—
L'Europe (Taride) > » 1.50
Le Nouveau Planisphère (Taride) » » 3.50
Carte topog-raphique Dufour > « 3.SO
Atlas topo-graphique Siegfried » » 1.30
Carte du Canton de Neuchâtel ! » » 3.—

Envoi au dehors contre remboursement.

aâmmmâWM*a ^m ^mââmmmâmà^mâ-mt^^^t,am ^âmmâmâmmmmiUaJim\  m. I. _*l ,1

On demande un bon adou-
cisseur. Entrée immédiate
ou à convenir. — S'adresser
rue du Doubs 182. 13707

Cfla-esrcBa-Bduas

représentait
visitant partie mécanique pour
vendre des déchets de coton de
première qualité. — Oflres écri-
tes sous chiffre E. B. 13700.
a» Bureau (ir? I ' I M P A I I T I A L  13700

(nttuah
de 14 à 15 ans . est demandé de
suite. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 20 13706

MAGASIN
B ilance 13 est à louer
pour le 31 octobre pro-
chain. Passage très fré-
?[uenté. — S'adresser à
ïenri Bloch , même im-

meuble. 1368a

Salles i louer
situées au centre , chauffage cen-
tral. Conviendrait pour bureaux ,
docteurs. — Offres écrites , sous
chiffre F. J. 13043. au Bureau
de I'IMPAHTI A-.. 13643

A louer
de suite ou pour époque A

convenir i

fine dn Locle 15 et 17, b„£"
parlements moderne** de 3
et 4 chambres, cuisine, cor-
ridor , chauffage central,
salles de bains Installées.—
S'adresser à M. Henri Maire,
.gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 12761

R louer
pour le 34 octobre, bel

apparient ni!»
de 4 chambres, cuisi-
ne, cabinet de toilette,
grand vestibule et bal-
con, chauffage central.
S'adresser Rue Fritz-
Courvoisier 1, au Ma-
gasin. 13402

LBPnBlS QIUul S. Courvoisier

àmgx
beau BATIU1ENT locatil de
bon rapport , situé au soleil ,
comprenant 6 appartements avec
balcons , eau, lumière , gaz et dé-
pendances ; magasin d'épicerie
et autres locaux , garage. Bâti-
ment  comp lètement loué et pou-
vant servir à tout genre de com-
merce. — Faire offres écrites
sous chiffre D. B. 130D9. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 13699

Chien i vendre
____ Berger d'Alsa-
•̂fP_*wBSsaifc ce (loup), dres-
v8fiSï!|H\j saç^e comp let ,

YR T 3 B *¦ ann(-!e' **°*r
A.a£~2-- *L et cendré. Bas

prix. — S'adresser 22 Cantons 40.
chez M. Strausack. 30682

Potager
On échangerait potager à gaz

(de Rêve » 3 feux , en parfait état
d'entretien contre potager combiné.
— Offres sous chiffre G. F.
13196, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 131%

Appareil 10115
¦r ' t (format carte

f 

postale) de lro
marque , à ven-
dre a prix très
réduit . 13702

1 Venir
rue de la

J Pal-c 55.

6 cylindres , revisée entière-
ment en 1928, est à vendre à
frs 995.-. — Offres sous chif-
fre A. L. 13710 au bureau
de I'IMPARTIAL. 13710

Automobiles
Occasions

N'achetez pas de voilures
d'occasion avant d'avoir vu
celles du Garage Gutt-
ttian-n & Gacon.

A remeure 78999-s 10710
m • » »•

Agencement moderne. Proximité
du Kursaal. — MOGET, 10, rue
de Monlhoux . Genève.

Instituteur reçoit des 13307

Jeunes gens
pour séjour prolongé.

