
les augures ic tient.c et la Paii
C H R O N IQ U E

Genève, le 18 j uillet.
A la dernière pag e de son livre, « Les augures

de Genève », M. René Benj amin écrit, — et c'est,
j e crois, dans un raccourci saisissant, toute son
op inion ramassée sur la Société des Nations :
« Si l'on aime f ortement la p aix, il n'y a qu'à
rêver à Foch, homme de guerre. »

C'est vrai. Mais cette réf lexion 'ne vaut que
contre ceux qui discréditent l'organisme de Ge-
nève en se f lattant d'en être les meilleurs te-
nants. Oui, la sagesse latine demeure dans toute
la mesure d'une p révoy ance nécessaire ; si l'on
veut la p aix, il f aut se p répare r à f aire la guerre,
et à la bien f aire dès qu'on y est p rovoqué sans
remède. « Sans remède » : prêtons attention à
cela ! Car, — et voici ce qu'il y a de nouveau,
— il se p eut que, désormais, les p rovocations de
ce genf c ne soient p lus « sans remède ».

J e ne suis pas persucule par l éloquence en-
f lammée du « Sénateur », dans « Les soirées de
Saint-Pétersbourg », que la guerre soit divine ;
mais j' en crois l 'éclatement f atal tant que l'iné-
galité des conditions naturelles entre les peuples
subsiste. Les p eup les les moins f avorisés à cet
égard, et qui p euvent être en même temp s p lus
f orts que les peuples privilégiés, inclineront à
tenter, pa r la guerre, de s'app rop rier les riches-
ses naturelles des autres ; cela est logique, cela
est dans l'ordre des choses. 11 n'est pa s p lus
p ossible d'imp oser aux p eup les la p érennité de
ces distinctions de f ortune qui ne sont dues ni
au mérite ni au talent, mais qui sont uniquement
des chances diverses, qu'il ne le f ut  de prétendre
f a i re  durer, en France p ar exemp le, le scandale
que dénonçait si bien le mot de Chamf ort qui f it
le succès de la f ameuse brochure de l'abbé Sié-
y ès : « Qu'est-ce que le Tiers-Etat ? Tout. Qu'a-
t-il ? Rien. » Si c'est une cause j uste que celle
de réf ormer une inj ustice, la guerre devient ex-
p licable lorsqu'il s'agit de ne pas se résigner
à ce que. des p eup les j ugulent, économiquement
parla nt, d'autres p eup les, non parce qu'ils leur
sont supéri eurs p ar leur génie, mais parce que
des situations géograp hiques et géologiques
sp éciales leur valent d'être détenteurs des ma-
tières p remières. L'inter-p énétration économi-
que des pe up les oblige les non-privilégiés à l'une
ou l'autre de ces attitudes : la résignation à de
révoltantes inégalités de base (ils ne la prati-
queront po int) , on le redressement de ces inéga-
lités p ar la f orce, tant que rien n'indiquera que
les beati possédantes sont disp osés à entrer dans
cette conception d'un « régime équitable du com-
merce », Oui est l'an des imp ératif s du p acte de
la Société des nations.

L 'ère des guerres ne m'app arait donc p as
close, et p as davantage pr ès de l'être. Croire
que la pa ix p eut naître du bêlement de la p aix,
c'est une mystique par trop enf antine. La p aix
ne p eut naître que de la j ustice. Et la j ustice
c'est d'abord, c'est essentiellement, l'équitable
rép artition des matières p remières. (On dit
« équitable rép artition », non p artage p roportion-
nel, car le p artage est un f ondement illusoire de
l'égalité, qui commence d'être détruite à pei ne
s'est-on f latté de la réaliser, p uisque tout n'étant
que vie et transf ormation, le p lus ou moins d'ac-
tivité des hommes inégalisera sur-le-champ leur
cap ital d'exploitation supp osé égal, au commen-
cement, p our tous.) On sent de reste que « l 'équi-
table répartition » est tout autre chose, et qu'il
s'agit de p ermettre au travail des p eup les de
donner son p lein rendement à conditions égales,
ce qui supp ose que la transf ormation des riches-
ses naturelles ne leur demandera pa s un ef f or t
p lus ou moins onéreux selon qu'ils n'auront qu'à
se baisser, chez eux, po ur s'en app rovisionn er,
ou qu'ils devront se les p rocurer à des condi -
tions de p rix abusives dès que leur sol ne les
recèlera point.

De cette théorie à la pratique nous sommes
aussi éloignés auj ourd 'hui , la Société des nations
étant, que naguère, où elle n'était point. Donc
rien encore de changé dans les causes p rof on-
des des guerres de notre temp s ; donc ces
guerres touj ours menaçantes. Donc Foch néces-
saire demain comme il le f u t  hier... Pourtant...

Pourtant , c'est quelque chose que la question
soit p osée avec cette clarté que rien ne saurait
désormais voiler. Et c'est le p acte de l'orga-
nisme de Genève qui l'a p osée. Vous vous rap -
p elez la conclusion du « Pamp hlet des pam-
p hlets ;> ? Le char du p rogr ès est en p laine rou-
lant , et rien ne l'arrêtera plus ; s'il nous p araît
immobile c'est que nous ne vivons qu'un temps...
Ay ant posé le principe d'organisation économi-
que équitable en vertu de quoi l'abolition de la
guerre serait p ossible, au moins tant que la terre
f ournirait à tous ses habitants une subsistance
suff isante , la Société des nations ne p eut pa s
ne pas se rendre comp te qu 'à en dif f érer  sine
die la mise en p ratique, elle ne p ourra établir la
p aix durable. Elle se résignerait d'un cœur lé-
ger à cette carence ? C'est donc qu'elle accep -
terait que le globe entier f û t  embrasé p ar la
guerre. Trop de ses Membres auraient trop à

risquer dans un tel chaos p our qu'ils n'y réf lé-
chissent p as à deux f ois.

