
L'Europe fédérée ?
L'idée de M. Briand

Genève, le 16 j uillet.
Déj à l'assemblée plénière des nations, qui se

tiendra en sep tembr e p rochain, a son great
event annoncé : M. Briand y expos era la con-
cept ion qu'U se f a i t  d'un commencement de f é-
dération europ éenne, qui appara ît seule de na-
ture à nous sauver de la décadence menaçante

Le ministre f rançais des Aff aires étrangères
ne f era que traduire ainsi en une grande envo-
lée le sentiment de son collègue allemand, M.
Stresemann. C'est, en ef f e t , l 'Allemagne qui
pr end davantage ombrage de la claire menace
de main-mise des Etats-Unis sur l 'Europ e. Et
cela est bien expl icable. L 'Allemagne a été dé-,
çue dans son rêve monstrueux d 'imposer l'hé-
gémonie germanique au monde entier pa r les
armes ; elle n'a p as renoncé p our autant à la
conquête p acif ique des grands marchés mon-
diaux ; il lui imp orte évidemment de ne p as
rencontrer demain sur sa route les Américains
du nord établis déj à dans les p ositions commer-
ciales stratégiques. Mais elle a une antre raison
de réagir contre la menace des Etats-Unis , rai-
son d'intérêt immédiat.

Supp osé, en ef f e t , que l 'Europ e soit cap able
d'assez de raison p our réaliser un commence-
ment sérieux d'entente économique, — laquelle
est la seule riposte possible aux Américains, —
cette entente suppo se la réalisation d'une im-
p érative condition préalable, et c'est que la p aix
soit solidement assise entre les pri ncip ales p uis-
sances europ éennes. M. Stresemann qui, —si  nos
renseignements p articuliers sont exacts, et nous
avons lieu de croire Qu'Us le sont, — aurait dé-
f initivement renoncé à jouer la carte russe,
c'est-à-dire à se servir de la Russie en vue d'une
guerre d'agression ou de f avoriser l'exportation
de ses doctrines sociales dissolvantes dans l 'Eu-
rope occidentale, p rendrait en main la conduite
de la pa ix. Cela permettrait à son pays de ren-
contrer aisément la revanche à. la déf aite mili-
taire sin- le terrain de la concurrence indus-
trielle et commerciale, et l'Allemagne obtien-
drait un règlement beaucoup pl us rap ide des
questions qui restent à liquider entre la France
et elle.

Il est clair qdunc f édération européenne , mê-
me embryonnaire, veut que les antagonismes ir-
ritants de nations à nations soient d'abord ré-
glés sans arrière-pensée. En d'autres termes, le
rapp ro chement moral entre la France et l'Alle-
magne doit commencer de s'op érer dans les
esprits. 11 n'y est qu'un moyen : le sentiment
de conf iance que l 'Allemagne saura enf in ins-
p irer à la France, et, en contre-partie, l'acquies-
cement entier de la France aux mesures dép en-
dant d'elles qui sont susceptibles de f aire déf i-
nitivement tourner, p ar l'AUemagne, les pag es
mauvaises des rancunes, de la caatèle et des
ruses.

La conf érence intergouvemementale qui va
se réunir en vue de consacrer les décisions des
exp erts f inanciers dont l'accord quant aux p res-
tations allemandes s'est f ait récemment, à Paris,
aura non seulement à p rendre l'engagement so-
lidaire de soutenir la ratif ication de ces accords
devant les p arlements respe ctif s des pays inté-
ressés, mais encore à résoudre les p roblèmes p o-
litiques connexes à l'exécution du plan Young.
Le p lus imp ortant de ces pr oblèmes est, on le
sait, celui de l'évacuation militaire de la Rhéna-
nie allemande. De toute évidence, il sera bien
plus f acile à l 'AUemagne, se p osant en l 'initia-
trice de l'entente europ éenne indisp ensable au
succès de la résistance à l 'impérialisme améri-
cain, d'obtenir l'adhésion de la France à l'éva-
cuation de la Rhénanie et le renoncement à un
contrôle sp écial de cette zone p our un temp s In-
déterminé , que si elle continuait de se borner
à invoquer le bénéf i ce unilatéral du baiser La-
mourctte de Locarno. La seule question qui se
p oserait serait en ef f e t  celle de sa sincérité en
ces nouvelles conj onctures. On aurait à se de-
mander si elle ne f eindrait p as de j ouer cette
carte p our la retirer du je u sitôt réalisés les
avantages politi ques immédiats qu'elle se f latte
d'en retirer. On p ourrait aussi craindre qu'elle
ne songeât, moins à discip liner et à coordonner
les énergies europ éennes p our que l 'Europe tout
entière en recueille les bénéf ices, qu'à exploiter
cette union à son p rof it. Mais U semble que,
cette f ois, les Allemands n'auraient pas inté-
rêt à tromp er leurs p artenaires.

L 'Allemagne, en ef f e t , p lus que n'imp orte
quelle autre p uissance européenne , comp rend
tout ce que comport e de gravité la menace amé-
ricaine à l'Europ e.

Tout d'abord, durant un certain nombre d'an-
nées, elle devra exécuter les obligations que lui
impose le plan Young ; U f aut p ar conséquent
que son redressement économique se p oursuive
heureusement, et il sera bien compromis au con-
traire si, désarmée p ar des rivalUés intestines,
l 'Europ e est incap able d'opp oser aux p rétentions
el p resque aux exactions américaines un f ront
unique. Nous n'aurons tous, et l 'Allemagne au

premier plan, raison de l'absurde et criminel
ultra-protectionnisme des Etats-Unis que par une
organisation économique au moins aussi p uis-
sante que la leur et capable de tenir solidement
les grands débouchés sur le marché asiatique.

Ensuite, — nous l'avons dit tout à l'heure eh
passant, l'Allemagne, devenue raisonnable, ne
saurait f onder un trop grand, — et j'aj oute
légitime esp oir, — sur l'avenir sup erbe de son
« potentiel » commercial et industriel. Comme
une association entre elle et les Etats-Unis est
impossible en vue d'un p artage d 'inf luences éco-
nomiques, logiquement la concurrence doit dres-
ser les deux p uissances l'une contre l'autre.
Dans cet aff rontement paci f ique, l 'Allemagne ne
p eut espérer de l'emp orter que si une ébauche
de f édération économique europ éenne est réali-
sée. On p eut donc incliner à croire que, dans
cette hyp othèse, son intérêt rép ondrait suf f i -
samment de la loy auté de ses intentions.

Sans doute j' entends bien que, cette f édéra-
tion europ éenne constituée, l'Allemagne serait
app elée à en pr of iter le p lus largement. A cela
nous ne p ouvons rien que ce que témulation
dans l'ef f or t  nous p ermettra de réaliser qui s'é-
gale à son ingéniosité ct à son labeur.

En tout cas, l 'Europe n'a p as à choisir. Elle
est p rête p our la servitude américaine si elle ne
s'organise pa s. M. Stresemann la p resse de s'or-
ganiser ; la France en tombe d'accord ; l'Angle-
terre ne p eut p lus pr étendre à l 'égoïsme tradi-
tionnel de son splendide isolement. En outre,
un commencement de f édération europ éenne
dans l'ordre économique signif ierait à la Russie
bolchevique la ruine de ses esp érances et la
contraindrait de rentrer dans le concert des
nations civilisées.

Incontestablement, si l 'Allemagne se montre
sincère dans l'exécution et dans la conduite de
cette entreprise, elle aura app orté à la p aix de
l'Europ e le .tribut le plus, p récieux et le nom de
M. Stresemann s'inscrira sur les tablette* de
l 'Histoire comme celui d'un bienf aiteur. Mais
hélas ! il y a encore loin, p eut-être, de la coup e
aux lèvres, et ce qu'il f aut craindre surtout c'est
que, par un enthousiasme trop délirant, l'Assem-
blée de Genève n'accueille le coup let de M.
Briand : la Société des nations est encline à je-
ter des monceaux de f leurs sur ce qu'elle est
résolue d'enterrer.

Que l'Europ e se souvienne donc à Genève,
dans deux mois, que c'est d'elle, et. d'elle seule,
qu'il est question, et qu'elle s'ef f orce  de f aire
son salut p ar ses p ropr es moyens !

Tony ROCHE.

Au Tir fédéral
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La récep tion de la bannière f édérale dans la
p remière localité du Tessin, à Airolo
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Le Conseil d'Etat de la Républicïue et Canton
de Genève a montré cju'une polémique ne lui fai-
sait pas peur, même quand cette polémique est
inutile et oiseuse et qu'elle tourne finalenoent —
<ït heureusement ! — à son désavantage.

Qu'arriverait-il , en effet, si tous les gouverne-
ments cantonaux se mettaient à adresser des lettres
«ie sommation respectueuse — ou d'amers repro-
ches — au Conseil fédéral, chaque fois qu'un de
leurs ressortissants est condamné par un Tribunal
quelconque. 11 faudrait instituer à Berne un nou-
veau rouage bureaucratique : la division de polé-
micjue politique et sociale. Et les journaux seraient
obligés de créer dans leurs colonnes une nouvelle
rubrique: les « Engueulades confédérées ». Tout de
même il semble préférable de ne pas en arriver
là...

Le Conseil d'Etat genevois a cru pouvoir re-
jeter la responsabilité de son incartade sur la presse,
qui a révélé l'existence et le contenu de sa première
lettre. Mais là encore on ne saurait prétendre que
ta polémique ait particulièrement réussi à Messieurs
les gouvernants ; car la « Tribune de Genève », qui
n'a pas froid aux yeux, leur a répondu de bonne
encre :

—¦ Nous n'avons pas inventé notre information ,
écrit M. .Junod. Et si le Conseil d'Etat n'est pas
capable d'assurer le secret de ses délibérations les
plus délicates, ce n'est pourtant pas notre faute !

La seconde lettre du Conseil d'Etat , aussi fai-
blarde dans la forme et dans le fond que la pre-
mière, n'ajoutera d'ailleurs rien à sa gloire. Et nous
saisissons nous aussi l'occasion de le recommander
à la protection divine. Il en a vraiment grand be-
soin ! »

Il est probable qu 'après une douche pareille le
Conseil d'Etat genevois n 'insistera pas.

Il se rendr a compte qu'il est parti en guerre un
peu vite et pour une affaire qui ne valait pas l'in-
tervention in-corpore d'un gouvernement canton?.!,
même soucieux des réactions ondoyantes et diverses
de l'opinion.

Ces honnêtes magistrats, emportés par un élan
généreux de leur grand coeur — à moins que ce ne
soit par la sainte frousse de M'sieu Gol l ret 
mettront sans doute le point final à la polémiqué
en reprenant le proverbe : ,

— Ody soit qui mal y pense I

ï*c père Piquerez.
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Un plan routier en Russie
La Russie ne possède pas 160 kilomètres de

éoutes telles que celles qu'on rencontre en Eu-
rope ou en Amérique. La plupart des villages
ne sont reliés que par des chemins qui sont im-
praticables pendant deux longues périodes an-
nuelles qui sont l'automne et le printemps, mo-
ment où ces voies de communication primitives
sont transformées en bourbiers. C'est au cours
de ces saisons que les villages sont complète-
ment isolés des marchés environnants avec les-
quels ils peuvent communiquer que par radio.
Un pareil état de choses a pour résultat une
perte économique que l'on évalue à un milliard
de dollars par an.

Beaucoup de gens s'intéressent, en Russie,
aux questions posées par le problème routier,
mais tous les efforts gouvernementaux et in-
dividuels qui ont été tentés jusqu'à présent pour
arriver à une solution, se sont heurtés à des
obstacles d'ordre fina ncier.

Un congrès de la route s'est tenu dernière-
ment à Moscou et tout un programme de ré-
fection des routes y a été étalbli pour être ac-
compli dans un délai de cinq ans. Mais il ne
peut être mis en exécution parce que le gou-
vernement russe est incapable d'obtenir l'ar-
gent niécessaire à cet effet.

Quelques indications intéressantes ont été
fournies à ce congrès . — C'est ainsi que le
transfert d'un chargement de grains par la rou-
te, sur 100 kilomètres revient à 60 % de la va-
leur de la marchandise transportée . Par ex-
tension et sur 160 kilomètres de routes en ^Rus-
sie, le prix d'un chargement semblable équi-
vaudrait à la valeur de la marchandise trans-
portée elle-même.

La Russie se trouve divisée en chemins vici-
naux et grandes routes , la plupart de ces der-
nières revêtues de galets qui les rendent in-
confortables pour une circulation automobile.

D'après les renseignements fournis à ce con-
grès on ne rencontre en Russie qu 'un dixième
de kilomètre de route à revêtement par 100 ki-
lomètres carrés de pays. Pour une égale su-
perficie, on a 62 kilomètres de route à revête-

ment aux Etats-Unis, 127 en Grande-Bretagne
et 115 en France. La petite Belgique et un pays
à population clairsemée comme la Nouvelle Zé-
lande ont chacun plus de kilomètres de bon-
nes routes que la Russie tout entière.

Le congrès routier russe en établissant son
programme réalisable en cinq ans a prévu un
budget de 1.500,000,000 de roubles pour faire
3540 km. de routes macadamisées, 4<S30 km. de
routes à revêtement spécial.

(Réd. — Aj outons que c'est là un programme...
qui est loin d'être réalisé et qui ne le sera peut-
être j amais tant qu 'il y aura en Russie une a/d-
administration et une bureaucratie soviéti-
que.)

é: CMO s
Langues

On calcule que 160 millions de personnes par-
lent anglais, alors que l'allemand est la langue
de 80 millions d'hommes seulement, l'espagnol
de 50 millions, le français et l'italien, respec-
tivement, de 45 -millions.

Ces simples chiffres montrent que, dans l'in-
dustrie du film parlant, les producteurs anglo-
saxons, voire « yankees », bénéficient d'un im-
mense avantage par l'étendue de la clientèle à
laquelle ils peuvent s'adresser.

II est vrai que, si le français est la langue
parlée couramment par 45 millions d'individus,
75 millions d'étrangers, en outre, le compren-
nent, et que c'est touj ours la langue étudiée
par le plus grand nombre de gens.

D'ailleurs, ces statistiques ne peuvent être
que provisoires, oar, bientôt, ne parlerons-nous
pas tous européen ?

Sous la conduite du doyen loge, un des pré-
dicateurs les plus coininus et les plus para-
doxaux d'Angleterre, quelques Anglais et quel-
ques Anglaises ont fondé une ligue pour la re-
forme du vêtement masculin. .

Cette association compte des ouvriers et
des lords, des clergymen et des marins; elle s'é-
tend sur lés villes et les villages. Elle a trouvé
l'appui de la grande presse.

«Et d'abord, disent ses adeptes, si les fem-
mes battent d'une encolure les hommes» dans
les concours, c'est à cause de l'étroit carcan
qui opprime la pensée masculine en gênant la
circulation du sang. Et combien d'amours nais-
sants, continuent-ils, furent étouffés par le col,
cet instrument de supplice, peu propice aux
confidences. »

Plus de cols ! Sur ee point, l'unanimité est
acquise, parmi les ardents réformateurs.

La question des pantalons est plus difficile à
résoudre.

Les uns proposent le «s kilt écossais » bigarré
— ou la tunique flottante diu légionnaire ro-
main; les autres se contenteraient d'un simple
caleçon qui toniberait au-dessus du genou. Le
soir, les élégante le remplaceraient par des
culottes de satin et des bas de soie.

Les habits ainsi simplifiés ou raccourcis, se-
raient multicolores et vaporeux (voile ou linon)
et chaque profession s'appliquerait à dessiner
pour ses membres un costume pittoresque.

Un problème reste à résoudre: celui des po-

On se trouve peut-être en présence d'une as-
sociation dont le mobile secret est d'éviter les
raseurs. Ceux-ci, en effet , ne vous retiennent-
ils pas touj ours par le bouton de votre veste?.

ches. Ne sont-elles pas la raison secrète des
vêterdents masculins disgracieux et pesants?
Où les placerait-on? Où mettrait-on le porte-
feuille , le porte-cigarettes, le stylo, le mouchoir,
les clefs, le briquet à essence, le crayon, le
carnet de notes, le porte-monnaie, le canif... et
j'en passe encore?

Ce n 'est pas la première fois qu 'un tel but
rassemble des humains , et l'originalité de ces
réformateurs n'est pas excessive, puisque , com-
me presque tous leurs prédécesseurs, ils veu-
lent suppr imer le pantalon long.

Toutefois, en certains points, ils innovent.
Ainsi, ils s'efforceront , disent-ils, de supprimer
les boutons de col , puis tous les boutons des
vêtements.

Réforme 9u costume masculin

A Diseptii

La traditionneUe procession de Saalet Plazidius

Dans la vieille Suisse



Mastlqaûges. 0rj;
des mastiquages. 13698
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

On demande uzJ :iz
boites, travaillant à domicile ,
pour ouvrage soigné, pas de po-
lissage. 13590
9'fl<ii. an bnr. de Ttlmpartlal».

Régulateurs tA
cathédraleet carillon Westminster,
8 tringles. Réveils Ire qualité .—
L. ROTHEN-PERRET. rue
Numa-Droi 129. 8409

fii miilloe Ornière» découpeu-
niyumoo. tes et finisseuses
ainsi qu 'un petit commissionnaire
seraient engagés i la Fabri que
Unlverso No 19, L. Mae quat , rue
des Fleurs 6. îarca
Outils d'occasion .̂«r
18, rue Jaquet-Droi. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

NouYcmcirts 51«nc,,.
A. S., qualité soignée , sont de-
mandés ponr livraisons réguliè-
res. — Offres à Case postale
40, La Chaux-de-Fonds. 13743

Moufemeufs ¥\r
ancre b elsa qualité soignée sont
demandés pour commandes régu-
lières. — Offres ayec prix A oase
postale 40, La Chaux-de-Fonds.