Allemand, Latin
Leçons soignées, vie île famille.
Maison confortablement installée .
Occasion ponr faire des excur-
sions. Références. — S'adresser
a M. J. Ott, inst i tu teur , à
Dottlkop (Argovie) . JH 9800 z

mmm"̂ ™™™
niriuttiHitii!* L'OcnvoisiEii

Le travail  f u i  sa vie.
Nous avons le regre t de faire part â nos amis el

i connaissances du décos de* notre chère grand'mère et
arrière-grand' mère

I madame Vve Sophie DUBOIS
que Dieu a reprise à Lui . aujourd 'hui  à 7 h. 15 après
une longue maladie , supportée vaillament. 13671)

Famille Joseph l OSî tc-DCItoiS
et leurs enfant***.

La Chaux-de-Fonds, 13 juillet 1929.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu lund i  15

courant, a 15 heures. Dé part  du domicile à 14 h. 30.
Dna urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue des Hêtres 14.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part

La Fabrique Election S. L
engagerait de suite , un

jeyne
homme
connaissant la boite pour la ter-
minaison de la montre. 13680

Cherchons une 13345

connaissant les différents travaux
de bureau d'horlogerie. — Ecrire

i à Abra Watch Co, Genève.
10, rue de la Bourse. P22317C

CAVE
avec enlrée sur la rue, convenant
pour peintre-gypseur ou pour
marchand de primeurs, est a
louer pour le 1er aoilt. 13180
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

LIpiH
de 3 pièces, corridor et dépen-
dances est demandé pour fln oc-
tobre. — Adresser offres sous
chiffre E. M. 12441 au bureau
de I'IMPARTIAL . 12441

A vendre, à Lau.sanue, boa

iiiele ta!
10 appartements , magasins , vue ,
soleil. Revenu 8,5°/,. Pas de frais
d 'achat. Placement avantageux.—
«La Huche». Mérinat & Du-
toft, Aie 21. Lansanne.

Jgjggaa g i3iG4

IBBr Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour ia réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration dol 'inflPARTIAU

Masttquagcs. °t
des masliqiiages. 13698
S'adr. au bnr. do l'ilmpartial»
Sna-MJMH II I IHI II lISSBiMC**—i—B3

lûlino f l l lo  0l* demande une
tlBllUC UUC. j eu ne fille, forte et
active pour les travaux du ména-
ge. — S'adresser à Mme Hilz , rue
do la Cure 3. 13708

fhfllTlhrP meublée à louer à
UllalllUIC monsieur de moralité,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au 3me étage,
à droite. 13684
P.hamhnp A louer chambre¦JlK-.lIl .iJl t . meublée, à monsieur
¦le toute moralité. — S'adresser
rue du Temnie-Allemand 17. au
rez-de-chaussée. 13688
f 'h imhP O indé pendante , a louer¦
j l l t t lUUIC ,i e suite. — S'adresser
rue A. -M. -Piaget 65, au sous-sol.

13704

UAIn  A vendre uu vélo d 'Iiom-
ÏClu.  me en bon état, une

chaudière eu cuivra , ainsi qu 'un
clap ier. Le tout à bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 24.
au Urne élage. *'i gauche. 13680

Â npnH pp «J tables , des chaises(GUI.1 0 paillasse à ressorts,
trois-coin , un lustre . — S'adres-
ser Fiaz 3, au 1er étage. 13703

TPO UVP "ne 'une"e noir*, sa-
li Utl iC me(jj  apr^a midi , à la
Fête de la Jeunesse des Eglises,
au PfUurage Jeanmaire. — Prière
de la réclamer n l'Agence de laGroix-Bleue. 13690

Perflll ''e-"'*s •'¦ Succès a la rue1C1UU d u p tl itH , une chaîne cré-
maillère pour machine à scier. —
Prière de la rapporter contre ré-
compense rue du Puits 20, chez
M. Jeanneret , bûcheron , 13701

D'occasion
A vendre plusieurs lits

I bois et fer , 1 et 2 places.
I modernes et autres, divans ,
1 canapés , buffet de service,

salles à manger , commodes,
tables, chaises, chaises-lon-
gues, secrélaires, glaces, ta-
nleaux , lavabos avec et sans
glace, tabourets , cbambres
à coucher et divers meubles
trop long a détailler ; ta-