Certes, nous ne reverrons pa s une Nuit du
Quatre-Août. Nous ne verrons pas déf iler à la
tribune de l'Assemblée des délégations des p eu-
p les privilégiés originellement p our dire que ces
p rivilèges de la chance ils les abdiquent au bé-
néf ice de la grande collectivité humaine. Mais
nous verrons certainement se p roduire un lent
ef f or t  de la Société des nations vers une orga-
nisation économique internationale et intermon-
diale (si nous conservons la notion de l'ancien
et du nouveau monde) qui, PEUT-ET RE, app or-
tera des satisf actions prog ressives aux p eup les
déshérités suff isantes p our que ceux-ci hésitent
à en rechercher d'autres, qui seraient immédia-
tement plus amples, dans le coup de dés de la
guerre. C'est là que nous voy ons, p our la Socié-
té des nations, la possibilité de vie et d'avenir.
En quoi une telle tâche serait-elle de nature à
nous f aire renoncer aux Foch, autres boucliers
contre la guerre ?

Je vois, p our ma p art, d'un côté la Société des
nations contrainte, volens nolens , d'instituer
p eu à p eu une organisation économique mon-
diale où les iniquités de base, se f aisant sentir
avec moins de tyrannie et évoluant sans cesse
au contraire vers un libéralisme intelligent, in-
clineront les peuples à ne pas demander à la
guerre, coûteuse et chanceuse, la pr écip itation
incertaine d'un état de f ai t  vers lequel on s'a-
cheminera pacif iquement ; de l'autre côté , les
nations p révoy antes j ugeant que cette solution
précip itée demeure cep endant l'ép ée de Damo-
clès suspendue au-dessus de nos têtes, et p re-
nant dès lors les précautions que leur dicte la
tragique exp érience à p eine passée. Foch n'ex-
clut p as Genève ; tt comp lète Genève.

Mais j e conviens, avec M. René Benjamin,
qu'il est des f ols, trop nombreux, qui s'écrient :
« Genève, et c'est assez ! » Ces « f urieux » de la
p aix sont en réalité les f ourriers de la guerre.

Tony ROCHE.

Les Poulbots se baignent !
—______»- -# .«SBB—--—¦ 

Les p etits Parisiens qm ne peuvent quitter la cap itale se donnent du moins l'illusion des bains
de mer le long des rives de la Seine et sous l'ardent soleil des canicules le bain de Seine

est déj à un bienf ait du ciel...

tff îenéez les p apiers
Gomme une vedette de -théâtre ou de cinéma-

tographe, le roi des Belges est obligé de por-
ter plainte : on lui a volé une montre et des bi-
joux. Un roi n'a pas besoin de publicité, et mê-
me est-il préférable que l'on ne parle pas trop
de lui : la plus grande chance d'un roi, auj our-
d'hui, c'est de passer inaperçu.

La preuve que le roi des Belges est un bra-
ve homme de roi-citoyen, c'est qu 'il se désha-
bille dans une cabine qu'il loue, qu'il ne port e
pas une couronne pour se tremper dans la mer
du Nord, mais un peptit beranet de caoutchouc,
et qu'on n'organise pas un service d'ordre au-
tour de la plage où il se baigne.

Sa femme, la reine ! — lui a certainement dit
au moment où il entrait dans l'eau:

— Ne fais pas d'imprudence !
Peut-être, même, gardait-elle complaisam-

ment, le peignoir sur son bras.
Cependant un voleur, certainement interna-

Mais dans quel siècle vivons-nous, si les rois
eux-mêmes ont besoin d'une carte d'électeur ,
d'un casier j udiciaire , d'un coupe-file ,et d'un
permis de conduire !

tional mais singulièrement culotté , faisait traî-
ner la cabine vers le flot qui , à la pensée de
mouiller un roi , avait reculé , épouvanté.

Le larron s'est emparé de ce qu 'il a pu trou<
ver dans les poches, y compris des pièces d'i-
dentité.

Ce sont les pièces d'identité que réclame le
roi. Pensez donc! Voilà un voleur qui aurait pu,
grâce aux papiers qu 'il a subtilisés se faire pas-
ser partout pour le roi des Belges. Il pouvait
faire des commandes dans les magasins ; ne pas
les payer commeAmanoullah. Il pouvait s'adres-
ser à des fournisseur s qui, sur la vue de ses
paperasses, se seraient contentés de faire pein-
dre mélancoliquemen t sur leur devanture: «Four-
nisseur de la Cour de Belgique».

Pour protéger Coco...

L 'été en Allemagne. — Af in  de débarrasser les
chevaux de leurs p arasites, taons, moustiques,
etc., on emp loie une sorte de cabane dont la
tête de l'animal émerge seule, le reste du corp s
étant soumis à l'action des gaz parasiticide s. —

Coco sort de là tout f rais et disp os...
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Où est-il le temps où le lac était la terreur des
familles... tout en restant la plus grande j oie des
gosses ?

Aujourd'hui, pendant la période de vacances,
le père, la mère et les enfants enfilent leur cos-
tume et descendent au bain. Hardi les barboteurs,
les naïades et les Tritons !

Il y a là des bambins de 3 ans qui naviguent
seuls aux endroits sûrs . Une maman intrépide a
même amené avec elle sa petite fille qui ne marche
pas encore et qui contemple sans nul effroi , diu
haut de ses petites jambes fragiles, la « grande
bleue ».

Applaudissons à ce progrès sportif , qui se déve-
loppera sûrement avec le temps et avec la construc-
tion des piscines prévues. Car un gosse qui sait
nager risque dix fois moins qu 'un bambin peureux,
même le mieux surveillé.

En effet , une statistique a établi que sur les
deux mille noyades enregistrées chaque année enFrance, 1500 auraient pu être évitées si les vic-times avaient su faire en nageant vingt-cinq mètres.Il faut donc au moins pouvoir effectuer cette dis-tance à la brasse, sur

^ 
le dos, ou même en se dé-battant à la façon d'un brave toutou, si l'on neveut pas couler une fois ou l'autre comme un sacde plomb.