18790

Femme de ménage X&\*
linge à domicile et à faire quel-
ques heures de nettoyages chaque
matinée. — Offres sous chiffre
F. M. SO08T à la Suce, de I'I M-
PABTIAL . 30687

Bonne à tout îaiie a «SV
nage soigné, avec 2 enfants. —
S'adresser rne «les Crétflts 94,
an 1er étage. 30671
Pl ontpnco rouleuae, réglea-¦ IIUICUOC se pour mise en
marche, remontease de coqs
et achevenrs pour IO1/»'" ancre
sont demandés. 13591
S'adr. au bttr. de rclmpartial».
tlnùnanv O'1 demande nn gre-Ul ClIBUr. nenr. & défaut on met-
trait au courant. — S'adr. à la fa-
bri que de cadrans «La Romaine» ,
rne du Nord 67. 13683

On demande SE pUaîï
linge pour les lessives. — S'adr.
ebes M. R. Albrecht, Me Numa-
Droz 145. 13728

Commissionnaire. '<%££ '-
jenne fllle est demandé entre les
heures d'éoole. — S'adr. Univers©
N« 19, rue des Fleurs 6. 1.3711

One bonne fllle e%TZÎÎ e
au ménage et servir an Café. —
S'adresser Café Brandt. rue de la
Paix 74. 30688
Innnn filin Oh demande une
dt-lmC HUIT. j6ane fllle , forte et
active pour les travaux du ména-
§e. — S'adresser à Mme Hits, rue

e la Cure 8. 18708

A 
Innnn pour fln octobre pro-
1UUC1 chain, dans le quartier

ouest. Appartement an soleil, de
4 ohambres et alcôves. Fr. 95.—
Êar mois. — Offres sous chiffre

I. D. 30686, à la Succursale de
I'IMPARTIAL. 30686

rhamhPP meublée à louer à
UliulUVl C monsieur de moralité,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix Tt, att 8me étage,
à droite. 13684

rhnmllPP A. louer chambre
UllalllUl G, meublée, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 17. au
rez-de-chaussèe. 13688
Phimhpo. Belle chambre meu-
UMUlUlG. blée * louer à per-
sonne sérieuse. - S'adr. rue Léo-
pold-Robert 88, au ler étage.* 30672
rhamhro A louer a. monsieur
UllalllUI C. de toute moralité,
chambre meublée au soleil. —
S'adr. rue du Temple-Allemand
101. au ler étage , à droite. 13714

rhamhPO A l°uer uue chambre
UlldlllUl c. indépendante au so-
leil , chauffage. — S'adr. au 2me
étage , rue du Doubs 15. 13715

Phamhpo *¦ l°uer bella cham-
Ulldllll .il c. bre non meublée, in-
dépendante au soleil , dans mai-
son d'ordre, au centre de la ville ,
6 personne sérieuse. 18716
S'adr. au bnr. de l'clmpartiai

Accordéon qTiïÙ**rSi
touches, 80 basses est à vendre
d'occasion , prix 100 fr. — S'adr.
rne Numa-Droz 87, chez H. Ch.
Brianu. 80634

22* ?%ôiM>et& a&afy ^ 1 Ptounc f c u M o  en 
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Jmtemê&ngesd f̂ cX /̂âfoùri^̂  svbj ssentdesomenso/f idelscf e/eurf em |
ïï&l n A rendre un vélo demi
IClU. course en bon état. —
S'adresser à M. Monnier, Ruelle
de l'Aurore 11. 13736
Dnfnrfnn à pieda, excellent et
lUltt gCl an j)0n élat, est a ven-
dre. — S'adresser rue des Fleurs
6, au bureau. 13721
Monhloe composant un ménage
mCUUlCB, complet, sont à ven-
dre. Pressant — S adresser à M.
Rochat, rue de la Place d'Ar-
mes 1. 13724
WAj n A vendre un vélo d'hom-
I C1U. m8 en bon état , une
chaudière en enivre, ainsi qu'un
clapier. Le tout à bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 24.
au Sme étage, & gauche. 13680

Â VOn rlpO 3 tables, des chaises
I CIIUI C paillasse à ressorts,

trois-ooln, un lustre. — S'adres-
ser Fiai 8, an ler étage. 13703

VAIrt  ̂ Tent'
rB una bicyclette

IClU. «Peugeot», pour homme ,
en parfait état. — S'adresser à
M. A. Gyseler, rue du Parc 11.

13585

Unes
Cadrans

A vendre établis, transmis-
sions, moteur, cuves, machines,
etc. On détaillerait.

A la même adresse, grands lo-
caux industriels, avec bureau
sont & loner. — Offres sons chif-
fre A. B. 13738 au bureau de
I'IMPARTIAI,. 18738

Élelif
Oa engagerait quelques jeu-

nes filles pour travaux faciles,
— S'adr. chex M. Robert De-
goumois, rue de la Paix 133.

13774

Ëolps
Mouvements 8 '/<"' ancre, a sor-

tir à domicile , à décodeurs sé-
rieux et consciencieux. — Faire
ofïres sous chiffre M. R. 13749
au bureau de I'IMPA RTIAI- 18749

Finisseuse
On demande bonne finisseuse

de bottes or, ayant l'habitude dn
travail soigné. Plaoe stable. Ron
salaire. — Ecrire sous chiffre P.
10410 Le. à Pnbllelta». I.e
Locle. P-10419-Le 18767

Coupages
de Balanciers

Qui serait disposé d'apprendre
les coupages, entre les heures de
travail, à demoiselle ayant l'ha-
bitude de l'horlogerie. — Offres
écrites sous chiffre O. G. 13653.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 13658

Réglages
et

coupages
sont demandés. Travail siirieux.

Ecrire sous chiffre P 39341 C
& Publicitas , La Chaax-de-
Fondw. 13592

Termineurs
pour pièces ancres 10 V»'"- J"81"
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 bureau de I'IM-
PABTIAL . 13693

2 bons
gtjpsciirs

sont demandés chef M. Galli .
rue des Fleurs 0. 18681'

Mvfc pi
Garçon de 14-16 ans, robuste ,

eut demandé de suite pour les
matinées. - S'adr. Boulangerie
BILL, rue du Paogrès 89. 13771

Ménage sans enfant cherche
de suite

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

P 7037 J 

Apprenti-
relieur

est demandé de suite. 13658
S'adr. aa bar. de l'«lmpartiai>

On demande une

bonne fille
pour li» travaux du ménage. —
S'adr. chos Mme Knnfmann,
rue du Collège 22. 13706

Commissionnaire
de 14 à 15 ans, est demandé de
suite. — S'adresser rue Daniel-
J eanRichard 20. 13706

On demande pour commerce
d'épicerie une 13630

hum desservante
Faire offres écrites, sous chiffre

L. M. 13630, au bureau de I'I.M -
PABTIAta. 13630

On demande pour de suite
un bon 13776

menuisier
S'adresser chez M. Maurice

VOIKOL , rue Jaquet-Droz 62.

ON DEMANDE

liOPlPlE
fort et robuste, pour tra-
vaux divers, connaissant la
conduite de l'automobile. La per-
sonne doit être travailleuse et
pouvoir fournir des références
de bonne conduite. Entrée & con-
venir. 13776
S'adr. aa bar. de r«ïmpartial»

A louer
de saite on pour époqne à

convenir!

Ene du LocIe l5 etl7 , b
^

M
parlements modernes de 3
et 4 chambres, cuisine, cor-
ridor , chauffage central,
salles de bains Installées.—
S'adresser a M. Henri Maire,
gérant, rue Frltz-Courvol-
sler 9. 12761

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

CHAltlBRE
indépendante et si possible près
de la gare est cherchée par de-
moiselle - Faire offres sous chif-
fre P. 10418 Le. à Publicitas
Le Locle. P10418Le 13758

2 beaïix appartements
a louer , de 6 pièces et 2 pièces,
l'un avec bain; les deux au soleil
et avec tout confort, dans belles
situations de la ville. — S'adres-
ser é M. J. PILLOUD, notaire,
yverdon. JB-36393-L 18761

On oie à vendre
Une machine à couper la
charcuterie marque «Alexan-
derwek».
Une balance «Wlssioff pe-
sant jusqu'à 3 kg avec barème de
prix.
Dn moulin â café électri que
avec réservoir.

Le tout à l'état de neuf et 4 des
prix très avantageux. Offres écri-
tes sous chiffre B. G. 13613 au
bureau de I'IMPARTIAL . 13613

H vendre
àDEI

beau BATIMENT locatif 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 complètement loue et pou-
vant servir à tout genre de com-
merce. — Faire offres écrites
sous chiffre D. B. 13690. au
Bureau de I'IMPARTIAI.. 13699

BUICK
6 cylindres, revisée entière-
ment en 1928, est à vendre à
frs 998.-. — Offres sous chif-
fre A. L. 13710 au bureau
de I'IMPARTIAL. 13710

cause de double emploi , machine
à additionner cBoarroughs»
utilisée pendant 6 mois. — S'adr.
Bodcmer & Aab, rue du Tem-
ple-Allemand 111. 30683

A vendre un berceau d'en-
fant, pouvant coucher jusqu'à l'â-
ge de 5 à 6 ans. Prix 86 frs. —
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal.)

13650 

Ï.S.ff.
A vendre à prix réduit , 1

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

136S

Maison
«le 5 chambres, dépendances, jar-
din , lessiverie , hangar est à ven-
dre près de Neuchâtel à prix très
réduit pour cause de force majeu-
re. — Écrire sous chiffre A. H.
30675 a la suce. I'IMPABTIAL.

30675

Vieui fonrnani
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés ,Revues , à40ct.
le kilo. — Librairie C. LUTHY.

22617
Motocyclette

350 cmc.
Modèle record du monde de

distance. "50 .000 km. saris arrêt ,
A plus de 70 km. à l'heure , mars
19'29. — A vendre à prix spécial
pour raisons exceptionnelles. —
Pour tous' renseignements , s'a-
dresser chez 30660

f. JUNOD d FILS
H*g»ircj&.S
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La aVita nostra n

C'est samedi soir qu'a eu lieu, au milieu d'un
grand enthousiasme, la première représentation
du Festival créé par les Tessinois pour le Tir
fédéral. Cette première représentation a rem-
porté un vif succès ; toutes les places pour les
deuxième et troisième représentations sont dé-
jà vendues.

Comme on le sait , le texte du Festival oiffert
par les Tessinois aux tireurs confédérés a été
éorit par Silvio Scamziani; la musique est de
A. Agnelli . L'orchestre, dirigé par le maestro
Tosi, compte plus de 70 musiciens. Les quatre
tableaux du Festival représentent quelques-uns
des aspects les plus caractéristiques de la terre
tessinoise, les scènes qui se déroutent le long
du cours du grand fleuve qui a donn'é son nom
au canton. En une série de scènes mimées et
chantées, les auteurs ont voulu représenter le
fleuve, descendant en petits ruisseaux et en pe-
tites cascades des glaciers «des Alpes maj es-
tueuses, arrivant dans la vallée qu'il enrichit de
son travail en créant cette fiée qu'est l'électri-
cité et en faisant tourner les roues des tur-
bines. Il court ensuite placide et calme parmi
les rives qu'ennobJit le trarvail humain pour dé-
boucher enfin dans la plaine et se perdre dans
le lac.

Force, fraîche et vive, pareil à l'enfance
heureuse, H est accompagné sur l'alpe par le
mugissement des troupeaux, le tintement des
clochettes et le chant rude et fort des bergers.
Les garçons et les j eunes filles 'montent là-haut
pour les travaux de l'alpage; le soir , dans le
chalet, après avoir pris leur repas frugal et
sain, ils se réunissent autour de l'âtre pour
«Chanter en dhoeur en aj outant de nouvelles no-
tes à la douce idylle ébauchée dans la plaine.
Descendu des ha/uteurs, le torrent alpin est de-
venu le fleuve puissant dont la force est uti-
lisée pour seconder le l«albeur humain; c'est lui
qui fai t marcher le lourd marteau-pilon sous le-
quel les bras robustes des ouvriers forgent les
socs des charrues qui préparent les moissons
prochaines. Autour du village, septembre sou-
rit; dans les vignes, les jeunes vendangeuses
cueillent les grappes brillantes, les déposent
dans leurs brandes et les portent au pressoir.
La vendange est bonne, des chants de joie s'en-
lèvent et l'on danse sur les petites places pa-
vées

Après un intermère qui représente la célé-
bration de la fête de Noël dans1 les chaumières
tessinoises, c'est le triomphe du printemps et
de l'amour. Le spectateur est transporté sur les
rives du lac à l'aube du mois de mai. Les étoi-
les pâlissent , l'Orient devient couleur de rose.
Au lever du soleil entre sur la place du vil-
lage le j oyeux cortège des garçons et des fillet-
tes. Ils apportent l'arbre de mai, un tilleul feuil-
lu, l'image du printemps qui est dans la nature
et dans leurs coeurs. L'arbre est planté au mi-
lieu des rires et des chants et l'on danse au-
tour. Soudain, un cortège nuptial arrive. La dan-
se cesse et tous sourient au triomphe de l'a-
mour . Les j eunes1 gens s'empressent de barrer
le passage à l'époux étranger qui vient pren-
dre une des plus j olies filles du pays ; ils ne
consentent à ne le délivrer que lorsqu 'il leur a
remis l'offrande traditionnelle pour qu'ils s'as-
socient à sa j oie.

Et tout cela s'enchaîne gentiment , entrecoupé
de danses et de chants, sans heurts et sans ac-
crocs, comme l'image même du grand fleuve
qui , après avoir franchi les défliés alpins, rou-
le calme et placide dans la plaine tessinoise.
La musique, tantôt rapide, puis lente et volup-
tueuse , réussit à créer l'ambiance musicale né-
cssaire pour faire accepter le scénario au
spectateur. Aj outons encore que tous les exé-
cutants du Festival sont du pays même, sauf
Mme Berthe de Vigier et le célèbre chanteur
italien Lovezzo Guino.

Spectacl e essentiellement tessinois, le Fes-
tival du Tir fédéral plaira certainement aux mil-
liers de tireurs confédérés qui auront l'occasion
de le voir et de l 'entendre. Son but n 'est pas
seulement de les charmer pour quelques heu-
res, mais de les initier en un langage imagé
et poétique aux j oies et aux douleurs de la vie
tessinoise. On peut être certain que ce but a
été pleinement atteint. Le Festival laissera à
tous les tireurs confédérés une image lumineu-
se de la vie de nos compatriotes d'au-delà du
Qothard.

L'Allemagne et la France ont envoyé
des prix

En vue de servir de prix à l'un des lauréats
du Tir fédéral à Bellinzone , le Ministre d'Al-
lemagne a remis, le 8 de ce mois, au Président
de la Confédération une statue provenant de la
Manufacture nationale de porcelaine à Berlin.
Dans le même but, l'Ambassade de France a
envoyé le 10 j uillet au Département politique
une coupe , provenant de la Manufacture de Sè-
vres. Informé de cette attention , le Conseil fé-
déral a chargé le Département politique de se
faire , auprès de la Légation d'Allemagne et
de l'Ambassade de France, l'interprète de ses
remerciements. Les beaux obj ets d'art ont été
transmis au Comité des dons du Tir fédéral.

1 Tir .(.iléraHe Bellinzone Pr©!©if tl'éié
Un dialogue

— Où nous' «comptons» passer cet été? ré-
pondit Mme A..„ franche et malicieuse. Oh!
c'est bien simple. A Caucheville.

— Où le placez-vous?
— Sur la côte normande.
— Qu 'en faites-vous?
— Un trou , assez cher.
— Comment l'aimez-vous ?
— Passionnément.
— Vous louez ?
— J'ai fait bâtir .
— Vous êtes donc bien riche?
— Une demi- pauvre.
— Et qu 'est-ce que c'est que votre galetas?
— Une maison blanche à pans de bois avec

des roses et des coeurs découpés dans les vo-
lets.

— Vous voyez la mer ?
— Des caves.
— Qu 'est-ce que ça doit être du grenier?
— L'Angleterre.
— Compliments. C'est une belle vue. Et voi-

là combien que vous...
— Dix ans.
— Dix ans? Seigneur! Dix ans que vous allez

au même endroit?
— Eh bien , oui. Où avez-vous mal? Est-ce

que vous n 'habitez pas Paris depuis plus ?
— Ce n'est pas la même chose. Paris c'est

Paris. Tandis que la campagne...
— Vous l'abhor rez ? Je le sais.
— Non. Mais j e ne 1 adore pas non plus. Quel

plaisir pouvez-vous éprouver à voir touj ours
mêmes lieux et mêmes gens, à tourner dans le
même cercle , à retrouver à poste fixe les mê-
mes visages?

— Il y aura bientôt 17 ans, cher ami , que j e
pratique le vôtre , et non seulement j e ne suis
pas près d'en être dégoûtée, mais à chaque ins-
tant j'y découvre un agrément plus vif encore
que la première fois.

— Parce que je fais miroir , madame. C'est
«vous» que vous apercevez dans mes yeux.
Mais ne lâchons pas la question. Vingt et un
juin, vous êtes sur le point de partir. Eh bien ,
vous n'ignorez rien aujourd'hu i de ce qui vous
attend pendant les deux ?... trois mois?...

— Quatre..
—... les quatre mois de votre villégiature?
— Rien, en effet. Le papier de ma chère pe-

tite musique est réglé d'avance. Je pourrais ,
séance tenante, vous énoncer le programme
l'ordre et la marche des humbles choses à ve-
nir... et vérifiez à l'automne, tout se sera réa-
lisé.

— C'est effrayant. N'y a-t-il pas là de quoi
désarçonner le plus solide? Comment? Renon-
cer de prime abord à l'inconnu?

— Je n'en ai j amais eu soif
— Se résigner à la monotonie , plus encore;

la vouloir , la délibérer , l'organiser, s'interdire
la ravigotante secousse des surprises?

— Il me déplaît d^être secouée, et j 'ai mé-
fiance des surprises. J'ai observé que , neuf fois
sur dix, elles étaient désagréables , à commen-
cer par les plus carabinées de toutes qui sont
la naissance et le mariage... quant à la dernière,
j e veux dire la mort il faut croire qu 'elle est
bien rude , puisque personne n 'en est encore re-
venu ?,

— Cependant, à votre âge, pourquoi s'enter-
rer ?