I

bles à allonges. Bas prix.
S'adresser Rue de l'In-
dustrie f , au rez-de-chaus-
sée. 13647



A l'Extérieur
Drame de Jalousie

" CLUSES (Haute-Savoie), 15. — Un j eune
élève de l'Ecole d'horlogerie de Cluses, qui par-
tait en vacances, venait de monter dans le
train, lorsque une j eun© dactylographe montée
au dernier moment dans le compartiment, lui
j eta au visage le contenu d'une fiole d'acid!e sul-
furique. Le j eune homme a eu la figure affreu-
sement brûlée, un oeil ser-a probablement per-
du.

Un parachutiste se noie
CHERBOURG, 15. — Au cours d'un meeting

aérien au polygone de Querqueville, le parachu-
tiste Jean Osman qui a effectué une descente
double, a été porté par le vent vers la mer.
H est tombé û l'eau et est mort de congestion.

Les fous qui tuent...
Près de Vesoul un rentier malheureux

lue un prêtre

' PARIS, 15. — On mande de Vesoul au « Petit
Parisien » : L'abbé Qrosperrin desservant la
cure de Brcsilley près de Pesmes venait de cé-
lébrer la messe et se dirigeait vers le presby-
tère lorsque retentit un coup de feu tiré d'une
maison distante d'une dizaine de mètres. Le
prêtre reçut la charge et tomba inanimé. Quel-
ques instants plus tard on entendait un coup de
feu provenant de la même destination. Les hâ-
tants accourus au bruit de ces deux détonations
pénétrèrent dans l'immeuble et y trouvèrent le
propriétaire ayant la tête fracassée et gisant sur
le sol. L'auteur de cet attentat , Léon Jaquot,
14 ans, rentier, à la suite de petites discussions
lors de l'enterrement de sa femme, avait gardé
rancune à l'abbé Qrosperrin. D'autre part _ le
rentier avait tout récemment été victime d'un
vol de 40.000 francs et depuis lors il semblait
atteint de troubles meneaux.
Sur les boulevards parisiens. — Un Grec tire

sur la foule
Vers 33 heures, Boulevard Bonnes Nouvelles,

un inidividu a tiré sans motif sur la foule plu-
sieurs coups de revolver. C'est un Grec qui avait
été atteint subitement d'un accès de folie. D a
été arrêté et désarmé par un agent.

Le roi Albert dévalisé alors
qu'il se baignait

Newrauaement on ne lui avait pas vole
ses habits

BRUXELLES. 15. — Selon les journaux de
vendredi matin, le roi et le maijor Van Overs-
traeten se rendirent star la pliage de Mariakerke
pour se baigner. Ils louèrent une double cabine.
Le roi et son officier d'ordonnance se mirent à
l'eaiu. Peu après, un des gardiens remarquait,
assis SUT la mardie de la cabine, um individu
qui en owvrait une porte. Le gardien lui deman-
da ce qut'il faisait là.

— « C'est la cabine de mes a-mis ! »
'Pulis l'individu demanda au gardien de pous-

ser lai 'oaibine w bord de l'eau, la mer étant
très basse. Il en profita pour entrer dans la ca-
bine, réussât à en ressortir, à senfeiir et à dis-
paraître derrière la digtue.

Le voleur avait dérobé un chronomètre en
or, des médaillons en or 'également, dont l'un
contentait la photographie de la reine, un petit
canif en or et un portefeuille en cuir de porc,
contenant des papiers d'identité et de l'argent.

Le vol a été commis entre 11 h. 15 et 11 h. 30.
Le « Soir» annonce qu© le voleur dont le roi

et son aidé de camp ont été victimes avant
hier à Mariakerke a été arrêté dimanche matin à
Blankenbepgfae.

f1®S€-®8 siresse un nlfimatoni
à la CBUae

¦MOSCOU, 15. — Une note du. gouvernement
soviétique, signée par KarakHiia, a été remise au
chargé d'affaires de Cbine.