Les jeunes générations ont d'ailleurs tellementle sport et la natation dans le sang qu 'il est à pré-voir que bientôt ce seront les Poulbots de dix ansqui apprendront à nager à leurs parents.
Et j e les entends déjà traiter leurs « vieux » depauvre infirme , de sous-marin qui coule, d'amphi-bie manqué, ou de tout ce qu'une cervelle de gossemoderne enfante de comparaisons respectueuses etdéférentes !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un ~ Fr. 16.89
¦iix mois > 8.40
"'rois mois 4.20

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec nue surtaxe de 30 et

( 'ompto de chèques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la li gn

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

bernois 25 ot. la l igne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger , 18 • • •

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sr\
Bienne et succursales

Le Carnet de Nad
Sur ces hauteurs tranquilles T.

« Filons à la mo'ntagne, décide tout à coup
Jeanne , comme nous passons devant la terras-
se d'un dancing fourmillante de jolies femmes.
J'en ai assez de ces pécores qui plastronnent
dans leurs oripeaux e.t de cette musique hallu-
cinante. Vivement de l'air et la solitude».

Cette explosion de misanthropie nous inquié-
terait si nous ne nous souvenions, fort à pro-
pos1, que Jeanne nous a confié, hier, qu'elle
n'avait plus rien à se mettre.

Nous gagnons donc les hauteurs à la sueur
de nos fronts. Germaine qui a suivi un cours
d'alpinisme par correspondance s'est munie d'un
compas pour mesurer nos enj ambées:. Elle sort
périodiquement, de la poche de son rucksack,
un altimètre tout neuf. 1800, 1950, 2000 mètres.
Halte! A cette hauteur , nous avons le droit d'exi-
ger de la tranquillité. Nous savons qu 'il y a par

là une sorte de cantine. Jeanne grimpe au som-
met , d'une gentian e pour explorer l'horizon et
j e m'attends qu'elle crie bientôt «Terre» mais,
à notre étonnement , elle gémit «Ciel!» en dé-
gringolant rap idement de son perchoir. Sans
mot dire, elle nous entraîne un peu plus haut
et nous assistons , muettes , à un spectacle ba-
roque. Au milieu des pics neigeux, sur un pla-
teau, s'élève une solide bâtisse cubique ,

^ 
faite

pour résister à tous les éléments . Eparpillés au-
tour , une dizaine de parasols balnéaires ont fleu-
ri sur l'herbe rase, mate comme une peau de
daim. Et nous pouvons distinguer , sous cha-
cun d'eux , un véritable nid de créatures humai-
nes. Nous sommes décontenancées , mais nous
avons faiin . Tant pis, en avant !

Germaine entonne : « Sur ces hauteurs tran-
quilles... »

A quel ques pas de nous , un vieux bouc lèche
une boîte de sardines.

«Le chamois broute-en paix », poursuit Ger-
maine.

Nous percevons bientôt le rythme syncopé
d'un fox-trott. C'est la radio. La fête est com-
plète. « Les bruits lointains des villes ne i'ar-
teignent j amais », achève notre amie impertur-
bable.

Oomime nous nous apprêton s à gravir , les
marches qui conduisen t à la salle à manger,
nous nous arrêtons , surprises , à l'ouïe d'un
bruissement familier . « C'est du crêpe de Chi-
ne» , murmure Jeanne. Et nous voyons bientôt
descendre de l'étage supérieur deux pieds cam-
brés dans un fin chevreau , des j ambes gainées
de 44 fin , puis une robe en forme , onduleuse,
captivante , franfeluchée , le tout surmonté d'une
tête fraîchement repeinte et chapeautée. « Un
chapeau de Madeleine et Madeleine au moins»,
nous glisse Jeanne, cruicifiée.

Nous sommes confusément honteuses de no-
tre accoutrement, du maquillage sans subtilité
que le soleil nous a imposé et de nos gros sou-
liers qui , maigre de nombreuses « ailes de mou-
ches », n'ont rien d'aérien .

« Fichtre, conclut Germaine , si nous trouvons
du crêpe de Chine à 2000 mètres, nous sommes
certaines de rencontrer encore de la toile de
soie à 2500 et je crains bien qu'il faille aller jus-
qu 'aux 3000 si nous voulons satisfaire nos goûts
de simplicité. »

NAD.



f flî$#* '-*n cuerc ''° à louer ou
_._ai_>. ;i acheter bon petit ca-
fé-restaurant Pressant. — Ecrire
60us chillre A. C. 13841 au bu-
reau (ie L'_MPABTr. 11.. 13841

Ouliis -'occasion "Ce.
lb rue .l iKiiidi-Dioz. — ACHAT ,
VENTE ECHANGE. 5386

il €̂_i_rcl?rïa^r2
tialaiic fs. — S'adresser rue (le la
Serre 9, au ime étage, à gauche.

13829

Acheveurs „?,; _&:
sont demandés. On sortirait a do-
micile ainsi que terminales. —
S'adresser il la fabrique DrefTa.
rue rie la Serre '24. 13S38
] t  vpmAw-p l moteur elec-
Hà f<U-_— 19 _ tri que continu ,
1/8. 1 machine à creuser les ca-
drans , avec fraises. — S'adresser
rue de la Faix 71, au 3me étage.

13823

-ICC-ftrôPIC de P°nt3. n-
ï I»8_l2f t» montage de
coqs sont a. sortir. — S'adresser
Helco, rue du Temnle-Allemand
113. 13794

Echappements. :̂:%
tites pièces ancre, sont a sortir
de suite. — S'adr. a MM. Benoit
Frères, rue dn Parc 128. 13830

Nasttqnages. °»
des mastiquages. 13698
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Aimitlloe Ouvrières découpeu-
niyuillco. ses et finisseuses
ainsi qu'un petit commissionnaire
seraient engagés à la Fabrique
Universo No 19, L. Macquat, rue
des Fleurs 6. 1̂ 722

A vendre 1 â& ss
sées; 1 potager sur pied , 2 trous,
marque « Weissbrodt»; 1 berceau
en bois ; 1 fer électrique ; 2 jolis
cadres; 1 vélo 20 fr. ; 1 moteur
•Va H. P., courant continu. Bas
prix. — S'adresser rue D.-J.-Ri-
chard 39, au ler étage, à droite.