— Pour prendre racine. Je n'ai rien du lierre.
Je ne vis qu 'où j e m'attacha

— Mais le changement ?
— Taisez-vous ! J'en ai l'épouvante et j e

m'imagine que de cette malsaine et perpétuelle
envie de changer découlent la plupart de nos
malheurs. Elle est de source diabolique. Tou-
j ours ce mot à la bouche, cette pensée dans les
yeux avides, ce désir dans les cœurs inquiets...
Changer ! A quoi bon ? D'autant que les hom-
mes n'obéissent pas seulement à cette manie
quand le sort est difficile ou contraire et qu'ils
auraient presque une excuse d'en chercher un
meilleur, mais même aussi en pleine félicité,
alors que tout marche au gré de leurs plus dé-
raisonnables souhaits ! C'est la folie de chan-
ger pour changer, uniquement. Si encore on
était sûr de rencontrer plus satisfaisant ? Mais
c'est chaque fols la même chose quand ce n'est
pas pire, et ce j eu de hasard par excellence est
rarement celui de qui perd gagne. Non, quand
on a la chance insigne, providentielle, de pos-
séder dans un coin un bonheur de quatre sous
un peu médiocre et qui ne fait pas d'esbroufe,
la sagesse est de s'y confiner. En dépi t du vers
fameux , oe n'est pas l'ennui , mais la paix, la
sainte paix qui « naqtiit un jo ur de l'uniformi-
té »... Et puis, c'est une saine habitude à pren-
dre que de s'entêter à garder ce qu'on a en le
préférant à tout, en se persuadant qu 'il n 'y a
rien de mieux ni de plus beau sur terre, sans
quoi, de fil en essai, on finirait par vouloir
changer de tout, 'de mari, de femme et d'en-
fants.

— Comme de chemise ?
— Mon Dieu oui !... Mais passe pour celle-

là ! Je l'admets.
— C'est encore heureux. Pourtant, vous au-

rez beau vanter les mornes délices de la vie
sédentaire et glorifier la routine , vous n 'empê-
cherez pas qu ' il y ait des êtres, comme moi et

beaucoup d'autres, parfaitement équilibrés, qui
ne sauraient vous suivre dans La province de
vos sentiments casaniers et pour qui ce sera
une altegresse toujours vivifiante de voir cha-
que été des pays neufs.

— Tous les pays se ressemblent.
— De loin, quand on les considère à! votre

manière, sans y mettre les pieds !
— De, loin, c'est quelque chose; et, de près,

ce n'est rien.
— Vous blasphémer ! Alors Venise ? Cons-

tawttnopte ? Cela ne compte pas ?
— Si. Cela compte double. Avant d'avoir ex-

périmenté les ineffables joies die l'huître hu-
maine, je ne suis pas toujours restée collée à
mon rocher. Comme tout le monde, j'ai visite
à fond — en un j our — .quelques villes qui m'ont
vue plutôt que j e ne les ai vues moi-même.
J'ai traversé ainsi Rome, Venise, Florence, Gre-
nade, Athènes. L'a b c du voyage.

— Eh bien ?
— Cela m'a largement suffi.
— Vous n'avez j amais eu envie de retourner

au moins dans ces paradis enchanteurs ?
—- Quelquefois. Une envie folle. Mais Je me

suis bien gardée d'en rien faire pour ne pas dé-
tériorer mes anciennes émotions.

— Et vous n'avez pas été tourmentée du sou-
ci d'en épouver d'autres, ailleurs ?

— Non.
— Vous n'êtes vraiment pas curieuse I
— Pour l'avoir trop été. Personne n'a eu

plus d'ardeurs aventurières, n'a plus frémi aux
mots sacrés et effarants de départ, de chemin
dé fer, de navire, n 'a énergiquement bâti plus
beaux proj ets que moi, quand j' avais vingt ans.
Je me souviens de mes impatiences. Je n 'en-
tendais pas déserter ce monde sans l'avoir par-
couru. Le soir, dans mon lit de j eune fille étroit
comme la couchette d'un paquebot, je, me ju-
rais de ne pas mourir avant d'avoir vu les In-
des, Java, Sumatra , le Japon, la cruelle et froide
Chine aux prunelles encloisonnées, la volup-
tueuse Tahiti et les régions tropicales où les
fascinatrices étoiles brillent et brûlent ainsi que
des yeux d'amour, où le papillon se, déploie en
claquant , comme un grand éventail. Les monts
Himalaya n'arrêtaient pas ma course. Penchée
sur les cartes d'atlas aux clairs lavis ou pres-
sant du doigt la miroitante surface de la map-
pemonde, j 'ai goûté, à prononcer tout haut des
noms sonores de pays lointains, d'indicibles
extases... Et puis le mari est venu... les enfants...
les affaires quotidiennes. Chaque, j our j 'ai ro-
gné un peu plus court les ailes de mes rêves...
Ah ! j'en ai rabattu de mes panthères noires !
et que J'ai donc mis d'e^u dans mes bayadères !
Adieu les Indes 1 J'ai les cheveux blancs.

— Combien ?
— Deux.
— On ne les volt pas.
— Parce que je leur ai recommandé de se

cacher. Et puis j 'ai savouré d'autres délices, bien
plus profondes, à retourner prosaïquement cha-
que été dans « ma Normandie », qui « ne m'a
pas donné le j our». Les boeufs des verts pâ-
turages m'ont appris à ruminer mes sensations.
J'ai fait sur place des découvertes charmantes
là où je pensais n'avoir plus j amais rien de nou-
veau à trouver ; j' ai connu jusqu'à l'ivresse les
renaissantes attractions du vieux, du déj à vu.
Et j e suis heureuse. Je resterai j usqu'à la fin
celle « qui va tous les ans au même endroit ».

— Et moi, madame,, avec une égale impéni-
tence, je me vante de .n'avoir Jamais été depuis
vingt-cinq ans — j'en ai cinqu ante — à la mê-
me plage, à la même ville d'eaux, dans le même
pays.

— Comme j e vous plains ! Une, idée !... Etes-
vous allé à Caucheville ?

— Non.
— Eh bien, venez-y ?
— Soit. Mais j e vous préviens que j e n'y

retournerai j amais.
— Je l'espère bien. Si vous y reveniez, je

n'y reviendrais plus.
Henri LAVEDAN.

Par-ci, par-là
La T. S. F. envahissante !

A fin juin, on comptait en Suisse 75,720 sta-
tions de radio, dont 25,196 desservies par la
station de Zurich, 17,469 par celle de Berne,
8207 par celle de Lausanne, 4424 par celle de
Genève, 3965 par celle de Bâle et 16,459 des-
servies en commun par toutes les stations suis-
ses d'émission.

L'exposition du tourisme suisse à Barcelone
La section du tourisme suisse à l'Exposition

mondiale à Barcelone, organisée, d'entente avec
l'Office suisse d'expansion commerciale, par
l'Office national suisse du tourisme, est l'objet
d'une grande affluenee de visiteurs, grâce entre
autres au fait «qu'elle se trouve dans le même
local que l'exposition suisse de l'horlogerie. D'a-
près les dernières nouvelles reçues, le cinéma-
tographe est très couru et la foule s'entasse de-
vant les écrans des appareils automatiques de
proj ections. Ceux-ci comprennent les diverses
régions de la Suisse, les lacs, les chemins de
fer, les services d'autocars postaux et les ins-
tituts privés d'éducation de notre pays. Les
mannequins de sports d'été et d'hiver avec
paysage au second plan attirent également la
foule des visiteurs; aussi cette section est-elle
une des plus visitées de l'Exposition de Barce-
lone.

Nous avons reçu les Ugnes suivantes que,
conf ormément à l'usage, nous avons commmuni-
Quées à notre collaborateur M. Jenrl Golle :

Monsieur le Rédacteur,
Le Comité zoîingien pour les chevrons n'a

pas lu sans étonnement les propos signés de
Jenri Golle dans 1e numéro de l'« Impartial » du
lundi 8 courant.

La question des armoiries cantonales nous
paraît digne d'intéresser n'importe quel groupe
de citoyens, et nous ne parvenons pas à com-
prendre pourquoi l'avis des professeurs de notre
plus haut établ issement d'instruction publique
aurait moins d'importance que tout autre,. Si le
Sénat a bien voulu appuyer l'initiative, zofin-
gienne avant même que Zofingue l'en sollicite
(car — et malgré l'avis de notre contradicteur
— Zofingue allait le faire) l'autorité universi-
taire n'a fait que prouver l'intérêt qu'elle porte
à notre canton.

Au surplus si, comme le dit le signataire des
« Propos», « ces messieurs du Sénat ont cru
bon de nous donner l'avis qu'on ne sollicitait
pas », nous pourrions faire remarquer à l'hono-
rable M. Jenri Golle que rien ne nous parais-
sait moins indispensable que son opinion per-
sonnelle et qu 'à tout prendre l'avis du Sénat
vaut bien le sien.

Plus larges d'idées cependant, nous remer-
cions notre adversaire de nous avoir donné son
avis, en souhaitant que le plus grand nombre
possible de citoyens s'intéresse à nos couleurs
cantonales. Il nous déplairait en effet très vive-
ment que la question du retour à nos anciennes
armoiries garde un ton de si mauvaise polé-
mique.

Mais vous reconnaîtrez , Monsieur le Rédac-
teur en Chef, que nous ne sommes pour rien
et vous voudrez bien agréer , avec la prière de
bien vouloir publier ces lignes, l'assurance de
notre haute et très sincère considération.

Pour le Comité zofingien des chevrons :i
Georges-H. Pointet.

* * ••
Voici ce que rép ond notre collaborateur :
Le « Comité zoîingien des chevrons », p uisque

c'est ainsi qu'il se nomme, s'il s'était quelque
p eu renseigné avant d'envoy er l'expression de
son étonnement, se serait ap erçu que de nom-
breux cUoye ns ont trouvé curieuse, tout au
moins, l'Intervention du Sénat de l'Université
dans la question des chevrons.

Et si les p ropos et l'op inion de « Jenri Golle »
para issaient à ces Messieurs des chevrons dé-
p ourvus d'imp ortance en regard de la bénédiction
donnée aux chevrons par ces Messieurs du Sé-
nat de l 'Université, — les j eunes gens de Zof inr
gue se f ont  illusion s'ils croient que cette béné-
diction suf f ira pour gagner tout le p ay s à leur
camp agne.

Car enf in qui a f ai t  la Rép ublique dans notre
pay s ? Ce n'est p as moi, bien entendu, mais ce
n'est non pl us ni les j eunes gens du Comité zo-
f ing ien des chevrons, ni même les Vieux-Zof in-
giens, ni les Sénateurs de l'Université, ni le
Club Alp in, ni la Société d'histoire. Ce sont les
Rép ubUcains de 1848, et ce sont eux qui n'ont
rien voulu des armoiries de nos princes. St
quelqu'un avait le droit de choisir le nouveau
drap eau de la Rép ublique et canton de Neuchâ-
tel, c'est bien, semble-t-il, ceux qui avaient f ai t
la Rép ublique.

Ils connaissaient l'histoire des chevrons et
celle de la cocarde rouge et j aune dans la révo-
lution ratée de 1831 aussi bien que tous nos
historiens d'auj ourd'hui, et ils ont eu leurs rai-
sons, — et raison à mon avis, — de rep ousser
toutes les armoiries de servitude f éodale, et de
choisir un nouveau drapeau, qui n'en dép laise à
tous les esthètes du monde, est aussi beau que
celui des comtes de Fenis.

Une autre chose est certaine dont le « Comité
zof ing ien des chevrons » ne semble p as se dou-
ter, c'est que son initiative ouvre une camp agne
qui sera vive. Les partisans du drapeau rép ubli-
cain ne se laisseront p as f aire et l'espèce de
campagne douceâtre et insidieuse que l'on a
engagée pour les chevrons, contre le drapeau ré-
p ublicain, se heurtera à une opp osition résolue.

Depuis 1848, soit dep uis 80 ans, la Rép ubli-
que neuchâteloise a un drap eau et des armoiries
qui suff isent à notre bonheur. Laissez dormir
en paix les comtes de Fenis et tout leur atti-
rail héraldique, souvenir du prétendu « bon vieux
temps » où l'on mettait les chevrons p artout, sur
les carcans et sur les gibets.

Nous avons autre chose à f aire qu'à nous dis-
p uter autour d'exhumations f éodales, c'est de
travailler au développem ent des institutions ré-
p ublicaines et démocratiques, p our le bien du
p eup le qui se f ... pas mal des chevrons des Fenis.

Jenri GOLLE.

e^gf Sh^ '
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ffl /» * • p9ur les Vacances
j Sr f&  à la Fabrique de Chapeaux

 ̂FRANCE-MODES
Rue Léopold-Robert 49 Sme étage »»

Téléphone 16.07 GYGAX-STUDER.

Feutres d'été, souples, garnis, n"™»™^
G.75 1.50 O.SO lO.SO 1ÎS.— et au-dessus

Plus de 100 coloris toujours on stock.

Encore quelques Chapeaux de paille, prix Fin du saison :
3.— 9.— 9.90 10.90

BPE1HS UMrf MflS MÉiMoe J ' considère le Café Hag comme un

Em La ménagère
«iKRfl n«Pk tfi 15 ifStc:h

K^fkj ll 
Il 

y a deux sortes de café en grains : 
le 

café
jttj ||lf|l| ordinaire à teneur de caféine : celui-ci peut me
O^^-1 nuire et nuire aux miens, si ce n'est aujour- J
f||wî y d'nui , peut-être demain ; l'autre, le Café Hag
BBMBJ décaféiné : celui-là est inoffensif ; tout le monde
It̂ a^p 

peut 
en prendre , môme les personnes aux or-

iSsfiP, ganismes les plus sensibles, les enfants , les
iif ^Ë^ 

malades du cœur, des nerfs, des reins etc—
SjF'isjp^ d'autre part, le café ordinaire et le Café Hag
|g|||y, décaféiné ont nn arôme aussi parfait l'un que i

fËSsEl l'autre ; celui du café Hag est môme supérieur.
Wfflwf à N'ai-je donc pas raison de choisir entre les -y .
|3|||s deux comme boisson familiale «quotidienne le
f $f â § s Ê $ -  Café Hag, aussi bon au gôut et incontestable-
fj t|ÉraTC ment meilleur pour la santé î -" ' j f t Q A V -

Pêches
Pour conserves . . le kg. 0.70
Dessert > 0.95
Tomates . . par 10 > S.—
Oignons . . > 16 i 3.—

contre remboursement.
Zucchl, No 10, Chiasso

J H 55351 0 15752

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairla-Coorrolslar
Léopold-Bobert 64

Pour les Course*!
achetés dea articles de qualité

8aos de touriste dep, fr. 7.— Bouteille» Isolantes dep. fr. -1.50
Oulelne de campagne » » 7.50 Services » » 0.00
marmites éolalreure » » 8.40 Oeufs, simple, donble0.45etO 90
Gourdes feutrées « i 560 Sel et Poivre dep. fr. 0.75
Gourdes aluminium » » 1.60 Gobelet simple » » 0.40
Boites rondes grand assortimeul Piolets - Crampons etc.

j j .' Jj Ê-W 13066 5'/, S. E. N. J. 5"/o

MM̂  Sports
^Sy % Grenier 5-7

FUT*ïrafiquiiae: ^B\
Tj n bourdonnement obsédant, ^jwîî».
*J une piqûre «cuisante, et lo ^|ïl\moustique vous tient sur le qui- \£j X kmvive une nuit durant. Quelques J±--J@& Jffi» ,
vaporisations de F l i t  vous Jm^ ^Ê ÉÊ 98
libéreront de «ce cauchemaft, ^Ê ^L. \fl
Flit tue tous les insectes malpropres j s .̂ V*̂ TB\Jn 1̂et dangereux. Il détruit leurs œufs en £&3&' [̂ f jM 8 Ĝ
fouillant les fentes qui les abritent. \£& ^

1Inoffensif pour l'homme, ne tache BT Ĥ Wi ŜBpas. En usage dans le monde entii». JcliT»! ls f è u Ê r

Mouches, Moust i que» ./vV <*1 I [9 X ^̂  y'
Mites, Puces, Fourmis, >î£ >̂-'t*2PV ^̂ -* >r
Punaises «t Cafarda. f^^S 

"̂"̂  
S V

*•? on X&Ts *̂ 2̂%&J iauH* '

Fleurier (Neuchâtel) 
 ̂ 13327

RjËllIeg-vouMS <a la 14̂ BO'BE f l î t l

Gerhe Littéraire
30, Rue du Para

Tous les

chocolats fins
des principales marques, en

boites ou au détail.

Thés de Ceylan et de Chine
1- 31753 G fln arôme. 136H5

Pour les

Vacances...
Mesdames,

g On continue.».
On solde.».
On solde..... 13736

Encore quelques

Robes
lainette , longues manches

1 Fr. 5.—
Encore quelques

Robes
soie, soie artificielle , voile

etc., etc.

à Fr. 11-
Encore quel ques

Costumes tailleur
à Fr. 15.-

et quelques

Chemisiers
à Fr. lg.00

Quelques jolis

Manteaux
genre ang lais

a Fr. 22.50
Tout ce qu'il me reste en J

Robes fillettes
toutes tailles

en toile , soie, fantaisie po-
peline, à tons pris.

C'est à voir et à profiter !
Madame

lipill
I Rue Léûpold- Rûbert 26 I
H 2me étage - Téléph. 11 7.5 I

U CHAUX DE-FONDS

taries à Tendre
Centre de la ville

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

1 maison locative, S étages
sur rez-de-chaussée, pignon, 7 ap-
partements de 3 pièces.

1 maison locative, 2 étages
sur rez-de-chaussée , pignon 8 ap-
partements de 4 pièces, 1 appar-
tement de 3 pièces.

1 annexe, grande cave, atelier,
logement de 3 pièces.

1 maison locative, 8 étages
sur rez-de-chaussée , pignon, Beau
magasin en sous-sol , entrée cour,
4 logements de 3 pièces, 1 loge-
ment de 2 pièces.

1 maison locative sur une
place, avec magasins, 3 étages.

2 maisons locatives, 8 éta-
ges sur rez-de-chaussée , grands
appartements.
Quartier de Tourelles
1 maison locative, 3 étages

sur res-de-chaussôe, 8 beaux ap-
partements.

1 terrain à bfttir, environ
2400 m2, superbe situation.

Proximité de la ville
1 grand chalet , vue impre-

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

Bonne-Fontaine
Terrains à bâtir.