Ceitte note dit notamiment : « Fidèle à sa po-
litique paicdfiqiue, le gouvernement soviétique
se dléclar-e encore urne fois prêt, malgré l'atti-
tude de violetrice et de provocation des auto-
rités Chinoises, à entrer en pourparlers avec
la Chine sur toutes les questions concernant le
chemin de ter de l'Est chinois. Ces pourpar-
lers ne sont cependant possibles qu'à condition
que les citoyens de l'U. R. S. S. arrêtés soient
mis immédiatement en liberté et que tous les
actes illégauixi des autoritéts chinoises soient
réVoquIésL

«Le gouvernement soviétique propose dono : 1. la
convocation immédiate d'une conférence en vue de
régler toutes les questions ayant trait au chemin de
fer de l'Est chinois; 2. l'annulation par les autorites
chinoises de tous les actes arbitraires concernant le
chemin do fer de l'Est chinois: 3. la mise en liberté
immédiate de tous les citoyens arrêtés et la cessation
par les autorités chinoises do toutes les provoca-
tions et actes de repression dont souffrent les ci-
toyens et les institutions soviétiques.

.-Le gouvernement soviétique jnvito le gouverne-
ment de Moukden et le gouvernement national chi-
nois a poser les conséquences sérieuses qui pour-
raient résulter du reje t des propositions de l'U. E.
S. S.

» Le gouvernement soviétique déclare qu'il
attendra trois j ours la réponse du gouvernement
chinois à sa proposition et le prévient que, s'il
ne reçoit pas de réponse satisfaisante, il sera
obligé de recouri r à d'autres moyens de dé-
fense des droits légitimes de l'U. R. S. S. s

311 Briand veut créer les Etats Unis d'Europe
Un ulflntatiini sofKflqac â la Chine

Les dits-aate tragiques: Partout ds accidents de la sircalatïei*

La teersce de l'JUIantiqiK
Les nouvelles tentatives ont échoué

..Le départ de Costes
PARIS, 15; — Le, ministère de l'air communi-

que l'information suivante*:
Les aviateurs Costes et Bellonte sont partis

ce matin du* Bourget. Au dernie r instant , ils ont
fait connaître que , en présence des conditions
météorologiques exceptionnellement favorables ,
ils tenteraient d'atteindre New-York.

M. Laurent Eynac , ministre de l'air, a fait
prendre toutes dispositions pour que leur avion ,
ainsi que celui des Polonais Idzikowski et Ku-
bala soient suivis par les postes côtiers et par
les navires.

Un pronostic fragile
Dans une note adressée à l'ambassadeur de

France à Washington, le Ministère de l' air dé-
clare que les deux équipages qui participent
compétition de l'Atlantique suivent la route des
Açores. Il aj oute que l'arrivée probable de Cos-
tes à New-York est prévue pour le 14 juillet,
entre 15,1 6 et 17 heures, heure de Greenwich,
en avance sur les Polonais.

Costes revient
L'aviateur Costes, qui s© trouvait au nord

des Açores, a fait demi-tour à 18 h. 15.
Pourquoi ils ont rebroussé chemin

L'avion a atterri à 9 h. 25 à Villacoublay. A
leur arrivée, les aviateurs ont déclaré qu'ils
avaient dû revenir par suite d'un fort vent de-
bout. La vitesse de l'appareil, qui avait été jus-
que-là de 200 km. à l'heure, tomba bientôt à
70 et 80 km. à l'heure. Plutôt que de risquer une
panne en plein océan, ils préférèrent faire demi-
tour.

Les aviateurs ont dft avoir parcouru 5400 km.
en 28 heures. Il leur restait encore 2500 à 3000
litres d'essence. « Nous savions, ont-ils déclaré,
que la traversée de l'est à l'ouest était difficile,
mais nous ne nous attendions pas à de telles
difficultés. Elle est possible, mais à condition de
se trouver en présence d'un temps idéal et de
marcher à grande vitesse dès le départ. »
Las aviateurs polonais en difficultés

HORTA (Açores), 15. — Les aviateurs polo-
nais ont demandé samedi un point d'atterris-
sage à 18 h. par T. S. F. Le terrain de football
éclairé de six falots leur a indiqué toutes les
tentatives faites ultérieurement par le navire
de guerre «Iskra» pour entier en rapport avec
les aviateurs étant restées vaines, l'« Iskra » et
d'autres navires sont partis effectuer des re-
cherches.