13880

Argenterie *&_¦_
fiancés et cadeaux de noces, Cou-
verts de table 84 et 90 gr. Cou-
teaux de taule et dessert . beUes
cornes, lames inoxydables. — _¦.
ROTHEM PERRET , rue
Hnma Droz 129. 8407

-«rne manquez pas ces
rares occasions "w

A vendre uu ueau lavabo, noyer,
ciré, frisé , avec marbre et glace,
frs 175.— ; 2 armoires à glace,
cirées , à 1 et 2 portes , frs 140. —
et 170 ; secrétaire, noyer poli ,
frs 140.—, moderne avec porto
dans lo haut , bois gris ; divan et
canapé moquette frs 50.— ; 1 su-
perbe chambre a coucher moder-
ne, complète , comprenant lit avec
excellente iitrerie. 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' en hêtre, chône et
noyer, à frs 480. — . 520.—,
550.-, 600.— et 850.— ; l bel-
le table à allonges 1rs 75.— ; chai-
ses â bas prix, lits complets, li-
terie extra , de bonne renommée,
jjumeaux ou lits de milieu , divans
tares, classeur, bureau , etc. —
S'adresser rue du Grenier 1 4
au rez-de-chaussée. 13806

Rnnimp  ̂ ans ' cn6rctie pin ce
IlUiUill. 3ur nickelages, ca-
drans ou autre. Prétentions mo-
destes. 13796
.S'adr. au bur. de l'elmpartial»

On fhf iPPil P Donne "lace sérieuse
vil li-Ol bll C pour apprentie-ré-
gleuse. — Faire offres , avec con-
ditions , sous chiffre V. M 13795
au bureau de I'IMPARTIAL . 13795

Femme de ménage X ™\t
linge à domicile et a fai re quel-
ques heures de nettoyages chaque
matinée. — Offres sous chiffre
F. M. 30687 a la Suce, de I'IM-
PARTIAL . 30687

Jëarre agricaltear , S. „:
chant bien traire et soigner le bé-
tail, ayant l'bacitude des che-
vaux et des machines agricoles ,
demande place dans grande fer-
me ou syndicat. Entrée de suite
ou date à convenir. 13845
,*'f dr. au bur. d« r«Irnpartiab.

Mnrlicfp Bonne ouvrière mo-
lUUUlolv.  disle serait engagée
de suite «Au Camélia », 5, rue
du Collège. — Place à l'année.
bon salaire- 13836

Commissionnaire. '̂ n or-
jeune fille est demand é entre les
heures d'école. — S'adr. Universo
N" 19. rue des FleurB 6. 13711

Dne bonne fllle ™"3_F
au ménage et servir au Café. —
S'adresser Café Brandt , rue de la
Paix 74. 30688

Cadrans métal. *_ tTt
mandé par Fabrique « Natère »
rue des Crêtets 92. 13843

On engagerait 2 £g* vZr
un apprentissage. 13866
S'ad. an bnr. de lMmpartial».

KempiâÇanie. sonne proore et
active. — S'adr. rue de la Cure 3,
au 1er étage. 13906
¦BS_——¦_————¦——————__¦—¦_¦—I

Â lfinpp Pour 'in 0Ct°Dre Pro_
lUUCl ebaiu , dans le quartier

ouest . Appartement au soleil, de
4 chambres et alcôves. Fr. 95.—
p:u- moi*. — Ollres sous chiffre
St 51 30680, a la Succursale de
il i PARTIAL. 3068G

Rp llHn A louer pour le 31 oc-
lV.Jlo.ll. tobre, appartement de
3 pièces, cuisine et dé pendances
S'adresser a M. Arnold Droz .
Renan. 13846

A
lniinn pour cause de départ .
1UU-1 , pour lo 15 ou le 31

août , joli appartement de 2 piè-
ces, remis a neuf , 45 frs par
mois. — S'adresser à M. Pellet ,
rue de la Charrière 81. au rez-de-
chaussée. 13860

PliaiïlhPP meUD lén a louer à
UltalUUl G monsieur de moralité,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au 3me étage ,
à droite. 13684

rhflf ï ï hPP A l°uer chambre
-11——Ul "„ meublée , à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 17. an
rez-de-chaossee. 13088

PhflmhPP — louer une chambre
(JUUlllUlC. indépendante au so-
leil, chauffage. — S'adr. au 2me
étage , rue du Doubs 15 13715

Chambre et pension s.°S
jeune homme de moralité travail-
lan t dehors, pour le ler août ou
époque à convenir. 30667
S'ad. an bnr. de l'«I_partial»

iMvj mhna meublée est deman-
UilaUlUl. dêe à louer dans
quartier ouest. — Offres écrites
sous chiffre C. H 13S37 au bu-
reau de I'IMPA UTIAL . 13837

Appartement , df "rpT
lit appartement de 1 ou 2 cham-
bres, au centre de la villa , de pré-
férence rez-de-chaussée. — Offres
écrites sous chiffre V.W. 13798.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13798
Pjn-p An cherchent à louer pour
ri-U-Go fin octobre ou époque
à convenir, appartement de trois
chambres, salle de bains , cuisine
et dépendances, dans quartier
des fabriques. — Ecrire sous
chiffre L. P. 13848 , au Bureau
de I'IMPARTIAL . 13848

\TAln A vendre un vélo d'hom-
t Cil/, me en bon état, une
îhandière en cuivre , ainsi qu 'un
Papier. Le tout à bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 24.
vi 2me étage, à gauche. 13680

Â -p-flPP 3 tables, des chaises
ICllUlC paillasse à ressorts,

trois-coin , un lustre . — S'adres-
ser Fiaz 3, au ler étage. 13703

PfltadPP m P'eds - excellent et
1 Uttt g Ol en bon état , est à ven-
dre. — S'adresser rue des Fleurs
6, au bureau. 13721

û PPuPrl finn chromatique mar-
rktlUlUcUll que «Stradella» , 57
touches , 80 basses est à vendre
d'occasion , prix 100 fr. — S'adr.
rue Numa-Droz 37, chez M. Ch.
Brianza . 306S4
Up ln A venare un vélo demi
IClU. course en bon état. —
S'adresser à M. Monnier, Buelle
de l'Aurore 11. 13726

à VPÏlnPP 0a cherche à ven-
DL ICllUlC , dre un landau
a Kid » à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 101, au
2me étage. 30708

Occasion, atft ifïte
dresser rue Numa-Droz 100. au
ler étage. 30704

A ÏÏOnrîPP d'occasion , 1 piano
ICllUlC d'étude, 1 violon 4:4.