Crôt-du-Locle
1 porcherie, place pour SCO

bfites, appartement.
Vnl-de-Rua

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

Noiraigue 12940
1 immeuble , contenant de

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

lier, 1 logement.
S'adresser au Bnrean Fidu-

ciaire Emile ROEMER,
rne Léopold-Robert 49.

L
'9 EIflD A DTB11 ouraii lous les jours, sauf le dimanche.
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Ao Tir fédéral de Deinmone
Les stands fonctionnent trei Mon

BELLINZONE, 16. — Le train spécial ame-
n«ant les Genevois , les Vaudois et les Valaisans
est arrivé à 11 heures. Un cortège s'est formé ,
ouvert par un groupe de grenadiers. On remar-
quait aussi un groupe de Cent Suisses. Des
couronnes ont été déposées sur le monument
des Tessinois morts pendant la mobilisation.
M. Dufour ,. conseiller d'Etat de Lausanne, a
prononcé un discours auquel a répondu l'avocat
Bruni

Aujourd'hui a Heu le match Intercantonal à
300 mètres. Les participants sont très nombreux.
Les installations du stand fonctionnent mainte-
nant très bien, toutes les cibles sont en activité.

BELLINZONE, 17. — Au Tir fédéral de Bel-
linzone, meilleurs résultats du concours de sec-
tions du 15 juillet, à 300 mètres : Wild Otto,
Holderbank, 58 points : obtiennent 57 points :
Orimm Hans, OIten j  Wyss Fritz, Dagmersel-
len ; Banddnelli A., Walllsellen ; QrUtter Otto,
Qraswil ; obtiennent 56 points : Amman Gott-
fried, Wallisellen ; Ruc&tuhl Jos., Amriswil ;
Sigrist Albert, Eschenbach j Staël Walter, En-
netbaden ; Iff Werner, Bâle ; Mohler Hans,
Pratteln; Graber Arnold, Dornach ; Ruegg Otto,
Tnrbental ; Zaugger Fritz, Safnero.

Meilleurs résultats du 18 Juillet à 50 mètres
(pistolet) :

Cible Art i  Rubta Walter, Obeixlies«bac«h,
212,4 points : Poyer Ernest, Genève, 204,4 p. ;
Lassueur Alfred, Ste-Croix, 203 p.

Cible Bonheur i Wassmer Câsar, Bâle, 2350
degrés ; Suter Max, Reinach, 3675 dg. ; Ochsen-
bein Lucien, Fribourg, 4480 dg. ; Hofroann E-
douard, Blepne, 4730 da.

Cible Lugano.i Dr Haas Ernest, jUtdorf, 53
point».

Cible Eottmwi 'f tk 8<*ny<fer> Balstal, 397
points 5 Zumstetfl Jos., Lueerne, 394 points.

Sections : Flgi Jacques, Rorbaa, 87 points ;
Figî Thomas, Waldkirch, 87 p. ; Oberele Al-
bert, St-Oalt 84 ». j Gonzet Georges, La Tour,
84 p,

Meilleures ffiowdtesi rdu Ï8 et 14 Juillet, 50 m.
Cible Locarno, Bachmann Hans, Klein Andel-

flngen , 50, 49, 49; Umderbrusch Alfred, Kreuz-
llngen-Est, 50, 49, 49; Bopp Jean, Dielsdorf , 50;
Millier U., Sonnenhof-Wengi, 50; Beerll Hein-
rlch, Ottenbach. 50; Trachsel Fritz, Klein An-
delflnigen, 50, 49: Grob Jakob, Ober Berzikon,
7X49 ; Brunner Frit», Aegeri, 50; Zimmermann
A., Soleure, 50.

Mouches dln Ï8 fufllei 300 mètres?
Cible Helvetia j Ont obtenu 100 points i Om-

lln Charles, Sachseln; Vogel Jos., Entlebuch;
Anderes EL,, Wigoltingeni; Kasermann Jos.,
Ebingen Jean, Suïgea

Meilleures mouchée du f i  eï M tdBtei, 300
mètres:

Cible Helvetia: \ Ont obtenu 100 points : UimV
ker Helnrlch. Oberflaacb; Zimmermann Mel-
chior, Schatthorf; Huber Fritz, Wildegg; Bur-
gisser Hellmuth, Aarau: Schûnbachler Melnrad,
Aathal ; Mantel Fritz, Soleure; Joss Hans, Gy-
sensteln ; Kamber Théodore, Talwll ; Schwar-
zenbach Charles, Adllswtl; Ebingen Jean, Sul-
gen; Pflelnderer Hans, Adllswll; Hlz Willy, Zu-
rich; Blattler Aus* Klrchbenïj Fûrler Otto,
Fricfc

Meilleurs refaits da M JuMle*. 300 mStres :
CfMe Progrès : Meylan Maurice, L'Ainberson,

57 points; Pfrunder Hans, Dtubendorr, 56; Stei-
ner Rolbert, Bienne. 55; Stettler Otto, Berne, 55.

Cible Art : lirai Beat, Zurich, 451,4 points ;
Sdhûroh Frit», Wynigen, 450,5; Sdhflp lbacth Al-
fred., Bleiken, 440,6; Wettstein Jakob, Hûttwi-
len. 440,6.

Cible BonBeur i Furrer HetartcW, Senmlhof-
Elgg, 250 degrés; SoWbler Otto, Bîberisst, 260;
Eugster Uulrich, Altstetten, 545 dg. ; Berger Al-
fred, Mûri, «870 dgS.

Cible Bellinzone : Matter Alphonse, Watters-
Vil, 56 points; Knopp Arnold, Lirttaïu. 55; Wild
'Jakob', Reiden, 55; Buffif Joh., Wald, 55; Spol-
ier Fritz, Wettingen, 55 ; Tellenbach Ernest,
Gaimelin. 55.

Mtmition tbiSe m 15 Juillet : Cartmdfies de
fusil 135,000, munition de pistolet 17,000.

tJSF^' L'Impôt sur te timbre est une bonne
source de revenus

BERNE, 17. — Les recettes de Padminïstra-
tton fédérale des contributions provenant de
l'impôt sur le timbre aie sont élevées du 1er
j anvier à fin juin 19.29 à 48,060,272 fr. «83, soit
9,568,257 fr. 31 de pins cpxe pendant la même
période de l'année passée.

Un garçonnet tuô par une auto
BERNE. 17. — Près de la station d'omnîBus

Weissenstein, un garçonnet de quatre ans, Rp-
land-Manfred Sohmutz, a été écrasé et mor-
tellement blessé par une automobile.

Les drames de la montagne
On n'a pas encore retrouvé le touriste

zurichois Meyer

ALTDORF, 17. — La station de secours du
Maderanerthal annonce que la colonne de se-
cours, recherchant Henri Meyer, de Zurich , a
parcouru en vain tout le massif du Dilssistock
de, mardi matin à 4 heures jus qu'au soir à 7
heures. La section Gothard du Club Alpin suis-
se suspendra désormais ses recherches qui se-
ront en revanche poursuivies par des particu-
liers.

La palette a fait ses preuves I
BERNE, 17. — Des renseignements fournis

par M. Matter, ingénieur en chef de l'exploi-
tation des C. F. F., il résulte que les expériences
faites jusqu'à maintenant avec la palette de
commandement pour donner le signal de dé-
part aux trains ont été fort concluantes. Ce mode
de procéder sera donc maintenu par les C F. F.
Introduite, comme on s'en souvient , il y a une
année, sur tout le réseau des C. F. F., cette in-
novation n'avait pas eu l'heur de plaire à tout
le monde. On n'avait pas manqué d'avancer que
l'emploi de la palette ne pouvait intervenir que
dans les péys où les perrons d'accès aux trains
étaient réservés uniquement aux voyageurs et
pourtant, sans cette interdiction , la palette s'est
révélée efficace. En moyenne, on estime que l'u-
sage de la palette permet de gagner 40 secondes
à chaque station ; sur un long parcours, cela fait
rapidement quelques minutes de gagnées. Le pu-
blic s'est rapidement accommodé à ce nouveau
mode de signaler le départ des trains , de telle
sorte que les avis de mise en garde qui avaient
été placardées an début dans les gares ont pu
être enlevés.

S'il s'est produit ici et là quelques petits in-
cidents, on peut dire que d'une façon générale,
l'usage de la palette s'est révélé efficace. Au-
cun accident ne peut être imputé à cette inno-
vation. Du reste, en Allemagne, on a constaté
que depuis l'usage de la palette de commande-
ment, les accidents ont une tendance à diminuer.
Les expériences faites j usqu'à maintenant auto-
risent donc les C. F. F. à maintenir la palette
de commandement, introduite sur tout le réseau
depuis le 20 j uin 1928. Comme on le sait, plu-
sieurs compagnies privées, notamment le che-
min de fer des Alpes bernoises et la compa-
gnie du chemin de, fer Berne-Neuchâtel , ont
également introduit l'usage de la palette sur
leurs lignes.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
A Glovélier — Captarlon d'une source.

La sécheresse de 1928 et puis le dernier hiiver
eurent ceci de bon qu'ils ont contraint bon
nombre de communes, voire de particuliers, à
reviser ou à améliorer leurs réseaux hydrauli-
ques. Ici, par les basses eaux, l'ancienne source
qud, jusqu 'à une dizaine, de j ours, alimentait
Glovélier, ne fournissait plus par minute que
250 à 300 litres d'eau potable. Il était donc ur-
gent, vu le développement réj ouissant du vil-
lage, de remédier à la chose. Les études furent
faites sans retard et les crédits nécessaires vo-
tés pour le captage et l'amenée de la source, de
la Combe. Les travaux furent confiés à l'entre-
preneur Imhof , de Delémont. La nouvelle sour-
ce qui par temps sec, a un débit de 400 litres
à la minute, j aillit du rocher à 1800 mètres en
amont du village et à un niveau de 16 mètres
supérieur à celui de l'ancien réservoir. Par une
tuyauterie en fonte, de Choindez, l'eau descend
donc de la Combe du Tabeillon j usqu'au village,
où elle rej oint l'ancienne conduite par laquelle
elle remonte au réservoir. De ce fait, Glovélier
et son haut quartier du Crêt seront fournis en
suffisance, même par les plus longues séche-
resses. Ces travaux, qui viennent d'être parfai-
tement menés à chef, ont coûté 30,000 francs.
A Granges. — Une bienfaitrice.

Mme Ellste Fàh-Strotz, de Granges qui pen-
dant sa vie était connue comme une grande
bienfaitrice, a légué par testament une somme
de 212,000 francs à différentes institutions re-
ligieuses et d'utilité publique, ainsi qu 'à des
associations de la commune de Granges et du
canton de Soleure. Mme Fâh a, en outre, fait
don de 20,000 francs à Uznach, sa commune
d'origine.
A Bienne. — An vofear.

Un homme ste baignait dans le lac de Bienne,
près de Sutz. Son bain terminé, il constata que
tous ses habits, au grand complet, avaient dis-
paru. Il ne lui restait plus rien, et un camarade
dut rentrer en ville pour aller , à son domicile ,
lui chercher des vêtements. Par bonheur le volé
avait pris la précaution de sortir son porte-
monnaie de sa poche et d'e le cacher sous un
buisson, où il le retrouva.
A Crémines. — Des fossiles.

D'après la «Solothurner Zeitung» on a trou-
vé, dans la carrière de St-Joseph , des fossiles
qui semblent provenir d'un arbre et d 'un rep-
tile pétrifiés Ces pierres intéressantes seront
étudiées par les connaisseurs
Aux Breuleux. — Accident.

(Corr.). — Un fa u cheur employé à la ferme
Jeandupeux, au Pré Garçon , a fait une chute
et s'est cassé une j ambe. Il a été transporté à
l'hôpital de Saignelégier.
Au Noirmont. — Court-circuit.

(Corr.)- — Lundi soir, le dernier train pour
le Noirmont a failli rester en panne Sous-le-
Terreau à cause d'un court-circuit provoqué
sang doute par la rosée. De longues flammes,
j etèrent le désarroi parmi les voyageurs. Mais
au bout de quel ques minutes le train repartait.
Aux Vacheries des Breuleux.

(Corr.). — Un voleur a cherché à s'introdui-
re nuitamment dans le café de la Balance. Il
enleva un carreau d'une porte vitrée , mais dut
être dérangé, car il se sauva bredouille. La po-
lice enquête.

Chronique neuchâteloise
Réunion cantonale des commerçants.

Dimanche dernier a eu lieu, à Cortaillod, la
réunion cantonale des sections neuchâteloises
de la Société Suisse des commerçants. Cette
manifestation purement amicale a obtenu un
franc succès, grâce au superbe temps dont elle
a été favorisée. Dès le matin déjà, une foule, de
commerçants, jeunes et vieux se prélassaient
dans les eaux du lac, tandis qu 'à proximité, sous
les ombrages de l'Hôtel du Vaisseau, d'autres
se livraient aux derniers préparatifs de la fête.

Au cours du, dîner, une franche gaîté ne cessa
de régner ; 11 n'y eut point de discours, la
j ournée étant purement récréative.

Vers 14 heures, la fanfare de Boudry, fonc-
tionnant comme musique de fête , fit goûter à
ses nombreux auditeurs, un superbe concert et
contribua certainement par sa présence à la
bonne réussite de la j ournée. Malgré la chaleur
accablante de cette j ournée d'été, des j eux s'or-
ganisèrent et un entrain endiablé ne cessa de
régner durant tout l'après-midi. Comme tous
ceux qui respectent leur époque les « Commer-
çants » n'oublièrent pas la mode de leur temps.
Sur un pont de danse improvisé au grand air,
j eunes et vieux purent s'en donner tout leur
saoul. Au son d'un orchestre entraînant les
adeptes nombreux de la danse, tournèrent , tour-
nèrent.... et les heures passèrent bien vite.

Cette j ournée, pleinement réussie a laissé
d'agréables souvenirs à tous les participants.
Aussi le comité cantonal se promet bien de ré-
cidiver l'année prochaine.

S POR T S
Le Tour de France

Treizième étape : Cannes-Nice (133 Cm.)' »
1. Benoît Faure, touriste. 4 h. 52 m. 18 s.J

2. Moineau, 4 h. 52 m. 56 s.; 3. Leducq. 4 tt.
56 m. 10 s.; 4. Pierre Magne, 4 h. 57 m. 01 s.f
5. Pancera; 6. Pomposi, marne temps; 7. De->
waele, 4 h. 59 m. 57 s.; 8. Vervaecke, 5 h.
01 m. 23 s.; 9. Marcel Bidot , 5 h 03 m. 08 s.?
10. de Lannoy, même temps ; 11. Frantz, 5 ht,
03 m, 31 s.; 12. Charles Pélissier, S h, 05 m,
13 s.; 13. Mazeyrat, 5 h. 05 m. 36. s.; 14. Car-
dona ; 15. Donduel ; 16. Encrine , même temps ;j
17. Jylo. 6 h. 06 m. 52 s.; 18. Louesse, même
temps; 19. Antonin Magne, 5 h. 09 m 07 s.;.
20. Qovaert, 5 h. 11 m. 01 s.; 21. van Bmaenej
22. Righetti, même temps; 23. Hector Martin,
5 h. 11 m. 37 s.; 24. van Rysselberghe, même
temps; 25. Demuysère, 5 h. 11 m. 51 s.; 26. Den
nys, 5 h. 13 m. 32 s.; 27. Innocent!; 28. Neu-
hard. même temps; 29. Berthon, 5 h. 14 m. 58s.f
30. Douillet, 5 h. 18 m. 06 s.; 31. Delbeccnie, 5 ht:
19 ni. 07 s. i 32 Recordon, Suisse, 5 h. 20 m
26 s.; 33. Chêne; 34. Taverne; 35. Boiselle; 3fil
Barilffi, même temps. 42me Martinet. *

Classement général Y,
1. Dewaele, 104 h. 12 m. 10 s. ; 2. Pancera,

104 h. 34 m. 2 s. ; 3. Demuysère, 104 fa. 42 m.
32 s. ; 4. De Lannoy, 104 h. 48 m. 56 s. ; 5.
Frantz, 104 h. 50 m. 19 s. ; 6. Cardona, 104 It
54 m. 54 s. ; 7. Antonin Magne, 105 h. 8 m. 32 s.;'
8. Leducq, 105 h. 31 m. 24 s. ; 9. Pierre Magne,
105 h. 31 m. 43 s. ; 10. Vervaecke, 105 h. 48 m*11 s. ; 11. Donduel, 105 h. 49 m. 28 s. ; 12<Louesse, 105 h. 54 m. 9 s. ; 13. Marcel Bidot;
105 h. 59 m. 46 s. ; 14. Benoî t Faure, premieij
touriste, 106 h. 28 s. ; 15. Govaert, 106 h. 13 wL
58 s. ; 16. Rebry, tous les autres coureurs re>i
montent d'une place.

Classement général des Suisses H
40. Martinet, 110 h. 35 m. 21 s. ; 53. Recor-i

don, 113 h. 15 m. H s. ; 56. Bariffi , 114 h.. 10 m
5 sec.

Commentaires
Les coureurs partent de Cannes au nombre, de

72. Seul Geldhof manque à l'appel. Les 33 km:
de Cannes à Nice sont une promenade ininter-:
rompue et sans aucun incident. Nice est atteinte
à 12 h. 15 et la traversée de la ville se fait de-
vant une foule enthousiaste. Puis on aborde les
premiers contreforts des Alpe.s. C'est d'abord
l'Esterel qui provoque comme d'I^abitude les
premiers lâchages, Cardona, Bouillet et Faure
passent en tête. Un peu plus loin, de Lannoy et
Leducq emmènent les autres.

Au moment d'attaquer le col de Braus, Faure
lâche ses adversaires ; de Lannoy et Leducq
ont de leur côté un beau retour. Au sommet,
Faure passe à 13 h. 40. Dans la descente folle
sur Sospel, Moineau fai t une: chute sans gravité.

A Sospel , Faure précède d'une minute Moi-
neau et de deux minutes de Lannoy.

Voici maintenant le col de Castillon. Au som-
met, Faure passe à 14 h . 21 et descend sans
changer de braquet. Vers Menton, Martin cré-
ée et Donduel tombe ; Dewaele a à son tour
une panne. Dans la traversée de Menton de
Lannoy crève aussi. A la Turbie Faure semble
faiblir , et ne marque que 40 secondes d'avance
au sommet. Dans la descente, Moineau revient'
fort , mais ne peut gagner que, quelques secondes
qu 'il avait auparavant sur Faure. Dans cette
étape Foliot abandonne.