Nouvell-als contradictoires
L'«Associated Press» annonce que les avia-

teurs polonais ont atterri dans l'île Qraciosa ,
dans les Açores centrales. L'atterrissage s'est
effectué dans de bonnes conditions.
— On annonce que les1 aviateurs polonais sont

tombés dans l'île Qraciosa , que l'un est mort
et que l'autre est sain et sauf. On n'a pas d'au-
tres nouvelles.

— Le correspondant de Horta au «Sec.olo»
annonce que l'appareil des aviateurs polonais
aurait été détruit à l'atterrissage et que l'un des
aviateurs serait blesse.

— Un rapport non confirmé dit que l'un des
aviateurs est mort et que l'autre est indemne.

L'un des aviateurs est tué
L'avion polonais «Maréchal Pilsudsky» a ren-

contré un fort vent contraire et est tombé dans
l'île de Graciosa à 35 milles au N. E. de Horta.
Une explosion détruisit l'avion et tua Idzikow-
sky.

L'autre aviateur est hospitalisé.

La Fête du 14 juillet
PARIS, 15. — Bien qu 'en raison de chaleur,

la traditionnelle fête du 14 j uillet ait été sup-
primée dans nombre, de villes et notamment à
Paris, la fête national e française a été célébrée
dans toute la France. A Paris, il n 'y a eu d'au-
tre cérémonie qu 'une prise d' armes au minis-
tère de la marine et le dépôt , par le président
de la République, d'une gerbe de fleurs sur la
tombe du Soldat inconnu.

Le 14 j uillet a été célébré par toutes les co-
lonies françaises à l'étranger.
Encore un échec! — L'«Intûn Bowler» happé

par une banQuise
PARIS, 15. — On mande de Port Burwell

(Labrador) à la «Chicago Tribune» : L'a tenta-
tive du raid de 1' « Intim Bowler» a eu son dé-
nouement cette nuit. L'avion a été happé par
une banquise, emmené par la tempête et a cou-
lé dans le détroit d'Hudson. Personne heureuse-
ment ne se trouvait à bord-

La grande Mte de M. Driand
Créer une Confédération européenne
Il en fera la proposition à Genève

AMSTERDAM, 15. — Dans le « Telegraaf »
M. Sauerwein précise l'idée de M. Briand d'une
conf édération europ éenne. Le ministre f rançais,
dit-il, développ era sa p ensée à Genève en sep -
tembre prochain, mais seulement si la liquida-
tion de la guerre est réglée avant cette date.
Ap rès a\>oir exposé son grand rêve tf avenir , M.
Briand attendra la réaction de ses p aroles sur
l'assemblée. A l'issue des débats, M. Briand , s'il
j ug e le terrain f avorable p rop osera la réuion
d'un grande conf érence europ éenne qui se tien-
dra dans les dernières semaines de 1929 ou dans
les premières de 1930.

La route rouge
Que d'accidents ! — Que d'écrasés !

DORDRECHT (Hollande), 15. — Peu après
minuit une automobile dans laquelle quatre jeu-
nes gens avaient pris place s'est jetée contre
un arbre et a pris feu. Les quatre occupants
ont été tués.

MULHEIM (R uhr), 15. — Dimanche soir un
camion-automobile, occupé par des communis-
tes, est tombé au bas d'un talus en bordure
de la route. Jusqu'à présent on compte deux
morte, deux personnes grièvement et quatre
légèrement blessées. On croit que le chauiffeur
n'a plus été maître de sa voiture.¦
-HP  ̂Les «week-end» tragiques — 17 per-

sonnes tuées en Angleterre
LONDRES, 15. — Les j ournaux signalent

que 17 personnes ont été tuées dans des acci-
dents de la circulation durant le week-end.