1 zither de concert, 1 bicyletto de
monsieur , grand cadre, torpédo,
excellente routière. — S'adr. rue
Numa-Droz 175, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 30710

Â ffPflH pp d occasion, 1 potage r
ICllUlC à combustibles

«Weissbrodt», 2 feux et bouilloire ,
ainsi qu 'un petit potager à gaz,
2 feux. - S'adresser à Mme veuve
Meyer, rue Daniel JeanRichard
41. 13895

Â VPnfiPP divans turcs, avec ou
ICllUlC, 8ans matelas, ainsi

que des matelas usagés. — S'a-
dresser à M. A. Déruns, rue de
la Prévoyance 90. 30714

Jeune garçon
de 15 à 18 ans, honnête, actif et
robuste , pourrait entrer de suite
comme

commissionnaire
et aide -magasinier dans maison de
gros de ia place. — Offres écri-
tes a Case postale 12090. 30702

Porteur de pain
On cherche pour de suite un

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

On demande 18896

cuisinier
on cuisinière
pour l'Hôtel de la Maison-
Monsieur. Pressant. Eventuelle-
ment , extra pour le dimanche.

On demande une

bonne fille
pour les travaux du ménage. —
.S'adr. chez Mme Kaufmann.

> rue du Collège 23. 13705

Apprenti-
relieur

est demandé de suite. 13658
S'adr. an bnr. de l'«I_partial»

2 E»on§
Hvpscors

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

L,a S. A. \> ve Chs.
Léon SCHMID & Cie,
offre emploi immédiat
à une

feiplai
S'adresser Rue dn

CVord 70. 13801

ta Maki
Atelier bien organisé entrepren-

drait des remontages de finissages
petites et grandes pièces, de 5'/4
â 18 lig. Travail hon courant et
soigné. — Offres sous chiffre A.
P. 13820 , au bureau de I'IMPA II -
TIAL. 13820

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

Renan
Logement de 3 pièces au soleil

avec petit atelier de 3 fenêtres ,
indépendant est à louer pour le
31 octobre. — S'adresser à G.
Kullniaiin , a Itcnan. 13522

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

Siswffiip
1 logement de 4 chambres et dé-

pendances ; 13849
1 atelier de coiffeur , meublé.

S'adresser à M. A. Kramer,
Valangin. Téléphone 77.06.

CHANDRE
indépendante et si possible prés
de la gare est cherchée par de-
moiselle. - Faire offres sous chif-
fre P. 1041S Le. à Publicitas
Le Locle. P10418Le 13758

Berceau
A vendre un berceau d'en-

fant , pouvant coucher jusqu 'à l'â-
ge de 5 à 6 ans. Prix 35 frs. —
S'ad. an bnr. de l' clmpartial .!

13650
A vendre Ï3742

iiSÈi
2 places , ayant roulé 20,000 km.,
en parfai t état de marche, 995 fr .
— Ecrire Case postale 1032.

» vente
causededouble emtdoi , machine
à additionner «Bonrroughs»
utilisée pendant 6 mois. — S'adr.
Bodemer & Aab, rue du Tetn-
ale-Allemand 111. 30683

NIEE
du Jura , garanti pur , (rs 5.— le
kg. Réduction suivant quantité.
S'adresser à M. Gaston PA-
VltE. apiculteur , Conuorel.
Dépôt chez E. RCTT1, rua
D.-P. Boarqnin 'XI, La Chaux de-
Fonda. 80706i

BsB»'*'**  ̂ n 0 __ flfl_i Bal''Tï $̂f àm 
te mw- I

100 mkwes ĴJrte cirée e r̂a 
^̂  ̂

g *. -"̂  SB e t

I 

ASSURANCES 1
Compagnie d'accidents con- B

fierait son Agence générale ¦
pour le canton , â personne m
active et connaissant si pos- B|
sible la branche. Portefeuille H
et commissions élevées. — BS
Offres, avec références , SOUP m
chiffre -13G-3 L, à Publi Jcitas. Lausaune.

JH-35391-L 13763 g

\v>us cherchons pour entrée immédiate
-««¦¦•«s

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

serait engagée pour travail de démontages.
Place stable pour personne sérieuse. — S'adresser
au Bureau de I'IMPARTIAL. I 388 I

La Fabrique d'Horlogerie
i CH8 T9SS0T & FBLS S. A. 1
M AU IOCIE m
M demande P 10416 Lo 13676

i 1 bon Visiteur de I
I Coupage; ie balanciers |
DûHcur-DdoiiclieDr

pour petites pièces est demandé pour de suile ou époque à
convenir. Place agréable pour ouvrier capable et actif. —
Adresser offres sous chiffre A. L.. 13657 au bureau de
I'IMPARTIAL. 43657

Employée _ km
spécialement au couran t de la mise en chantier des commandes de
mouvements, sortie et rentrée, est demandée pour le 16 septembre
1929. — Offres écrites avec références et prétentions , sous chiffre
R. G. 137S9. au Bureau de I'IMPARTIAL. 13723

AIDJOrS el MIEMIX
à louer

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

Logement à la campagne
Pour le 31 octobre prochain, ou époque à convenir, à louer au

Val de Euz , à vingt minutes d'une gare , dans maison confortable
et bien entretenue , un appartement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances: petite écurie, remise et grange. Grands jardins potagers
petits fruits: Eau sur l'évier, électricité. Jolie situation, vue admi-
rable. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 13901