A Courtelary. — Un vol au Temple.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche dernier , après le service divin, un

vol, qui dénote une bien triste mentalité de la
part de ses auteurs, a été commis au Temple
du chef-lieu. Un ou plusieurs individus oint pé-
nétré dans le saint lieu et ont enfoncé les deux
troncs de l'église, emportant leur contenu.
C'est la seconde fois, à notre connaissance, que
semblable fait se produit au Temple de Cour-
telary.

La police a ouvert une enquête. Espérons
qu'elle parviendra à découvrir les fauteurs et
que ceux-ci seront punis de façon exemplaire.

J^ê

Mêmd&^m:

locale
Un motocycliste chaux-de-fonnler victime d'un

accident
M. Armand Boss, sous-chef du service des

eaux de La Chaux-de-Fonds, se rendan t diman-
che à motocyclette de Lausanne au Signal de
Bougy et passant à Pré Fleury, près Ecublens,
s'est jeté contre la camionnette de, M. Emile
Serdamdni, horticulteur à St-Sulpice, qui se ren-
dait à Renens. M. Boss a une grande plaie à
la main gauche, des contusions à l'épaule droite
et une morsure à la langue. Il a reçu les soins
du Dr Benoît , médecin à Chavannes, appelé par
téléphone, et qui a conduit le blessé à la gare
de Renens, où M. Boss a pris le train pour Air
bonne. La motocyclette est restée, sur place. La
camionnette a pu continuer sa route, le conduc-
teur n'a pas de mal.
Dans la presse.

Nous apprenons que M. Lpuis Loze, de La
Chaux-de-Fonds, vient d'être appelé à la ré-
daction de « La Patrie Suisse ». pour diriger
cette revue. Nous lui souhaitons le meilleur suc-
cès dans sa nouvelle activité.

Il l'Extérieur
Parvîen!dra-t-on à un compromis ?

TOKIO , 16. — On croit généralement que
la Chine et la Russie essaieront d'tirriver à un
compromis. Les j ournaux j aponais condamnent
unanimement la saisie du chemin de fer orien-
tal chinois par la Chine comme une violation
des usages internationaux. De nombreux Rus-
ses quittent Kharbine et la région pour la Si-
bérie , dans la crainte d'événements graves.
On renforce les troupes de la frontière russo-

chinoise
L'ultimatum soviétique à la Chine demandant

le rétablissement du statu quo à Kharbine et
une conférence pour le règlement des Ques-
tions litigieuses concernant le chemin de 1er
oriental chinois a été présenté à Chang Kai Chek
le 15 ju illet. Suivant un message semi-officiel ,
5,000 soldats chinois ont été envoyés pour ren-
forcer la section orientale du chemin de fer

oriental chinois. 15,000 autres sont concentrés
à la gare de Manctmll, à la frontière russo-chi-
noise où, ajoute-t-on, les troupes soviétiques
leur feraient lace.

NOS INDUSTRIES A L'ETRANGER
Nous relevons dans le jou rnal «L'Auto» , du

ler juillet, l'entrefilet suivant: 13687
Une bonne nouvelle

, «Nous avons obtenu du Blocmalt ERISMANN
qu 'il ravitaille les coureurs duran t le Tour de
France. Le Blocmalt ER ISMANN, aliment des
athlètes soutiendra nos coureurs dans l'effort né-
cessité par cette dure épreuve.» J. H. 30667 A

Bulletin de bourse
du mardi 16 juillet 1929

Tendance affaiblie, marché calme.
Banque Fédérale 756 (+2) ; Banque Natio-

nale Suisse 570 demandé; Crédit Suisse 954 (0);
S. B. S. 814 (+1) ; U. B. S. 711 (+1) ; Leu
& Co 740 demandé; Electrobank 1287 (—4) ;
Motor-Colombus 1135 fin août; Indelec 820 (0) ;
Triques ord. 667 (—3) ; Dito Priv. 500 (0) ; Toll
913 (—10) ; Hispano A-C. 2685 (0) ; Italo-Ar-
gentina SOT (—3) ; Aluminium 3590 (—10) ; Bal-
ly 1320 ex-div.; Brown Boveri 605 (+5) ; Hol-
ding Boverl 665 demandé; Lonza 376 (—1).

Nestlé 806 (0) ; Schappe de Bâle 4010 (— 10) ;
Chimique de Bâle .3553 (—7); Allumettes «A»
512 fin Crt Dito «B» 520 (—10) ; Caoutchouc fi-
nancière 57 (-f 1/ *) ;  Sipef 33% fin Crt. ; Sépa-
rator 208 C-f2'A ) ;  Ameri can Sécuritie s ord 426(—4) ; Giubiasco 308 (—1) ; Conti-Llno 782(—3); Meunerie 54 (—2); Sae? 238 {—VA) ;
Forshaga 400 (--J); Thésaurus 538 d.; Etoile
Roumaine 42 (—1).

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



ïtCHëlt
Logement de 3 pièces au soleil

avec pelit atelier de 8 fenêtres ,
indépendant est à louer pour le
31 octobre. — S'adresser à G.
Kullmann, â Renan. 13522

Lopi
de 3 pièces, corridor et dépen-
dances est demandé pour fln oc-
tobre. — Adresser offres sous
chiffre B. M. 13441 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12441

LOCAUX
situés premier étage ,
Balance 13, spacieux,
bien éclairés et conve-
nant pour bureaux ou
comptoi rs, sont a louer
pour le 31 octobre.
1929. — S'adresser à M.
Henri Bloch, même
immeuble. 13682

Sis à louer
situées au centre , chauffage cen-
tral. Conviendrait pour bureaux ,
docteurs. — Offres écrites, sous
chiffre F. J. 13643, au Bureau
de I'IMPARTHL. 13643

A louer
pour le 31 octobre prochain ,

beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser an Bureau
Junod Frères, rue de la
Serre 3S. 1873^

! Nouveautés ?
$es livres de la semaine

SS 18733

A la Poursuite du Soleil
par Alain GERBAULT 3.75

La iPirairie
par F. COOPEtt (Collection Familia) 1.50

L'Envers d'une Dot
par MARYAN (Collection Familia) 1.50

Espaces
par Léon-Paul FARGUE 3.75

l.a Vie de Claude Mon et
par Marthe de FELS 3.—

Résurrection du Feu
par Jean VARIOT 3.—

Allen
par Valéry LARBAUD 2.25

La Bourrasque
par M. CONSTANTIN-WEYER (Livre moderne
illustré) -.90

La Vie de Rimbaud et de son
Oeuvre

par Marcel COULON 3.75
Hommage à Charles Péguy 3.—
La Vie amoureuse de Sophie

Arnould
par André BILLY 2.50

Il était une fois Napoléon
par Joseph DELTEIL 3—

Ombres blanches
par Frédéric O'BRIEN (Collection Le Lecteur) —.90

Vie des Martyrs
par Georges DUHAMEL (Collection Les Grands
Ecrivains 10.—

Snvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
Eéopoicl-Robert 64

Etude de Me Emile JACOT. notaire et avocat, â SoQïilier

Samedi 20 juillet prochain, dès 14 heures, les
héritiers de M. Louis-François Gertsch et de son épouse, en
leur vivant à LA Ciboorg s. Renan, exposeront au dit lien
devant l'immeuble de leurs parents aux enchères publiques
et volontaires, les objets mobiliers ci-après désignés : 8 lité
complets, 1 buffet , 3 canapés, 8 tables de différentes gran-
deurs, 3 fauteuils, 2 tables de nuit* 2 glaces, 2 régulateurs,
1 machine à coudre, 1 lavabo, 20 chaises et tabourets, î pota-
gers, batterie de cuisine, vaisselle, outils aratoires, tonte
une collection de papillons el une quantité d'autres
objets, dont le détail est supprimé.

3 mois de terme pour les paiement».
Par commission :

P B105J 13818 Emile JACOT, not.

PEEiIGE
reste touj ours la plus

belle voiture de l'époque !
Ne terminer rien sans avoir essayé

ses nouveaux modèles 6 cyl. I
14 e. JJ CY. I

Vous admirerez :
leur tenue de route

leur silence
leur freinage

JH30672A 13807 leur reprise
Concessionnaire pour la Suisse :

Albert OOY - Grand Garage dn Korsaal
ai , rue Plantamour - GENÈVE

ÂniîartPiTîPTi t a Innprfty llul 101110111 û lUllul
L'appartement silué rue du Grenier 18, 2me étage, com-

posé de 8 chambres , cuisine, W. C. chambre de bains ins-
tallée et dépendances est à louer pour le 31 Octobre ou
époque à convenir. Belle situation, vue imprenable, terrasse.
Conviendrait pour médecin, dentiste ou pensionnat. P22364G

S'adresser aux Bureaux Usines des Reçues,
rue du Grenier 18, à La Chaux-dc-Fonds. 13654

A louer
pour le 31 octobre 1929 ou avant si on le désire, dans maison
de maîtres, aux Eplatu res, bord de la route cantonale, un bel
appartement de 4 grandes chambres, vérandah , dépendances,
grand jardin d'agrément clôturé, à proximité du tramway et
chemin de fer. — Offres sous chiffre P. R. 13747 au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 13747

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Que Léopold Robert 64

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

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

Ban Mapsln
très bien situé est à louer pour le 81 octobre 1929. —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 3Î. 13670

A remelire
pour cause de santé un JH 1M28J 18667

Commerce de ferres de mires
Ecrire sous chiffre E. 3201 U., à Publicitas,

Rlenne.

• A IOUER ®
pour le 30 avril 1930, près de la Poste et de la gare,

beB appartement moderne
de 6 chambres , ebambre de bonne, chambre de bains, cui-
sine et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 30584
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Automobilistes!
Adressez-vous pour toutes vos réparations concernant l'é-

quipement électrique de votre voiture à
l'Autfo-Eumml&ir.fls:0/u.£or - Martenet

spécialiste
Prèbarreau NEUCHATEL Téléphone 19.89

12908 Maison de toute confiance. Of. 6.000 N.
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de première qualité 30438
la pièce Fr. 0.10
12 pièces ,, 0.85

I PAPETERIE «UOISIER1
Léopold-Robert 64
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Retraite 10 Art. FAHRNI Télëphone 510

Fourniture et installatioa d'appareils id-e .'̂
FABRICATION SUISSE

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

simplicité de réglage. Permet l'amplification gramophoni que.
Le nouveau «supersélectif » R FB est un poste à changement

de fréquence par lampe bigrille (Superliétérodvne ) . Il est muni de
tous les perfectionnements connus à ce jour en T. S. P. et a été étu-
dié spécialement pour l 'emploi des nouvelles lampes a grille écran.

En raison du principe qui est à sa base, et comme son nom l'in-
dique, le crfuperselectif » est caractérisé par une sélectivité très
poussée qui permet de séparer aveo la plus grande facilité doux
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 volt donc que dans les nom-
breux cas ou l'établissement d'une antenne présente trop de dif-
ficultés, le choix de notre poste s'Impose.

Noufeou
Tableau de tîharge par courant continu , restant branch é sur le

secteur, permet de passer de charge à écoute. Plus de manipulation
avsc les accumulateurs.
Haut-parieur étectro-dynemlque itepais Pr. IOO.—

le haut-parleur de l'avenir.

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

i MANTEGAM FRÈRE S I
Exécution soignée et sur dessin de

Chambres à coucher ) .m - „ modernes
I Salles à manger )

Nous garantissons nos meubles 10 ans
r 38376c DEVIS A DISPOSITION 13645

IIe Fi ÎÉïïài M ME é iiis
ST IPIIER

20, 21 et 22 juillet 1939
— 36 sociétés participa ntes , HOO musiciens -

Imposant concours û® musique
Chaque soir a 20 h. h la Cantine :

„La Fêle au Village91
Grand divertissement populaire en ;3 actes de W- Renfe r.

Musi que de Fritz Rosenberger.
Costumes , décors tel mise en scène de A.-F. Duplain

300 exécutants. 120 chanteurs. 13319
Orchestre de 50 musiciens.

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

Pour courses st pique-niques
faites vos achats au magasin

C. B»««erir«Ha<»n«6iî
rue Léopold - Robert 58.

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

achards
Sardines à l'huile et à la tomate
Langues, corned-beef
Crèmes au foie gras
Sardines norvég.. la boite 60 ct.
Filets de harengs, la boîte GOrt.
Fruits en boîtes
Chocolat biscuits 30670
Tablettes aux fruits
C. B»«E«*œ*«e;ai»a»««afi

nie Léopold-Robert 58.

X Réparations
(p>J «1 d'Horlogerie
W *w et Bijouterie

t̂iii '̂̂  en tous genres
exécutées dans le plus bref délai .
Travail soigné. Prix modérés

OTillfi K<S»§BSÏFSÎ
rue Numa Droz 73

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

Tïm bres -poste
Si vous avez des timbres-poste

a vendre , i-. acheter ou à échanger ,
aiiressez-Yous chez A. Matthey, rue
Numa Droz 74. au Sme étage.

Nouvelle Fonderie de Métaux Précieux

GLASSON & BIEDERMANN
€ssayeurs»3urés

Léopold-Robert 30 b Téléphone 21.59

EAU DISTILLÉE et FILTRÉE
A condition» très avantageuses ' G723______ 

i 'i 7^^ m̂3&a n̂m K̂iKM *w7rrvxBmu ^m^*^^m r̂ ẑs33iitÊÊe9* K̂Ç\i.m)mi.jmmm *c*mr *ms-mmMwsve!9i^mL'i

EXCURSION EN AUTO-CAR

GRUYERE - SIMPLON - LEMAN
3 jours : les 2, 3 et 4 août 1929.

PRIX Fr. 85.— par personne, lout compris. — Encore quel ques
places disponibles . — S'inscrire au plus vite , au bureau Sébastien
Chapuis S. A.. Le Locle. Tél. 3 62. P-16255-l.e iy756

Fumeurs T jf?aaBMft<e«Brs ?
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la pi pe

et cigarettes : MARYLAND, VIRGINIE. SIAM. ORIENT
LÉGER. HOLLANDAIS. ANGLAIS. MÉLANGE
SPÉCIAL No 1. Très grand choix ne PIPES.

Edwin MULLER, A 3a Havane
Place de la Fontaine Monumentale 6151

En face de la Fleur de Lys Téléphone 13.73



Etat-Ciïll dn I5jn01et 1929
NAISSANCES

Girard, Pierre-Edouard-Henri ,
fils de Henri-Jules, et de Marthe-
Emma, née Notz . Fribourgeois. -
Cattin , Jean-Pierre , fils de Geor-
ges-Ernest-René et de Berthe-Ma-
rie , née Gi gandet, Bernois.

PROMESSES OE MARIAQE
Paratte , Henri-Justin , dessina-

teur . Bernois et Rey, Claudine,
Vve Gabion ,Française. — Robert ,
Louis, boîtier et Matthey-de-1'En-
droi t , Cécile - Marguerite , tous
lieux Neuchâtelois. - Prince, Mar-
cel-Ulysse, émailleur, Neuchâte-
lois et Depallens. Irène-Hélène, '
Vaudoise. — Dftllenbach , Heotor-
Fernand , fabricant de cadrans.
Bernois et Bourquin, Germaine
Bernoise,

DSOÈ8
6977. Rump, née Jeanrénaud ,

Marie-Adrienne, veuve en 2mes
noces de Heinrich-Adolpbe, Neu-
châteloise, née le 21 février 1888.

Incinération. Droz-dit - Busset ,
Marcelle-Agathe, fllle de Fritz et
de Sophie-Elise, née Beok, Neu-
châteloise, née le 9 octobre 1900.

Etat Ciifl dn 16 juillet 1929
NAISSANCES

Steiner, Bliane-Marguerite, fille
de Fernand-Paul, employé C.F.F.
et de Marguerite née Htigli, Neu-
châteloise. — Tombst. Charles-
André, fils de Charles-Eugène,
horloger et de Charlotte-Sophie
née Drox-dit-Busset, Genevois.

PROMESSE DE MARIAQE
Graber. Charles-Eugène, ma-

nœuvre. Bernois et Calame-Long-
jean , Juliette, Neuchâteloise et
Bernoise,

DECES
6978. Pellaton. Louis-Auguste,

époux de Louise née Menètrez ,
Neuchâtelois. né le SO mai 1874.
— 6979. L'Eplattenier. Sylvain-
André, flls de Adrien-Zénas et de
Marguerite-Emma née Châtelain ,
Neuchâtelois . né le 21 avril 1929.

Baignoires, ™»
vendre. Bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 2, au magasin.

13778 

ffta^c-baÏDS ïsz .
dre d'occasion. Bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au ma-
gasin. 13779

Terminages. «ïsr
«irait encore 1 u '2 grosses cylin-
dres depuis 5'/4 à iO 1/, li g.. au
plus bas prix. — Offres écrites,
sous chiffre C. R. 13786 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13786
Wiiti1e»nre. 3 HP- «Jurant
ril9l€«tlB 9 continu , 310
volts , à enlever de suite. — S'a-
dresser à M. J. Freiburghaus, rue
des Fleurs 2. 13780
Mmtfj fh  A vendre motocyclet-
TOlf IU. te Rudge - Whit^orth
500 cm3 soupapes en tête, équi pe-
ment complet , taxe et assurance
payées. — S'adr. rue du Crêt 10.
an 2me étage, à gaucho. 13792

Eliqyeues â uins «SSII
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert «34.

SraSeTlGFH^
fille de salle, femme de cham-
bre , personnel pour le ménage,
demandés. — S adresser Bureau
Petitjean , rue Jaquet-Droz 14.

13781 '

On deman de rTus~e
Prt

mener un enfant pendant les va-
cances. - S'adr. à Mme Wormser,
rue f,éopohl-Kobert 58 13785

A lni ipp pour lin juillet , un
IUUCI beau logement de 4

belles chambres, grand corridor
et alcôve. — S'adresser rue de
l 'Industrie 18. au 2me étage. 13777

Pio fI à fornû indé pendant est à
I 1GU 0,' IGIIG Jouer de suite.
Discrélion. — Ecrire sous chiffre
It . A. 30690 à la suce, de I'IM
PAIITIAL . 30090
r— ———————i
On demande à loner ^logement «le 2 ou 3 chambres pour
ménage sans enfants. 13789
S'adr. au bur. do l'«Impartial» .