Des coureurs se tuent
BUDAPEST, 15. — Dimanche différents ac-

cidents se sont produits au cours d'une course
de motocyclette organisée par la société spor-
tive de Budapest, pour le Grand prix de Buda-
pest. Le motocycliste Thomas Vagay, 19 ans,
s'est j eté contre un arbre et est mort peu après
l'accident des suites de ses blessures. Le cou-
reur Steyer, 31 ans, a fait une chute, et s'est
fracturé le crâne, d'autres coureurs ont été
victimes d'accidents.

Une auto tue un cycliste et dérape
5 victimes

MONTPELLIER 15. — Hier soir â Narbonne
le directeur d'une banque de Cotres p ilotait une
automobile dans laquelle se trouvaient; trois an-
tres p ersonnes, lorsque la voiture heurta un cy -
cUste qui f u t  tué sur le coup . Pour l'éviter le
conducteur donna un violent coup de volant ;
l'automobile dérap a et alla se briser contre un
arbre. Trois des automobilistes ont été tués et le
quatrième grièvement blessé.

Le sisme de la Mer Noire a fait de nombreuses
victimes et d'immenses dégâts

ANGORA, 15. — Selon des informations offi-
cielles reçues récemment sur les inondations et
éboulements de la région de Surmenéh sur la Mer
Noire, 216 maisons ont été complètement dé-
molies et 50 partiellement ainsi que 24 mou-
lins et 12 boutiques. Le nombre des victimes
signalées jusqu'ici est de 249 dont 50 blessés.
Les communications entre les villages sont in-
terrompues. On ignore le sort de 10 villages. Les
éboulements continuent en certains endroits. Les
populations se sont réfugiées dans les monta-
gnes. ,

La Cha&x-de-fends
L'entretien de nos routes cantonales.

On sait qu 'il s'est formé récemment dans les
Montagnes neuchâteloises une section des usa-
gers de la route, englobant dans son giron aussi
bien les motocyclistes, les cyclistes, les auto-
mobilistes que les agriculteurs et les sociétés
de cavalerie. Cette nouvelle société s'est tracé
un programme comprenant des points claire-
men définis, comme la construction de trottoirs
pour piétons, ainsi qu 'une réfection rationnelle
de la , route. La semaine, dernière, trois délégués
de cet te société ont eu une entrevue avec M.
Henri Calame, chef du département cantonal des
Travaux publics. La discussion fut des plus ai-
mables et le conseiller d'Etat a donné l'assu-
rance à ses interpellateurs de veiller à une ré-
fection rapide de nos grandes artères cantona-
les. Il a déclaré formellement que le, haut de la
route de la Vue des Alpes serait aménagé pro-
chainement et que les travaux devaient débuter
cette, semaine encore et probablement dès au-
j ourd'hui. D'autre part, les tronçons de route
Crêt-du-Locle au Locle, et Bellevue-La Cibourg,
seront également réparés et les travaux com-
menceront cette semaine encore.
La Fête de la Jeunesse.

C'est par un temps très favorable que s'est
allègrement déroulée la Fête de la Jeunesse.
Cette manifestation a pris cette année un dé-
veloppement remarquable et une extension ré-
j ouissante. Jamais on ne vit tant de monde se
masser sur les trottoirs pour admirer le défi-
lé de nos gosses, défilé extrêmement plaisant
par les mines réj ouies des enfants et extrême-
ment charmant par le chatoiement des costu-
mes. C'est dans un ordre parfait et sous les
regards attendris des mamans que les petits
ont parcouru nos rues avant de se rendre dans
les divers locaux où devaient se dérouler les
parties officielles . Le défilé s'ouvrait par un
groupe d'agents dont l'alignement était tiré
au cordeau. Nos fanfares conduisaient les divers
groupes et clamaient les meilleure s marches de
leur répertoire.

Aj outons que l'après-midi des nuages mena-
çants assombrissaient tout le côté sud-est de la
ville. L'orage éclata, mais pas à La Chaux-de-
Fonds, se contentant de déverser ses dernières
pluies sur la crête de la chaîne de Tête de Ran.