Appartement i lover
m _

L'appartement situé 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-de-Fonds. 13654

connaissant à fond l'anglais, ayant de l'initiative , et au cou-
rant de l'horlogerie, est demandé pour entrée immédiate.
Situation d'avenir. - S'adresser : Fils de Moïse DREY-
FLISS. rue Léopold-Robert 24, entre 11 h. et midi. 137-3

I Jeune fille I
On demande jeune fille de 14 à 15 ans, pour I

aider dans magasin de bonneterie. Occasion d'ap-
prendre la branche textile à fond. — Offres écri-
tes sous chiffre T. A. 13883 , au Bureau de m
L'IMPARTIAL. 13883

Rcmoiiicurs
cl acheveurs

pour petites pièces ancre, sont demandés de suite, pour
travail à domicile. — S'adresser au Comptoir, Rue de la
Paix «.. ' 13904



„3oX le paquebot volant
Le nouvel avion géant construit par l'ingé-

nieur allemand Claude Donner vient de faire
ses premiers essais. Tous les j ournaux ont re-
produit , en quelques lignes, les caractéristiques
principales de ce monstre des airs, qui a reçu
le nom de « Do-X ». Peut-être, cependant, n'est-
il pas inutile de donner certaines précisions
supplémentaires.

Dire de cet appareil « kolossal » que c'est un
paquebot volant n'est guère exagéré. Sa coque
ne le cède pas de beaucoup à celle d'un torpil-
leur. Et si cette coque n 'était pas surmontée
d' une .gigantesque surface portante, sur laquelle
sont disposés, par fuseaux de deux , les douze
moteurs , on croirait avoir devant soi non pas
un avion, mais un lévrier des mers, lisons-nous
dans « Figaro ».

La coque, en effet, mesure 40 mètres de lon-
gueur , et elle est si haute qu'elle a pu être di-
visée en trois étages. Quant à la surface por-
tante , elle est en rapport avec ces dimensions:
elle a quarante-huit mètres d'envergure et une
superficie totale de près de 500 mètres carrés.

Les trois étages de la coque sont complète-
ment séparés entre eux et munis chacun de
cloisons étanches indépendantes. L'étage infé-
rieur , comme dans les navires, est réservé au
fre t et aux réservoirs de combustible. Le se-
cond étage, d'une vingtaine de mètres de lon-
gueu r , sert exclusivement aux passagers. On y
trouve, comme SUT le plus moderne des paque-
bots, un salon, une salle à manger, des cabi-
nes, des dortoirs, une cuisine électrique et...
des W.-C. L'avion peut transporter cent pas-
sagers; toutefois, il n'est guère aménagé' pour
en abriter confortablement plus d'une soixan-
taine. Il est d'ailleurs possible, selon les be-
soins, de réduire l'emplacement des passagers
pour augmenter celui du fret.

L'étage supérieur est, de tous, celui qui ré-
serve le plus de surprises au visiteur. Il res-
semble fort, par son agencement et par l'utili-
sation «dé la place disponible, à l'intérieur d'un
sous-marin. On y trouve d'abord , à l'avant, une
cabine contenant les deux confortables sièges
des pilotes. Ceux-ci disposent, naturellement, de
tous les appareils les plus perfectionnés, et
leur tâche n'est pas plus difficile que celle du
pilote de n 'importe quelle avionnette. Les pi-
lotes du « Do-X », au contraire, ont un avan-
tage considérable; ils n'ont à s'occuper que du
vol proprement dit. Toutes les autres besognes
s'effectuent dians la chambre des cartes, qui est
située derrière eux et ou se tiennent! le com-
mandant et l'officier observateur. De cette
chambre des cartes, qui est le poste de oomir
mandement , émanent tous les ordres donnés
aux pilotes et aux mécaniciens. Ces derniers
sont affectés à la surveillance des douze mo-
teurs , développant une puissance totale de
6000 C-V. Ils se tiennent dans une cabine spé-
ciale, attenante à la chambre dès cartes. Cette
cabine abrite un ingénieur et quatre mécani-
ciens, et ses appareils permettent de contrôler
à chaque instant la vitesse de rotation des mo-
teurs, la pression, la température, etc. Une ava-
rie quelconque se produit-elle, des couloirs
d'accès conduisant aux moteurs donnent aux
mécaniciens la possibilité d'aller sur place étu-
dier la cause de l'accident et même de le ré-
parer en vol.

Derrière la cabine des mécaniciens se trou-
ve la cabine de T. S. F., reliée par des appa-
reils spéciaux au poste de commandement . En-
fin, liétase supérieur se termine par le poste
des machines auxiliaires servant à la transmis-
sion et aux diverses autres besognes mécani-
ques , ces machines auxiliaires étant elles-mê-
mes actionnées par un petit moteur à explo-
sion indépendant.

Reste à savoir quels sont les avantages de cet
avicn géant. En le construisant , le docteur Dor-
nier a voulu créer non pas un avion de grand
raid , — bien que le«Do-X». avec sa vitesse ma-
xima de 240 kilomètres à l'heure , sa vitesse de
croisière de 180 kilomètres et son rayon d'ac-
tion supérieur à 4,000 kilomètres , soit parfaite-
ment capables de traverser l'Océan , — mais
un avion ayant un rendement économique. D'où
la construction spéciale de l'appareil , construc-
tion qui permet au « Do-X », dont le poids à
vide est de 22 tonnes, d'enlever une charge
supplémentaire d'environ quarante tonnes. Un
tel avion , capable de couvrir quatre fois par
j our le traj et Londres-Hambourg et retour , en
transportant cent passagers ou un poids équi-
valent de fret peut évidemment être exploi-
té dans de bonnes conditions de rendement
économique.

11 a un autre avantage , qui est la sécurité:
car un appareil à douze moteurs, comme le
«Do-X» . est sans aucun doute plus sûr qu 'un ap-
pareil bi-moteur ou même tri-moteur. A sup-
poser , par impossible , que six des douze mo-
teurs s'arrêtent — encore faut-il tenir compte
de la possibilité de réparer les avaries en plein
vol, il reste touj ours 3,000 CV, suffisant pour
maintenir l'avion en l'air. Et, même en cas d'a-
mérissage forcé, la coque est construite de telle
façon que l'appareil se comporterait comme un
navire de haute mer . Enfin , le danger d'incen-
die est prati quement exclu , du fait que les ré-
servoirs d'essence sont à l'étage inférieur de la

coque, par conséquent très éloignés des mo-
teurs, et que l'adj onction d'un gaz spécial les
rend, par surcroît, inexplosibles.