À t rnnH pû lav aUo valeur fr. 200
YBlllll G cédé à îr. 50.—. mar-

bre blanc ; meuble avec 2 cuvet-
tes et 4 robinets. 13046
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal >

A ÏPtlliPA im 'eu ue cr0lïue*. -tt i G U U I G  S'adresser rue du Lo-
cle 22, au 2uie étage , à droite.

3069a

Lingfre-
. Drqdcnsc
Spécialité dochemises d'hommes ,

lingerie fine de dames, marques
de trousseaux é la main. Travail
soigné. — S'adresser a EJpgénie
MAIÎVO , me du Progrès 83. Télé-
phone agjg. 13800

fin ii i
Chef monteur capable, cher-

che place stable dans maison sé-
rieuse, nour de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffre K. S.
13787 , au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ciiipin
Jeone garçon sérieux est de-

mandé, quelques heures par jour.
— S'adresser rue des Crétêls 75.
au rez-de-chaussée. 13784

Jeune homme
qui a fait 8 ans d'apprentissage
dans une maison de denrées colo-
niales, eherche place dans la
même branche ou comme volon-
taire dans une banque. - Offres
sous chiffre JH-9672-Gr. aux
Annonces - Suisses S. A.,
Granges. JH-9672-Gr 13810

loi Fabricants!
Atelier bien organisé entrepren-

drait des remontages do finissages
petites et grandes pièces, de &'/<
a 18 lig. Travail bon courant et
soigné. — Offres sous chiffre A.
P. 13820, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 13820

On chercha

Pension
de vacances
(environ 3 semaines) pour jeune
homme (19 ans, gentleman ) dans
bonne famille parlant exclusive-
ment français. — S'adresser à M.
Osterwalder, Ingénieur des
Eaux du Canton d'Argovie, Aa-
ran, 13813

Jeune garçon
de 15 à 18 ans, honnête , actif i
robuste, pourrait entrer de soi'
comme

aiiâiÉî
et alde-magasinler dans maison dt
gros de la place. — Offres écri-
tes à Case postale 12090. 30702

Remplaçante
Pour séjour à la campagne , on

demande pour de suite personne
connaissant tous les travaux du
ménage et sachant cuire. — Se
présentet chez Mme L'Héritier.
rue Numa-Droz 161, au ler étage ,
le soir après 6 h. 30697

L.» S. A. 1/ve Chs.
Léon SCHMI® «A: Cie,
offre emploi immédiat
à une

iÉ-«pîii
S'adresser Rue dn

tVord gO, 13801

Quel courtier
en publicité, habile, s'adjoin-
drait article de réclame breveté ,
nouveau et intéressant. Bonne com-
mission réservée. - Offres écrites
sous chiffre H. 8. 30700, à la
Suce, de l'IiiPAnTtAr,. 30700

Porteur de paie
On cherche pour de suile un

jeune homme, honnête et pro-
pre . 16 a 17 ans lions gagea.
— Se présenter à la Boulange-
rie Klopfensteln , rue Numa-
Droz 57. 30701

1 ir. mensuel
chez sol, par collaboration com-
merciale. - Demander institutions
et échantillon ù Came 21489.
Lausanne. J H 35394 L 13800

tf ^  '- . ^  -V !<irrTÏ în^W^"''y '' ^'iJŶ '̂ T̂ '̂

13827

I M  
»« • mm n M Un volume. —En vente .. i

E Secrétaire Galam. ^^r-- •*
Envoi audehors contre retnboursementa

Pourquoi souffrir
Le» cor» aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur. 13831j . mum
Masseur-Pédicure diplôme

Rue Jaquet-Droz 30
Téléphone 3.99 

î ne mariiez pas ces
rares occasions "»*

A vend ce un beau lavabo , noyer ,
ciré, frisé, avec marbre ot glace,
frs 175.— ; 2 armoires â nlace ,
cirées , à 1 et 2 portes , frs 140.—
et 170.— ; secrétaire , noyer poli ,
frs 140.—. moderne avec porte
dans le haut , bois gris ; divan et
canap é moquette frs 50.— ; 1 su-
perbe chamkre à coucher moder-
ne, complète, comprenant lit avec
excellente litrerie , armoire à gla-
ce, 3 portes , glace ovale , lavabo ,
marbre et glace ovale , table de
nuit dessus marbre, le tout frs
980.— ; plusieurs beaux buffets
de service modernes , bas, avec
portes bombées'Jen hêtre, chêne et
noyer, à frs 480.— . 520.—,
550.— . OOO.— et 850 ; l bel-
le table à allonges frs 75. — ; chai-
ses à bas prix , lits complets , li-
terie extra, de bonne renommée,
jumeaux ou lits de milieu, divans
turcs , classeur, bureau , etc. —
S'adresser rue du Grenier 14
au rez-de-chaussée. 13806

ftn AhûPnhA bonne Place sérieuse
V11U11C1L11G pour apprentie-ré-
gleuse. — Faire offres , avec con-
ditions , sous chiffr e V. M. 13705.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13795

TpflllVP une 'une"e n0lTa > sa_
H U U i G  medi après midi , à la
Fête de la Jeunesse des Eglises,
au Pâturage Jeanmaire. — Prière
de la réclamer à l'Agence de la
Croix-Bleue. 13690

pprfil l  lun di soir , depuis la rue
I Cl UU de l'Epargne à la Prévoy-
ance et au cimetière, jusqu'à IV
sine à gaz, uno bourse avec quel-
que argent. La rapporter contre
récompense , rue do la Paix 19,
au rez-de-chaussée , à gauche.

13826

Pprilll de P u's le Succès à la rue
i L l u i l  du Puits , une chaîne cré-
maillère pour machine à scier. —
Prière da la rapporter contre ré-
compense rue du Puits 20, chez
M. Jeanneret . bûcheron. 13701

PERDU
depuis la rue du Parc 132 n la
rue de la Paix 133, 3 petits
mouvements. 6 lignes , rec-
tangulaires , No 4181 ù. 83. Forte
récompense. 30690
S'ad. an bnr, do l'clmpartlal»

S» Dieu lut fait  la part la p lus belle
Jeune encore il le prend d Lui,
Et dans la maison paternelle
H le conduit aujourd'hui.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Wilhelm Ulrich et leurs en-
fants . Mesdemoiselles Germaine , Suzanne , Madeleine et

&jj Jeau-Pi orre Ulrich ; Les familles Ulrich , Kissling-Du-
bois, Kùhne. Maumary-Lory et les familles alliées ont
lu profonde douleur de faire part à- leurs amis et con-
naissances de la perte irré parable qu 'ils viennent d'éprou-

9fi ver en la personne de 13821

I Monsieur Inl-Ilelm IU 1
ge leur cher et regretté fils , fière , neveu et cousin enlevé à
g| leur affection a Genève , il l'âge de 23 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 17 juillet  1929.
L'incinération aura lieu mercredi 17 Juillet

1929. — Culte au Crématoire , ;« 17 heures.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire : rue de Ile! Ai r  55.
Lo présent avLs l ient  l ieu do lettro do faire par t.

C  ̂ H \ TVT i(̂  ««te Sfimmt la boisson de famille permanente Le litre à 15 centimes environ m
^  ̂ Wk 1% «L ï r. - ,? , K 

- Exce'l8nt
V

afr»;̂  . Substances pour 30. 60 et 120 litres dans les drogueries,
« . S I 1 S  THL ^L  ̂J Dépositaire cherche pour chaque localité . — Dépôts à La Chaux-de-Fonds : Droguerie . . .  . „ . , , , , ¦: . .
^-̂  M - m. M. "W ^^r Générale et Bobert Frères, Société de consom. — Cernier : Drog. Petromand. - Ponts- épiceries et Soc. de consom., sinon par le seul fabricant:

CArtif «an» nliwill Martel : Epie. Descceudres. Hélène Maire et Soc. de consom. — La Sagne : Ch. Huguenin Max GEHR1NG Kllchbera nrès Zurich.<- I U  ' s " ' 11227 et F. Wamp fler.  - Pans l .-s Epiceries «ie Oh. Petl tplorro.  .ni 12523 " Wk

ë | SOBERIES 1
LYON NAISES

I Hue Léopold-Kobert 5 I

B 18305 fi

J ?9 *t \j  f b i - if e t  7fj êh ie-vt" t ej  aj

BANQUES et
AGENCERENT

de magasin , à vendre pour cause de cessation de
commerce :
3 banques, dessus chêne massif , de 3 m. 80
sur 0. m. 80.
Rayonnage de 16 planches sap in de 3 m. 65
sur 1 m. 18 (épaisseur 3 cm.) avec supports et
accessoires.
1 armoire de 16 tiroirs , largeur 1 m. 10,
hauteur 1 in. 60.
1 armoire vitrée, largeur 1 m, 40, hauteur
1 m. 85, profondeur 0 m. 65.
Prix extrêmemen t avantageux, — S'adresser Ma-
gasin Henri Bloch, rue la Balance 13. 13825

A I r i U A P '1 St-Imier. pour le 1er novembie 1929 ou
t\ IUUCI époque à convenir, GRAND MAGASIN
nvec 3 devantures et arrière-magasin , très bien situé. —
Adresser offres sous chiffre *>. '704S, à Publicitas,
•> i>j ïmier. P 70-12 / 13811

«Ifci û

Bureaux dé Umparîia."
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COUHVOISIER
I (Suce, de l'Iup^n-mL), rue Léopold-Robert 61

Chambre
Monsieur cherche à louer ,

chambre meublée , située dans le
quartier de la Poste, du Pro-
grès ou du Stand. — Offres écri-
ies sous chillre X G. 13769.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 13760

belle panopl ie , armes ancien-
nes et modernes , épées neuchâte-
loises. etc. Collection de billots
ot monnaies de guerre de plusieurs
pays : unique en son genre, toute
beauté.  13824
S'ad. aa bur. de lMmpartlal»

Selles EEBHB
au Sarage Aug. MAÎHËY

62, rue de la Serre 62
en Cabriolets : 2 places «Maxi-
mag»; 4 places «Citroen» B. 14,
«Amilcar», tourisme , 2 places ;
«Renault» 10 CV . Torpédo ; Side-
car «Motosacoche»; Moto B. S.A.
3ô0 TT. ; toutes en parlait état de
marche. 13813

A vendre 187i2

2 places, ayant  roulé 20.000 km.,
en parfait état de marche . 993 fr.
— Ecrire Case postale 103*4.

Maison
On demande à acheter

maison située quartier
sîorej.ouest,, Offres sous
chiffre A. M. 133S2 au
bureau de I'IMPARTIAL.

13822

On cherche à acheter une
maison avec jardiu d'agrément.
Situation de préférence au Nord-
Ouest de la ville. — Ecrire sous
chillre II. E. 13719 , au Bureau
do I'IMPARTIAI,. 13719

Passages. d;sj-
«•oqs suut a sortir. —¦ S adresser
llefc o, rue ùu Temple-Allemand
113. 13794

A venure l^ÀéT*balances. — S'adresser rue de la
Serre 9, au 4me étage, à gauche.

13S29

Echappements. AST£
lites pièces ancre , sont a sorlir
«le suite. — S'ailr. à MM. Benoit
Frères , rue du Parc 128. 13830

HfimitlP ® ans ' c'lerc'ae P^oeilUlal lil 'j gur  nickelages , ca
«lrans ou autre. Prétentions mo-
, usies. 13,90

i i uilr . au bur. do l'tlmpartial»

2 sommités ! 12528

Profondément touchés des nombreuses marques d'af-
ïrjg fection et do sympathie , reçues pendant ces jours de j
flJH cruelle séparation .

Madame ei Monsieur Joseph VOSER-DUBOIS
et leurs enfants

expriment leurs plus sincères remerciements et garde-

I

ront un souvenir ineffaçable de tous ceux qui furent
avec eux dans ces circonstances difficiles et qui prirent
part si intimement à leur grand deuil. 13783

Pompas ffiasKèfores
ĝglgf F-_MAITRE-LEVI

V j f  Téléphone IG.'ij jour et nuit
^* Incinérations I n h u m a t i o n s

Transports Maison d'ancienne renommée
Tl̂ ^^i1iTrnrMr**^BMrifTTlWBTTli-rrTnTTTrTir-ir-Tw»M inii^ai. iaM .i..,,, ^^

Nous tout cœur nous remercions toutes les person-
nes qui , de prés et de loin , nous ont témoi gné tant de

«tt» sympathie pendant la maladie de notre cher Jean,
et pendant ces jours de si prompt départ et gardons à

93 lous , un bon souvenir. 13804
Théophile GRAFP et famille.

FaliftWt MMftiu

La Société d'Ornithologie
«La Volière» a le pénible de-
voir d'informer sea membres ac-
tifs , passifs et honoraires du dé-
cès de

Mademoiselle

iftirtie D&OZ
fille -de M. Fritz Droz, membre
actif de la Société.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu mercredi 17 Ct.. à
16 heures. 13791

LE COMITE.

Au revoir, cher époux et tendre
père , les souff rances eont passées.
Repose en paix ; l'Eternel n'aban-
donne pas celles que tu laissée.

Madame Louise Pellalon-Méné-
trey et sa fille Mireille , ainsi qaa
les enfanta , petits-enfants et pa-
rents de feu Emile Pellaton, ont
la douleur de fairo part à leurs
amis et connaissances, delà perte
cruelle qu 'ils éprouvent en la per»
sonne de

feieor Louis-Au susfe Pellaton
leur très cher et regretté époux,
père , frère , oncle et cousin, décé-
dé le 15 et,, dans sa 5Gme année,
après de grandes souffrances.

La Ghaux-de-Fonds ,
le 16 juillet 1929.

L'enterrement , AVBG SUITE,
aura lieu jeudi 18 ot., à 13'/ s h.
— Départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera d«î.
posée devant lo domicolo mor-
tuaire:  Snccès 9.

La présent avis tient lien de
lottro de faire-part.

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

Monsi eur L. PELIIIOIi
père de Mlle M. Pellaton , mem-
bre passif de la Société. 30703

L'enterrement aura lieu j eudi
18 juillet , depuis l'Hôpital.

Le Comité.

1 Pompes Funèbres §„ MÂG H I
tortillard - l'ourgon automobi le a»aaa» a

tttj [OUI le! cerco eilj sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS 15138
1 Qft TéLéPHONE X 0 A ^
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A l'Extérieur
Oui le possède? — On aurait envoyé chez nous

un Botticeïli
MILAN, 17. — Le bruit court dans les mi-

lieux artistique de Milan qu'un tableau de va-
leur de Boticelli aurait été exporté clandestine-
ment en Suisse. Le directeur de la Pinacoteca
aurait confirmé ce bruit.

Londres a connu hier la grande étuvel
LONDRES, 17. — Mardi a été la j ournée la

plus chaude de l'année à Londres où le ther-
momètre est monté jusqu'à 31,6.

L'Alpe homicide
CHAMPERY, 17. — Une j eune fille habitant

Versailles dont on Ignore le nom, est tombée
dans une crevasse d'un glacier au-dessus de
Bonnevai . Une caravane de secours a ramené
le «zorps.

Dans un hôtel de Madrid, une jeune mariée
est poignardée

MlADRjID, 17. — (Sp.) — Un médecin colom-
bien, la Dr Joacliim Diaz, qui «fait son voyage
Ide noces en Espagne, -était descendu avec sa
jeune tomme, âgée de 21 ans, dans un hôtel de
Madrid. Comme ils voulaient franchir la porte
«3e l'hôtel, le médecin s'éloigna, un court ins-
tant pour aller acheter des cigarettes. Pendant
oe temps, un individu nommé José Gonzales de
la Camara, âgié de 41 ans, s'approcha de la
j eune femme. Ses assiduités ayant été repous-
sées, l'individu allait frapper la j eune mariée
quand le miédecin arriva et le gifla. Furieux,
^Espagnol sortit une « navaja » de grandes di-
mensions et sauta sur le médecin. Mais la jeune
femme s'était élancée entre les deux hommes
et c'est eBe qui reçut le coup destiné à son ma-
ri Blessée grièvement dans la région abdomi-
nale, le loi perforé, le (poignet droit tranché, la
malheureuse s'écroula aux pieds de son mari
«Son état est désespéré. L'agresseur, son coup
fait, était l'entré tranquillement chez hâ. H a
m arrêté. 

En mandcnourle Russes et Chinois mobilisent
La Chambre française discute le problème des dettes

XTïI irxoicion.t «a/us: Communes
Lo Chamure française adlscntt

hier la question des dettes
¦t eUe a émis un premier vote en faveur

«de la ratification

PARIS', 17. — Sous réserve des incidents qui
p ourraient encore se p roduire au cours du dé-
bat, on p eut tenir pour décisif le vote auquel la
Chambre a p rocédé mardi après-midi, écrit le
correspondant de Paris à la « Gazette ». Il s'a-
gissait de la motion d'aj ournement déf endue par
M. Louis Dubois, et que soutenait M. Marin, tous
deux adversaires ardemment hostiles à une ra-
tif ication pure et simp le. C'est sur cette motion
qu'à porté le principal ef f or t  d'une assemblée
excep tionnellement nombreuse, malgré une tem-
p érature élevée. La discussion a été chaude et
p ar moment l'agitation vive. Face à ses anciens
et f ermes p artisans, dont l'un M. Marin f ut  son
collaborateur, M. Poincarré se montra nerveux.
Les socialistes et les radicaux se rangaient aux
côtés de l'extrême droite. Dans une dernière
mise en garde solennelle, M. Poincaré résuma
toutes les argumentations de ses adversaires.
Le scrutin s'ouvrit dans la f ièvre sur les bancs
des radicaux et des modérés ; //uand les résul-
tats furent proclamés, la motion Dubois était
repoussée par .304 voix contre 239.