Et maintenant , que l'ère des vacances a dé-
buté sous des auspices aussi favorables , non.'*:souhaiton s à tous nos écoliers une longue pé-
riode de temps idéal et une suite heureuse de
j ours de repos.
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Pour ramasser son chapeau
GfBNEVE, 15. — Albino Zoffio, 23 ans, Fri-

bourgeois, descendant à bicyclette sur Satigny,
ayant perdu son chapeau, freina brusquement.
Sa machine se renversa et Zoffio tomba sur le
sol, où il resta sans connaissance. A l'hôpital ,
où il fut transporté, on diagnostiqua une double
fracture du crâne.

Ne descendez j amais du tram en marche !
GENEVE, 15. — Mlle Séverin e Bordet, 23

ans, a commis l'imprudence de descendre du
tram en marche. Elle s'y prit mal. tomba et
resta accrochée au marche-pied de la voiture.
La j eune fille, grièvement blessée, a été trans-
portée à l'hôpital.

Attention, baigneurs ! — Les noyades
commencent

GENEVE, 15. — M. Roger Blanvalet, 22 ans,
qui se baignait au large dju Port-^oir, a soudain
coulé à pic

t_s_f*' Un drame à la gare d'Yverdon
YVERDON, 15. — Mme Marie Mey er, 38 ans,

de Lucerne, ay ant voulu changer de train en
gare d'Yverdon, est tombée en montant dans le
wagon au moment où le train se mettait en mar-
che. Elle a été littéralement broy ée. La mort a
été instantanée.

Les victimes de la misère
GENEVE, 15. — Un drame que l'on croit pou-

voir attribuer à la misère, s'est déroul é hier à
Genève, dans un immeuble du Quai des Bergues,
où toute une famille, composée de Jean-Conrad
Biedermann, 35 ans, Soleurois, technicien, la
mèrç, Emilie-Marguerite , un petit garçon Pierre-
Edouard, âgé de 3 ans et un bébé d'un an, Geor-
gette-Jeannine, ont été trouvés asphyxiés.
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Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Tombé dun échafaudage.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un accident, qui aurait pu avoir de plus gra-

ves conséquences, est arrivé samedi matin à
un peintre de la localité.

Occupé à la peinture d'une façade, la planche
sur laquelle il se trouvait et qui n 'était pas suffi-
samment fixée fit « bascule » et notre homme
fut précipité dans le vide. Par un heureux ha-
sard, il put , dans sa chute, se tenir aux fils de
la conduite électrique, mais brûlé aux mains , il
fut obligé de lâcher prise. Son ouvrier, qui se
trouvait au-desosus de lui , put le retenir lors
de son second bond et le ramener en lieu plus
sûr.

L'infortuné peintre, qui aurait pu faire une
chute mortelle et qui avait perdu connaissance,
revint quelques instants plus tard à lui , alors
qu 'il portait quelques brûlures aux mains et aux
bras et une blessure à la tête, le tout heureuse-
ment sans gravité.

Grave collision à Boudry.
(Cc.r). — Dimanche soir, à 6 heures, un grave

accident s'est produit au haut de la Place d'Ar-
mes de Boudry. Un automobiliste de Coffrane
marchait dans la direction de Boudry lorsqu'il
croisa un motocycliste du Sentier , qui faisait
ses débuts de conducteur et ne possédait en-
core qu 'un permis provisoire. Ce motocycliste,
qui transportait sur la selle arrière de, sa ma-
chine une jeune fille , perdit la direction et
vint se jeter sur la gauche de la route. Une
collision était inévitable, les deux occupants de
la moto furent proj etés sur le sol et on les re-
leva dans un état asse,z grave. Le jeune homme
fut transporté dans un hôpital d'Yverdon , tan-
dis que sa compagne de route, recevait dans
une clinique de Grandson les soins que récla-
mait son état. On espère toutefois que cet
accident n'aura pas de conséquences fatales.
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