Tel est, dans ses grandes lignes, le «Do-X».
que les Allemands n'ont pas tort d'appeler une
« merveille technique». Un ingénieur de la ma-
rine, à qui j e parlais hier de cet appareil , me
répondait , non sans mélancolie: «Il y a long-
temps, chez nous, que les plans d'appareils
analogues sont prêts. Mais l'argent manque
pour les réaliser». Ainsi, tandis que la France
n'a pas les moyens de construire des avions
géants, la «pauvre Allemagne », qui déclare in-
supportables les charges du plan Young, trou-
ve l'argent nécessaire pour se payer des zep-
pelins et des paquebots volants qui coûtent
des sommes énormes .

Concluez vous-mêmes...
Raymond Henry .

IBEILLiEjCAVJJSE
Je te le jure, ma chère maman , ton petit-

fils , mon fils , notre Jean, est un honnête hom-
me. C'est un imbécile, voilà tout (tu sais que
ces deux mots sont quel quefois synonymes). Un
imbécile. Il est amoureux . (Et ces deux mots-
là , alors, tu sais que , synonymes , c'est pres-
que touj ours qu 'ils le sont !) Rassure-toi : il n'a
pas fait une grediner i e. il n 'a fait qu 'une im-
bécillité.

Je veux être juste avec la malheureuse dont
il s'est épris : elle est très j olie. J'ai toutes sor-
tes de raisons de lui en vouloir , en plus de la
j alousie naturelle à une mère , mais j e dois re-
connaître qu'elle est très jolie. C'est d'ailleurs
la seule excuse de cet imbécile. Et , mon Dieu !
toi et moi, l'aurions volontiers accueillie chez
nous. Jean me parlait d'elle souvent (et plus sou-
vent encore qu 'il le croyait) ; j' ai ainsi connu
sa famille qui est excellente, sa fortune qui est
sutffrsante, ses qualités qui sont innombrables !
Un seul défaut : elle était avocate ! Et encore
était-ce à peine un travers : elle ne plaidai t

Elle n'a aucun besoin d'un métier : à moins
d'une révolution, sa famille est à l'abri de tout
souci d'argent, et elle n'a qu 'à regarder autour
d'elle pour trouver, avec sa beauté , plus de
maris qu'il ne lui en faut. Mais elle a voulu
avoir un métier ! C'est une maladie de sa gé-
nération. Telle de ses amies est vétérinaire , et
telle autre sage-femme ! Elle , elle a fait des
études à faire peur, ma pauvre maman : des
baccalauréats, des licences, des doctorats , que
sais-j e ? Et ce qu 'il y a de terrible chez les
femmes savantes, c'est que (au rebours de la
plupart des hommes) elles n'oublient j amais ce
qu'elles ont appris, tellement elles restent éton-
nées d'avoir pu l'apprendre. Jean, bien enten-
du, amoureux, trouvait tout cela admirable.

Le malheur est que cette Renée ne s'est pas
contentée d'être avocate : elle a voulu plaider.;
Qu'elle ait eu du paisir à mettre une robe , une
toque et un rabat, passe encore ; ou à faire gra-
ver son titre sur ses cartes de visite, soit :
mais plaider ? pourquoi plaider ? Et elle y te-
nait ! Elle en rêvait ! Elle voyait tous les jeu-
nes gens de saj connaissance amoureux d'elle,
elle n'y faisait pas attention ; un garçon aussi
droit que Bernard Chantai vilainement j aloux
de Jean, elle s'en moquait; et un garçon aussi
sain que notre Jean réduit à l'imbécilité , elle
ne le voyait même pas ! Elle ne pensait qu'à
plaider. Et ce qu'elle voulai t, ce n'était pas plai-
der, d'office, une malheureuse affaire de qua-
tre sous, mais une affaire intéressante, curieuse,
capable de la mettre en valeur aux yeux de l'u-
nivers émerveillé.

Pendant ce temps, il y avait rivalité entre
Bernard Chantai et notre, Jean. Ils étaient aussi
fous d'elle l'un que l'autre. Jean est le plus
beau, mais (confessons-le entre nous, maman)
Bernard Chantai est plus intelligent... Notre
Jean est abondamment pourvu de toutes les
qualités qui ne s'acquièrent pas (ce sont les plus
importantes, bien entendu), mais de celles qui
s'acquièrent il a acquis fort peu. Il a été, confes-
sons-le, assez cancre au lycée. Certainement
que s'il n'avait pas eu de si beaux yeux, un rire
si communicatif , et une si large poitrine, cette
Renée ne, lui aurait pas laissé dire qu 'il l'aimait.
Mais quand Bernard Chantai lui parlait, à cette
Renée, jurisprudence, droit international , atten-
dus et réquisition, ses yeux brillaient, ses nari-
nes battaient, e.t elle laissait dire à celui-là aus-
si, entre deux articles du code, son amour.