L'autre assaut contre la ratif ication f u t  mené
p ar M. Léon Blum sur le terrain de la politi que
extérieure et de la pa cif ication. Sans l'évacua-
tion du Rhin, p as de p lan Young, et tout le sys-
tème des rép arations et des dettes s'écroule.
Une f ois  de pl us M. Briand monte à la tribune
af in de rep ousser la motion sociaUste. L'immi-
nence de la conf érence des gouvernements lui a
p ermis de se cantonner dans des généralités au
suj et de l'évacuation du Rhin et des divers p ro-
blèmes en susp ens. L 'heure tardive a déterminé
le renvoi du vote à mercredi.
Un moment pathétique — M. Poincaré propose

de s'en aller...
Au cours de la discussion, M. Marin monte

à la tribune. Il affirme que sa thèse du partage
équitable de charges de la gue rre devra triom-
pher malgré les thèses contraires soutenues par
des journalistes qui ont changé d'avis.

M. Jean Qoy lit une déclaration de Poincaré
affirmant la nécessité de distinguer les dettes
pour les réparations et les dettes pour la cause
commune.

M. Poincaré déclare que tout cela a été dit
depuis 10 ans.

M Poincaré s'écrie : Vous vous faites illu-
sion si vous croyez qu'il suffirait de substituer
un cabinet à un autre cabinet pour obtenir des
conditions meilleures. S'il ne s'agissait que de
sortir d'ici pour que la France obtint justice,
j e n'hésiterais pas. (les députés du centre et
de la droite, debouts, font une ovation à M.
Poincaré).

Briand adjure la Chambre
M. Briand monte à la tribune et déclare qu'il

veut mettre là Chambre en garde contre le dan-
ger que présente la motion Franklin-Bouillon.
On nous dit : Vous avez en face de vous un
créancier riche. Nous n'étions pas tout seul, il
y avait 15 pays qui soutenaient la même thèse
que nous pour demander que leurs dommages
de guerre fussent comptés avec les dettes. Trei-
ze ont ratifié les accords que l'Amérique de-
mandait. Ils ont seulement déclaré que si l'é-
ventualité d'un non-paiement de, l'Allemagn e se
produisait, il en résultera une diminution dans
la capacité de paiement. La France se trouve
dans la même situation. Mon devoir est de le
dire. Prenez garde , regardez la situation telle
qu'elle est et non pas telle que vous désirez
qu 'elle soit.

Après l'attentat d'Bstip — La popula-
tion serbe proteste

BELGRADE, 17. — L'Agence Avala commu-
nique : A Istip ont eu lieu mardi les obsèques
des deux gendarmes qui sont morts à l'hôpital
à la suite des blessures reçues au cours de l'at-
tentat commis par deux comitadj is bulgares ,
abattus par la suite. Une foule évaluée
à huit mille personnes formait le cortège. A l'is-
sue des obsèques eut lieu un meeting de pro-
testation contre les agression s de comitadj is
bulgares qui troublent la vie paisible de la popu-
lation laborieuse de la région. Plusieurs dis-
cours flétrissant les agresseurs ont été pronon-
cés. Une résolution a été votée demandant au
gouvernement de prendre toutes les mesures
pour éviter le retour d'incursions d'émissaires
du comité Pro-macédonien.

fa se g3te I

A Moscou, on mise â coups de
pierres les vitres de l am-

hassade chinoise
LONDRES, 17. — On mande de Riga au

« Morning Post » : Des milliers d'ouvriers ont
déf ilé devant l'ambassade chinoise â Moscou
dont les f enêtres ont été brisées à coups de pi er-
res. Des group es de Mongols ont également p ar-
couru les rues avec des bannières p ortant l'ins-
crip tion suivante : Maudit soit quiconque ose
lever la main contre les Soviets.
~0f T'\ Le Transsibérien est coupé! — Des deux

côtés de l'Amour on mobilise
On mande de Pékin au «Daily Telegraph»:
Le service de la ligne Ussuri, entre Kharbine

et Blagovestchensk, a été interrompu par les
Russes et les Chinois. Un grand nombre de
voyageurs ont renoncé à aller en Europe par
la route transsibérienne, de crainte que le ser-
vice ne soit interrompu. Les correspondants
des journaux rencontrent des difficultés, les au-
torités ayant refusé de reconnaître la carte de
presse délivrée par le gouvernement de Nan-
kin. La censure a été établie en Mandchourie.

Suivant une information reçue de Nankin,
un engagement a eu lieu entre les troupes chi-
noises et russes le long du fleuve Amour. 2,000
gardes rouges auraient essayé de pénétrer en
Mandchourie, mais auraient été repoussées.

On déclare également que les autorités
mandchoues auraient donné l'ordre de mobi-
liser et que les divisions des trois provinces
mandchoues de Mei-Loun-KIang, Klrine et
Feng-Tlen se dirigent vers la frontière.

Toutefois une guerre paraît peu probable
Les Soviets ont décidé de contremander le

voyage de leur représentant à Kharbine jus-
qu 'à réception de la réponse chinoise. D'autre
part, le ministère des affaires étrangères chi-
nois a câblé à Moscou, en réponse à l'ultima-
tum soviétique une note dans laquelle il dé-
clare que le chargé d'affai res de Nankin va par-
tir incessamment pour Moscou afin de discuter
toutes les questions pendantes. Ces deux échan-
ges de nouvelles soulignen t qui ni les menaces
russes, ni les prétentions chinoises n'ont baissé
de ton. Néanmoins, on prévoit que la Russie hé-
sitera à engager les hostilités en Mandchourie.
Car elle ferait ainsi le j eu du gouvernement de
Nankin qui cherche une diversion à ses soucis
intérieurs, Elle préférera vraisemblablement
avaler l'humiliation de Kharbine, espérant que
les rivalités des chefs chinois lui assureront bien-
tôt une éclatante revanche. L'opinion du gou-
vernement j aponais est également qu 'une guerre
sino-russe n'est pas à redouter pour le moment.

Contre le super-égoïsme yankee — Les pro-
testations continuent

WASHINGTON. 17. — L'Espagne, l'Italie et
la Suède ont adressé une nouvelle protestation
au département d'Etat concernant le nouveau
tarif douanier envisagé.
On ramène les aviateurs polonais, l'un blessé,

l'autre mort
HORTA, 17. — Le corps de l'aviateur Idzl-

kowski a été embarqué à bord du navire-école
polonais « Iskra ». L'aviateur Kubafci, blessé
lors de l'accident, est soigné à bord. C'est à
20 h . 20. le 13 juillet , alors que les aviateurs
avaient survolé par deux fois Santiacruz, que
le moteur eut des avaries. L'atterrissage s'o-
péra sur des murs, ce qui fit capoter l'avion.
C'est alors que se produisit l'explosion.

EIR Siiissc
Un soldat bernois se noie dans un ruisseau

en voulant cueillir des rhododendrons
SION, 17. — D'après le « Nouvelliste Valai-

san », un soldat se serait noyé, dans des cir-
constances assez curieuses, du côté de Gletsch,
où il se trouvait en course avec son bataillon .
L'acciden t s'est d'ailleurs produit en dehors du
service.

Le soldat , un j eune Bernois , profitant des
heures du licenciement, voulut avec quelques
camarades aller cueillir des rhododendrons. Ils
se dirigèrent du côté du Grimsel.

Au retour , la victime se sépara de ses cama-
rades et voulut couper le trajet en traversant
un champ de neige.

La neige céda, à un certain endroit , et le sol-
dat tomba dans un ruisseau invisible qui cou-
lait sous cette neige sur une longueur assez
importante .

On trouva la casquette à laquelle se trou-

vait accrochés des rhododendrons, mais il a été
impossible j usqu'ici de retrouver le corps.

Est-il accroché sous le tunnel de neige ou
a-t-il déj à gagné le Rhône ?

Cet accident a produit une profonde émotion
parmi les camarades de la malheureuse vic-
time.
Un avion militaire capote. — Le pilote n'a aucun

mal
COSSONAY, 17. — Quatre avions militaires

étaient partis mardi matin pour se, livrer à des
exercices d'atterrissage et de départ en pleine
campagne. Ils s'étaient posés près d'Alens. Au
départ, le D. H. 5,405, piloté par le lieutenant
Louis Leyvraz, de Lausanne» pour une cause
qui n 'est pas établie, ne parvint pas à décoller
et roula à travers un champ de blé dont les tiges
s'enroulèrent autou r des roues et s'accrochèrent
au train d'atterrissage, si bien que l'appareil
capota et se renversa sur l'aviateur. Les té-
mottns de l'accident s'empressèrent de dégager le
lieutenant Leyvraz et le retirèrent de dessous
l'appareil. Le pilote n'avait heureusement aucun
mal. Quan t à l'avion il a été abîmé. H a été
reconduit à la Blécherette sur un autocamion
accompagné de mécaniciens.

Chronique jurassienne
Pour la correction de la route cantonale du Val-

lon.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Une importante assemblée, présidée par M.

le préfet Liengme, a eu lieu hier à Courtelary.
M Greppin, ingénieur d'arrondissement, a re-
connu que malgré les sacrifices faits, notre
route cantonale, en maints endroits, n 'est pas
ce qu 'elle devrait être. Mais les travaux de ré-
fection vont continuer rapidement.

Le tronçon St-Imier-Sonvilier va être termi-
né d'ici à fin août. Puis les équipes s'occuperont
de la chaussée entre St-Imier et Villeret où
sur une longueur de un kilomètre elle sera en-
tiièrement remise en état et goudronnée. Le
coût de ces travaux est devisé à Fr. 50,000.—;
ce crédit a été accordé. L'année prochaine, les
2800 mètres qui séparent Sonvilier de Renan, se-
ront eux aussi rendus plus praticables. Les tra-
vaux prévus coûteront Fr. 120,000.—. Ces fonds
sont également accordés. Le travail le, plus im-
portant qui restera à être effectué ensuite est
certes la correction de la route entre Courte-
lary et Cortébert.

De différents cotés, avec raison, l'on réclame
la correction de ce tronçon de notre réseau.
La direction des travaux publics du canton n'est
pas restée indifférente à ces réclamations réi-
térées, qu 'elle estime justifiées. Elle a étudié
cette question de façon approfondie et M. Grep-
pin présenta lundi un projet de correction très
intéressant. Le nouveau tracé prévoit la route
quittant le village de Cortébert à proximité de
l'Hôtel de l'Ours, pour traverser les champs
près de la Suze et arriver à la route actuelle
à l'entrée du village de Courtelary, ce qui per-
mettrait , entr 'autre, la suppression des deux
passages à niveau. La nouvelle route, sur toute
sa longueu r, 2300 mètres environ, aurait une. lar-
geur utile de six mètres et sa largeur totale,
avec les cuvettes , serait de 8 mètres; 10,000
mètres cubes de matériaux seraient nécessaires
pour ces travaux , dont le coût est devisé à Fr.
29,500.—. Le canton supporterait la plus grosse
partie de la dépense, à la condition, toutefois,
que les communes du vallon s'y intéressent fi-
nancièrement aussi.

Une discussion assez nourrie suivit , permet-
tant d'éclaircir tous les malentendus existants.
Une commission de cinq membres a été nom-
mée pour agir vite et maintenir un contact
étroit avec l'Etat.

La Chaiïx-de-f onds
Les accidents de la rue.

Hier après-midi un enfant , le petit Droz,
a été victime d'un douloureux accident. Assis
sur un mur, il regardait des bûcherons qui fa-
çonnaient du bois à l'aide d'une scie mécani-
que, devant l'immeuble 11-a de la rue du Suc-
cès. Afin de laisser passer un char, le proprié-
taire de la scie mécanique fit reculer sa machine.
Malheureusemen t, le tablier de, celle-ci vint
heurter la jamb e du j eune Droz et lui fit une
blessure de 12 centimètres. M. le Dr Bolle don-
na les premiers soins au petit blessé et le, fit en-
suite conduire à l'hôpital.

Le soir, vers 17 heures, une j eune demoiselle
descendait à bicyclette la rue de la Fontaine.
Elle ne connaissait malheureusement pas le
fonctionnement de sa machine, qu 'on venait de
lui prêter et ne put faire jou er les freins. Aussi
c'est à toute vitesse qu 'elle arriva devant le
No 65 de la rue de Paix , où elle fit une chute
violente. Transporté à la pharmacie Coopéra-
tive , elle y reçut les soins dévoués du Dr
Schlesinge,r. La blessée se plaint de vives dou-
leurs à la poitrine.
Au tir de Bellinzone.

Nous apprenons que la Société de tir les ««Ar-
mes-Réunies» participe , avec un effectif de 42
tireurs , au tir fédéral de Bellinzone. Quelques-
uns de ses membres sont déj à sur les lieux de
la manifestation et ont remporté quel ques suc-
cès. Dans les résultats que l'on nous communi-
que nous notons le nom de M. Maurice Clial-
Iandes , qui a obtenu une couronne avec 55 points
au concours de sections et remporté une médail-
le de bronze à la cible Bellinzone . M. Gaston
Monnier , de son côté , a obtenu une couronne à
la même cible Bellinzone. Les tireurs , MM.
Hadorn , Winkelmann, Kellenbcr ger et autres
champions de notre région , participe nt ces j ours-
ci au concours intercantonal de fusil à 300 mè-
tres, Nous leur souhaitons les plus haute s dis-
tinctions.

Atrocités chinoises

YÙNNAN-FOU, 17. — Voici des détails com-
pl émentaires sur l'exp losion qui s'est p roduite
j eudi à Yunnan-Fou et Que nous avons annon-
cée :

Le général Long-Yun, président du directoire
yunnanais et repr ésentant du gouvernement de
Nankin, s'était rendu récemment avec ses trou-
p es dans le Ke-uei-Tcheou p our y app uy er l'of -
f ensive des troupes nationalistes contre le
Kouang-Si. Pendant ce temps, le gêner (d rebelle
Hou-Lou-Yu, allié du p arti Kouang-Si, assiégeait
to ville de Tchao-Tong, déf endue p ar une bri-
gade y imnanaise. Le 11 j uillet, Hou-LourYu
abandonnait le siège de Tchang-Tong et mar
chait sur Yunnan-Fou. Lorsqu U app ri t cette
nouvelle, le général Long-Yun quitta Kouei-
Tchéou et revint rap idement à marches f orcées
sur Yunnan-Fou en prévision d'une attaque de
Hou-Lou-Yu. L 'état-maj or du général Long-Yun
mit la ville en état de siège et f it emmagasiner
à l 'intérieur des remp arts les munitions des
camp s voisins.

Dans l'apr ès-midi de j eudi, les dép ôts ainsi
constitués entre la p orte nord et la Pagode des
rochers et qui étaient situés à environ 500 mè-
tres du consulat de France tirent exp losion, soit
à la suite d'une imp rudence, soit p ar suite d'un
attentat commis p ar un p artisan du général Hou-
Lou-Yu. La déf lagration tua et blessa un mil-
lier de Chinois. Le p ersonnel f rançais et anna-
mite du consulat de France et d'Indochine est
indemne, mais les bâtiments ont été dêtridts. Le
consul d 'Angleterre a été légèrement blessé. Les
missions catholiques et protestantes ont subi des
dégâts imp ortants. Trois à quatre mille pe rson-
sonnes sont sans abri. Le consul de France est
en communication constante p ar T. S. F. avec
le gouverneur général de l'Indochine, ll n'y a
aucune inquiétude a avoir sur le sort des Fran-
çais de làunnan-Foa.

"]&"*! 1000 tués, 800 blessés
Le désastre provoqué par l'explosion a été

encore plus grand qu'on ne le supposait. Plus
de mille cadavres chinois ont été retirés des dé-
cembres. L'hôpital français à lui seul a recueilli
800 blessés.

L 6ponvanfahie explosion de
YunnanTon

L*opposltton ne veut pas voter des crédiCs
de ch6mage en blanc

LONDRES, 17. — Chambre des Communes.
¦*- Le premier conflit réel entre le gouverne-
i&ient «t l'opposition s'est élevé mardi soir à
m Chainbre des Communes. M. Thomas ayant
déposé une résolution autorisant le gouverne-
ment à recevoir les crédits nécessaires à l'exé-
cution du plan de chômage, MM. Churchill et
Lloyd George se sont opposés à ce que le gou-
ivernement dispose de sommes non déterminées
sans la sanction préalable du Parlement. Pro-
fitant de ce qu'aucun représentant de la Tré-
sorerie ne se trouvait au banc des ministres,
M. Churchill a demandé l'aj ournement du dé-
bat refusant de se rendre aux raisons de M.
Thomas qui expliquait que 1b premier ministre,
te chancelier de l'Echiquier et les autres fonc-
tionnaires étaient retenus par des engagements
publics. Après un échange de mots assez vifs,
ïe secrétaire financier de la Trésorerie, mandé
en toute hâte, est revenu à son banc. M. Chur-
chill a, retiré sa motion, puis le débat s'est
poursuivi da$s le calme et la résolution a été
adoptée. ..

Un Incident aux Communes



ROSE, MADAME
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Roman médit
MM

Colc ê YV1ER

— Je ne vois plus. Tu me caches quelque
chose. Je trouve Rose si charmante auj ourd'hui.
Femme du monde, maîtresse de maison éton-
nante, si cordiale pour tous. 11 me semble que
vous devez toucher à l'épanouissement de vo-
tre union.

— Oui , dit Martin, en regardant aussi la li-
gne d'Orléans. Alors cette réunion ne vous fait
pas trop penser à un bout de l'an?

— Pourquoi me demandes-tu cela ?
— Ah! je suis si heureux, je veux savoir que

vous le comprenez.
— Martin... commença Sylvie, angoissée.
Mais Martin était parti , happé par son beau-

père, qui avait entendu parler de lui au Palais
par le bâtonnier , avocat des Etablissements
Bourracand.

— Vous êtes un cachottier. Vous ne nous
aviez j amais dit que vous montiez une très
grande machine , une mutualité formidable ...

— Je pensais que Rose vous aurait tenu au
courant, dit Martin.

— Mais non , mais non; vous êtes trop mo-
deste, mes enfants.

— Voulez-vous un peu de Porto ? demanda
Martin.

Dans l'antichambre au centre d'un fer à che-
val drapé de blanc, Irir>af sans un choc, rem-

plissait des coupes de Champagne, des tasses
de bouillon , des verres de vin d'Espagne. Elle
avait totalement pris l'air d'une maid. Les ju-
meaux du Bourg-d'Iré passaient des sandwi-
ches à Rithé, à Marilou. Martin choisit une
glace pour Rose et alla la lui offrir à la salle
à manger où ses belles-soeurs et leurs enfants
remplissaient les banquettes-buffets.

— Tenez , chérie, c'est de la framboise que
vous adorez.

— Comme il vous aime! dirent ensemble la
soeur de Chartres et celle d'Issoudun.

— La lune de miel ! dit Rose.
M. Dalizay en était encore au Congrès d'Al-

ger. Il prenait Sylvie à témoin , auj ourd'hui , des
supériorités de cette Rose dont elle avait douté
naguère. On fit cercle autour de lui pour en-
tendre ce grand homme louer la j eune maîtresse
de maison. Rith é, Marilou , suivis de leurs che-
valiers angevins à l'encolure couleur de bri-
que, écoutaient avec respect le professeur. La
Présidente , gonflée d'orgueil maternel , semblait
défier le beau-père et la belle-mère de sa fille.
Ses yeux disaient : «Ah! Ah! je savais bien
que ma fille était un phénix ». Et quand M. Da-
lizay eut achevé l'exposé de l'éducation socia-
le populaire dont Rose avait émis l'idée au ban-
quet de clôture, la Présidente renchérit en con-
tant qu'à neuf ans , déj à , Rose réformait sa bon-
ne d'enfant en lui donnant les juste s notions
de la Révolution française.

Une voix dit tout haut à Rose, qui se faisait
servir une coupe de Champagn e :

— C'est exact, ma petite , vous êtes épatante ,
mais votre mari est encore plus fort que vous.

— On n'a pas à nous peser sur une balance,
riposta-t-e!Ie.

Bien souvent de beaux esprits, de vastes in-
telligences avaient été loués devant elle. Jamais

on ne lui avait dit brutalement : « Quelqu'un
est plus grand que toi ». C'était la plus horrible
blessure qu 'elle pût recevoir.

— Vous mettre en balance? reprit Paulette ,
mais on ne fait que cela.

Suivie avait entendu. Elle survint, fâchée de
ne pouvoir embrasser cette jeune fille si intel-
ligente. Elle lui dit qu 'elle était la tante de
Martin . Paulette répondit qu'il y avait de quoi
être fière. Puis elle ajouta, soucieuse et dans le
vague :
— C'est ennuyeux,Rose ne se rend pas compte.

Quand tout le monde fut parti , Martin et
Rose se retrouvèrent dans le studio, las, acca-
blés de la comédie jouée, comme des gens rui-
nés qui, après un songe se réveillen devant
leur détresse, Rose effondrée dans les coussins,
Martin la tête dans les mains au bord du di-
van.

— Nous aurions pu être si heureux! lança
Rose.

— Si ?... interrogea Martin anxieux, épiant un
regret, un signe affectueux.

— Si nous ne nous étions pas rencontrés, dit
Rose.

Ils dînèrent en silence. Bien que Rose eût
prononcé là des mots irrémissibles auxquels ,
par équilibre , par force, Martin ne s'était jamais
laissé aller , il n'y eut pas d'explication. La gran-
de scène ibsénienne fut encore proscrite. Ils
dormirent ou feignirent de dormh pour échap-
per l'un à l'autre.

La journée du lendemain fut ponctuelle et
morne. Rose à trois heures prit sa C-17, suivit
les bords de la Seine jusqu 'aux Andelys. Elle
j ouissait des irisations de l'eau, de la ramure
brune que portaient les îles, des petits cottages
qui rappelaient l'été perdu. Elle ne voulait pas
souff.-ir, se disant qu 'une fenurc \\>mme a'.le

devait savoir goûter les charmes de la vie en
dehors de l'amour. D.ès six heures, la lune se
leva. Rose fit du vingt , du quinze, pour prolon-
ger le délicieux voyage. Elle se sentait libre
de rentrer à son temps , elle se grisait de cette
liberté, de la puissance acquise sur elle-même,
de s'a personnalité épanouie comme jamais, ce
soir, dans ce décor lunaire .

Il était près de dix heures quand elle arriva
chez elle. La table était demeurée servie, et
intact le couvert de Martin.

— Monsieur n'est pas rentré dîner , dit Irma.
— Il a téléphoné ?
— Non madame.
Rose pensa : « C'est assez mal élevé».
Elle avait faim, puis sommeil , comme une jeu-

ne femme bien en forme. Elle répara tout, et
le lendemain , en pyj ama , bondit hors du lit
très dispose. Mais alors elle s'aperçut à la net-
teté de l'oreiller que Martin n'avait pas dormi
près d'elle. Un léger vertige , un battement de
coeur. Puis elle se raidit et appela au téléphone
les Etablissements Bourracand .

«Non madame, pas depuis hier matin . — Nous
le pensions souffrant. — Oui , c'est la première
fois. — Ne vous alarmez pas, madame, nous
allons prendre toutes les informations possibles.
— Mais non, madame, pas un accident , vous
l'auriez déj à su. ».

La psyché ovale lui montra un visage complè-
tement blanc. Elle se tâta les j oues pour voir
si elle n 'était pas froide aussi comme une morte.
Irma survint :

— Madame n'est pas inquiète ?
— Non, Irma, Monsieur a été forcé de fair e

un voyage urgent.
Puis elle dut s'asseoir.

(A suivre.)
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Nise à l'enquête publique
Conformément aux articles 19 et suivants du règlement

sur la police des constructions , les plans soumis à la sanc-
tion de l'autorité communale par M. Ernest Schweizer,

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

Les intéresses pourront en prendre connaissance an Bureau de
l'Ingénieur communal, rne dn Marché 18, au rez-de-chaussée , et for-
muler leur opposition par écrit, au Consei l communal d'ici an 31
juillet 1929. 13691

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1929.
Conseil communal.

Pension soUfntt
Rue Léopold-Robert 32 w. MAIRE Rue Léopold-Robert 32
prenencaore quelques pensionnaires, dames et messieurs
CANTINES 13293 Téléphone 779

EtUtiC Albert LUTHY
Agent de Droit

Daniel"JeanRïchard 17 i—i La Chaux-de-Fonds
R ecouvremen t s, Contentieux , Représentat ion deiant les Tribunaux

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

A remettre commerces divers. Téléphone 21 .19.
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L'ÉCOLE D'ACCORDÉON
E. OCHS WER

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

Office des Poursuites du district de Courtelary

VENTE DlfflEDBLES
Mercredi 31 juillet  1929, à 14 heures, à l'Hôtel

du Cheval Blanc , à Renan , il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des immeubles ci-après décrits qui
appartiennent à Christian HADORN, actuellement à St-Imier,
savoir:

Du Mm domaine
situé au lieu dit «Au Plan», près de Renan, comprenant
maison d'habitation avec partie rurale, cour, jardins , prés,
pAturages et forêt, le tout d'une contenance de 15 hectares,
ba ares et ni centiares.

L'estimation cadastrale est de fr. 67,720.—.
L'assurance contre l'incendie de fr. 45,100. — .
Pour visiter la propriété , s'adresser à M, Raoul BRANDT,

huissier , à SONVILIER.
Le cahier des charges sera déposé au bureau de l'Office

des poursuites de Courtelary dès le 21 jui l le t  1929.
P 5057 J 13766 Le Préposé aux poursuites : H. BLANC.
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PHARMACIE BOURQUIN
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est un inconvénient des
chaleurs estivales. Les
mains transpirent légère-
ment et le métal que l'on
travaille s'oxyde. Il est
possible d'y remédier en
se lavant les mains avec
le savon «Watch» , qui
neutralise complètement
l'acidité contenue dans la
transpiration sans durcir
ni abîmer les mains. Un
essai vous en convaincra.
Commandez un morceau
de savon «Watch» au prix
de fr. 1.50 à la Droguerie
Ls. Cardinaux à Tavan-
nes. Rabais par quantités.

P 6969 J 13108

se trouve à la 10848 I
PHARMACIE BOURQUIN
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C'est incontestablement faux de croire
que seul le café cher donne te meilleur
café.
Le secret du bon café dépend tout autant
de la préparation que de la qualité du
café. En mélangeant, par exempté, du café
bon marché à la chicorée « Arôme », on
obtiendra toujours un bon breuvage et si
l'on ajoute de l'Arôme à du café cher,
on sera émerveillé du résultat obtenu.
Pourquoi ? Parce que i'Arôme fait ressor-
tir totalement le bon goût du café, qu 'il
soit bon marché ou cher ou qu'il con»
tienne de la caféine ou non.
C'est pourquoi le paquet bleu-blanc « Arô-
me» est exigé partout et c'est ta raison
pour laquelle vous l'obtiendrez sûrement
chez votre épicier. JH 182&E

„A EA TIOIETTE"
1«1UE C. BIUOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

20986

PAC»!
I de Touristes I
I Au Berceau d'Or I
I Rue de la Ronde l i l

S. B. N-J
^
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HVIS
Dès aujourd'hui à la 30699

LaiteriedelaGare
nie D.-Jeanrichard 35

seront vendus beaux

9E0FS Irais
à fr. 1.00 la donz.

Se recommande.

Hommes d'affaires
Combattez la sédentarité

par la culture physique.

institut 6. ZEHR
Serre 6?l 30649 Tél. 18.35

MBB3B8»1 Dans iioa Cinémas, encore <• < ? noir <-i demain HUMUHtJ9
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UNE A TI RACTION SENSATIONNELLE >̂ 
Une délicieuse opérette vienner

 ̂ I I 7 7̂1 *1 g&n* Dl7&MABl7l13802 dans un film pass ionnant EO PrilCCSSC jgg ÇjgjQlg LC \jQSS6 OU KUISSeqU

g Looping the LOOP \ Aw ?™£Z ajlf?"" | le Oiaaifefflr de Mademoiselle |

1 Belles excursions pour les faces
1 En autocar alpin Saurer

i
1 Les Grottes de Réclère

Lundi 29 juillet
Le Loole, dép. 6 h. — La Chaux-de-Fonds — Les
Rangiers — Réclère. Retour par les Gorges de
Moutier et le Vallon de St-Imier — Le Locle.

Prlî : 19 fr. Dîner compris

Ë Ee lac Noir
Mercredi 31 juillet

Le Locle, départ 6 h. — Neuchâtel — Fribourg
Lac Noir. Retour par Rerne — Rienne — St-Imier
Le Locle.

Prlî : 22 Fr. Dîner compris
3

Ea Grau ère
Jeudi ler Août

Le Lode, départ 6 h. — Neuchâtel — Fribourg
Bulle — La Gruyère. Retour par Romont — Payer-
ne — Estavayer — Yverdon — Ste-Croix —¦ Bré-
vine — Le Locle. 80698

Prlî : 23 fr. Dîner compris
S'inscrire chez M. Eugène FROIDEVAUX

Gare 13. LE LOOLE. Téléphone 3.09.

ï Pour vos desserts ûtn
nous recommandons nos

I GLACES
Bombe l»r<fH<é<e

Bombe nordueilte
P£che

Brésilienne
Maras quin

Cerise
p Poulllerel

Nos^oupes^ 
variées

Danemark - Singapour - Royale
Pêche Melba - Abricot Melba

Glaces fantaisies à tous parfums
factaerlns âlac«és

A toute henre par rations : 187S8
Glace vanille, fraise, «café pistache.

I Confiserie HUTZ
Rue Léopold-Robert 72 Téléphone mso

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «(¦¦¦¦¦¦¦¦ na

I maison I Courvoisier f
¦ 8, Place du Marché Téléphone 6.76¦ g

s 
¦
«•% IFichus soie dep. 6.90.

Bas. — Gants. — Chaussettes. *- Cra-
vates. — Lavallières. — Ceintures. —

Bonneterie. — Combinaisons. H
Pantalons.

Baisse de prix sur la mode.
Profiiez f

B Voyez nos 2 vitrines. 13490
H ¦*(¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B

Zwiebacks hygiéniques
renommés de la 80661

Confiserie Ch. WEBER - Valangin
Dopât pour La Chaux-de-Fonds :

C. Perrenoud, Rne Léopold-Robert 58.

Cartes routières île la Suisse
et autres pays

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

£a fibrairie-papeterie Courvoisier
se permet de vous recommander ses cartes :

Carte dg Touriste .. .̂ w^mm.. m̂ ~~~^^*..—._. édition sur papter fr, 8.80
» > ......a.... — ,». ........... ,.».->.̂̂ .. » > toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste ....— .».—«.. .̂. .̂ 
«.. 

» » papier » 3.50
> » . i ......»uw..,CT awy » » toile > 8.50

Carte routière Meisisnor ....-.—....... .^ .̂. .̂. .̂.. .̂ > « papier > 8.—
aveo dictionnaire des commîmes ...«„.....u....-.. „». » » toile » 6.—

«Carte générale de la Suisse . . . ,  . »̂ . > « papier > 5.—
» » » ...... ....... . .̂...—.,..„. » » toile > 10.—

Pochette routière de la Suisse ~-~. .̂... -̂.„.. .̂... » « papier » 8.—
La Suisse, en S parties chaque ôdltion aur papier » «L—
Pochette routière de la France (6 parties) ....... ,̂ > 2.50
Carte Michelin de la France ..., »̂.M .̂. édition sur papier « 1.85
Parte Tarlde de la Snluna , .„„,., L .. . ,¦¦¦, , » > papier > 1.85

» » > ....- ¦-¦..,.. » > toile s 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie , . . .. .- . . . . - . . - .. ,.. , , . ,  a 8.—
Bœdecker de la Suisse ........«*....~ » 18.50
Carte de l'Automobiliste da Toorlng-Clab Suisse

en 4 parties, chaque partie «klltfcm sur papier fr. 5—
Carte du Jura ~..+~.... .̂~—...-. «..„ > * 3.—
L'Europe (Kûmmerly) . -. .. , ,  , . „ . . . , ,  -, .,„, » « 4.—
L'Europe (Taride) . ., ,. , - , . - , -, ,; r , —,- > »•  1.50
IJI IVonvunn Plnnluplu/srw (Tarida} ¦ ..,. ., ,. . . . . . .¦ ¦. .,. . . . ...,». » » 8.50
Carte topogrraphlque Dufour ~~~....—.,.....—..-w.. » » 8.80
Atlas topogrraphiqne Siegfried ^-- , . - ,_., _ l L , , . . , . , . , , , , . - --,. » » 1.80
Carte dn Canton de IVeuchàtel ...__. .̂. . - ...t...... T. » » 8.—

Envoi au dehors contre remboursement.

Automobiles
Occasions

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

C'est le Numéro d'une potion
pré parée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
poid-Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, â la pharma-
cie , fr. 9.— . En remboursement
franco , fr. 8.55. 25190

Automobilistes!
Attention!!!

L'auto favorise l'encrassement
«iu moteur humain. — Voyez le
Prof. ZEHR. rue de la
Serre 62. Tél. 18.35. 30422

Gaston SlïlSl
ttiien-deift i
aDscm

Automobiles
Occasions

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

f c n J X x *

If ./V*
fit. 1.50 le kg.
ponr CO litres.

BU

llii
v^iEt

»» o munit

Automobiles
Occasions

N'acheter pas de voitures
d'occasion avant d'avoir vu
celles du Garage Gutt-
mann «Se Gacon.

L<e Garage

VON AUX, PESEUX
avise les sociétés qu'il a encore

2 autocars
de libre

pour les samedis et di-
manches de juillet et
août. 13799

S<"-?S dSSim AxSnê fi
' jYf y) HÛEEL DS LA <TY

Prix OU Jr\n«ûo« **¦
de fr. 11.— à 16.50*)
*} avec eau courante

JH8961X 2974

Occasion
A remettre de suite bon

lel k Tempérance
Chiffre d'affaires «50,000 fr. Loyer

2500. Reprise au comptant 19, 500.
Pour personnes capables et dis-
posant des fonds demandés, po-
sition faite. - Agence Mathys .
Nenchâtel. P-1547-N 13808

Automobiles
Occasions

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

HGfcï ût la Croii-dOr
Ca(ié -Restaurant

au «Centre de la Ville
Tfléph, 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS KKfh. 3.53

Restauration soignée: Repas sur commande. Cave
renommé*. Chambres confortables Billard neuf.
13814 Louis RUFER , prop.

Employée I ira
spécialement au courant de la mise en chantier des commandes de
mouvements, sortie et rentrée, est demandée pour le 18 septembre
1929. — Offres écrites avec références et prétentions, sous chiffre
R. O. 18739. au Bureau de I'IMPAHTIAL . 13724

Employé I Fabrication
connaissant à fond la mise en iravail 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 PnbUoitas, Saint-
Imier. P 4649 P 134«34

Noas cherchons pour entrée immédiate

Sténo liicîyioarsphe
au courant de la correspondance, ayant bonne connaissance
de l'allemand. — Offres sous chiffre D. M. 13803, an
bureau de I'IMPARTIAL. 13803

connaissant à fond l'anglais, ayant de l'initiative, et an con-
rant de l'horlogerie, est demandé pour entrée immédiate.
Situation d'avenir. - S'adresser : Fils de Moïse DREY-
FU88, rue Léopold-Robert 24, entre li h. et midi 13743

Sténo-dactylographe, très recommandé, pourrait entrer tte
suite dans maison de commerce de la place. — Adresser of-
fres sous chiffre L. D. 30679 à la Suce, de I'IMPARTIAL.
La Ghaux-de-Fonds 3067Ô

Réggcurteioocïiciir
pour petites pièces est demandé pour 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

On demande

li $1 «AD si ill lmfSMMm llfiËC
active et intelligente, pour travaux faciles de bureau. —
Adresser offres écrites avec références et indication de sa-
laire, à Case postale f 0,468, La Chaux-de-Fonds. 30837

A IOUER
pour époque à convenir un

beau ggrasicl local
sec, environ 150 nr surface , avec gnind terrain. Conviendrait
pour garagiste ou atelier. Quartier de la Promenade. —
S'adresser à M. Albert Fivian , rue de la Promenade 19. 30336

Les Magasins
^

HU T WiUMKM
somi o louer

en bloc ou séparément îaœ

DANCIMG
à remettre à Genôve. Affaire «le premier ordre , justifiant
gros bénéfices. — S'adresser :\ la Régie Etienne IHazel.
rue de l'Arijuebuse 10, Genôve. JH306«36A 13619

^ 
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¦ f||| *̂m- --*l~.m-i i  est en venle chaque semaine à la
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