Mon pauvre Jean m'a expliqué tout cela l'au-
tre j our : « Non, maman, m'a-t-il dit, ce n 'était
pas une folie. Elle était prête à aimer l'un au-
tant que l'autre. Il suffisait de faire pencher un
des plateaux de la balance. Et telle que j e la
connaissais, j'ai eu la certitude que celui qui lui
apporterait — comme à une autre un collier de
perles, un manteau de chinchilla ou un château
— une belle affaire à plaider, elle lui sauterait
au cou avec tout l'élan de son cœur. »

Alors il s'est mis à lui chercher cette affaire .
On n'a plus vu que lui au palais de justice. Il
le, « faisait » (je te cite son expression , pardon!)
comme une fille fait le trottoir. Il déambulait
dans la salle des Pas-Perdus, il stationnait aux
pertes des chambres , il guettait le client, il le
suivait , il l'accostait. Mais il paraît qu 'il n 'était
pas le seul , maman, loin de là : il y a dix fois
plus de rabatteurs que de gibier (et Dieu sait
cependant , à lire les faits divers , si le gibier
abonde !). U ne trouvait rien ou des causes in-
dignes (indignes du talent de l'avocat, veux-j e.
dire). Alors il a été chercher le criminel plus
près de son crime. II a été le prendre à domi-
cile. Il sautait sur les journaux , à peine arri-
vaient-ils au kiosque , et dès qu 'il avait vu l'a-
morce d'un scandale , la possibilité d'une pré-
vention , il courait ici chez l'intéressé là chez
ses proches, et il offrait , avec aplomb, avec
bagout, avec toute la force que peut donner
l'amour , les services de son avocate, comme,
dès la nouvel le d'un décès, l'employé des Ponr
pes funèbres vient proposer à la famille ses cier-
ges, son cercueil et les mollets de son maître
de:s cérémonies. Là aussi , maman , notre pauvre
Jean en a été pour ses peines. Les criminels
sont des clients comme les autres : ils n'ont
confiance que dans la marque connue.

Et il était touj ours, de plus en plus, convain-
cu, que , seule, cette belle affaire apportée lui
donnerait la main de la femme aimée. Je te le
répète , ma chère maman , pour que tu compren-
nes ce qu 'il a fait , ton imbécile , ton ridicule
amoureux de petit-fils! Tu le devines ce qu 'il a
fait? Oui , c'est cela: cette cause qu 'il n 'arrivait
pas à dénicher, il l'a créée! ce client qu'il ne
pouvait pas trouver ailleurs , il l'a pris chez
lui! Lui , Jean , le plus honnête des hommes, le
plus orgueilleux de son honneur , il a accepté de
passer en j ustice pour donner à -l'avocate qu'il
aimait l'occasion de défendre quelqu 'un!...

Je nai rien compris à l'action qu 'il était
censé avoir commise. Tout ce que j e sais, c'est
qu 'il avait combiné cela avec un camarade , et
que, s'il était pr ouvé qu 'il l'avait faite , c'était
bel et bien une escroquerie. Un imbécile, j e te
dis, un amoureux! Il est vrai que tout était ar-
rangé de telle sorte que sa cause fût imperda-
ble.

— Et si tu avais vu , maman, m'a dit cet im-
bécile, le visage de Renée, quand j e lui ai an-
noncé ce que j 'avais résolu de faire ! Resplen-
dissant ! « Vous avez accepté ça ? Pour moi !
pour moi !... répétait-elle.. Oh ! c'est bien. C'est
beau. C'est... Je suis très touchée, très. » Elle
m'aurait embrassé, à ce moment-là , si j'avais
voulu!

Le reste s'est déroulé oomme convenu. L'a-
mi a porté plainte. Jean a été arrêté, mis en li-
berté provisoire , a pris Renée pour défenseur.
Le j our du jugement est venu. Elle a plaidé, —
enfin!

Enfin, oui! Et il y avait si longtemps qu'elle
attendait ce moment-là, ce bonheur-là , que la
malheureuse , elle en a perdu tous ses moyens!
(Il paraît que cela arrive souvent à des hom-
mes quand ils tiennent une femjme trop, long-
temps désirée). Elle a bégayé dès son exorde,
et puis rougi, bafouillé, confondu, oublié, ragé,
pâli, trépigné, et finalement pleuré. Le prési-
dent lui répétait avec une pitié insultante : «Re-
mettez-vous, maître, remettez-vous...» et les
camarades avocates ricanaient au fond de la
salle. Quand elle s'est assise, personne n'avait
rien compris à l'affaire , et notre Jean, maman ,
notre imbécile a attrapé trois mois de prison...

Elle l'a revu, comme il passait dans le cou-
loir, entre deux gardes républicains, la tête bas-
se et tout de même assez ennuyé . Elle est ve-
nue à lui et elle lui a crié en plein visage:

— C'est à vous que je dois cette humiliation-
là! Je ne vous le pardonnerai j amais! vous en-
tendez : jam ais! imbécile!

Le fait est qu'elle a démissionné et qu'elle a
épousé Bernard Chantai. Jean est en prison.
J'ai été le voir dimanche . Il m'a demandé par-
don de la honte qu 'il j etait sur notre nom. Je
lui ai pardonné . Au fond , c'est assez gentil, cet-
te imbécillité-là.

André BIRABEAU.

ÉCHOS
Combien y a-t-il d'éclaireurs en Suisse ?

A l'heure actuelle , il existerait en Suisse 8000
eclaireurs , ce qui représente, en comparaison
de l'année dernière, une augmentation de 1000
membre s. Des 18 sections cantonales qui cons-
tituent l'Association suisse des eclaireurs , la
plus forte est celle de Zurich , qui compte 1500
membres; elle est suivie par celle de Berne qui ,
en 1928, occupait encore la première place
avec 1400 membres; en troisième rang, on trou-
ve les eclaireurs vaudois, qui comptent 1355
membres. Les effectifs de tous les autres grou-
pements cantonaux ne dépassent pas 1000 mem-
bres. D'une façon générale , on constate que
dans notre pays, le mouvement éclaireur , qui a
p ourtan t pris naissance en Suisse romande , a
une tendance à se développer davantage en

Suisse allemande que chez nous. Le Tessin
compte à l'heure actuelle 530 eclaireurs , et là
aussi, le développement est réjouissant. On
constate naturellement que le mouvement scou-
tisme a surtout une tendance à se développer
dans les grands centres urbains ; aussi on ne
s'étonnera pas de ne pas rencontrer d'éclai-
reurs dans le canton de Qlaris ainsi que dans
les trois petits cantons de la Suisse primitive ,
Uri , Schwytz et Untenvald.

flotre e_p ortajion irtpre
Statistique du premier semestre 1329.

La question du chablonnage. — II
y a amélioration.

Nous voici déjà au, retou r des j ours, et la
première moitié de l'an 1929 est écoulée depuis
une quinzaine. On peut donc déj à se rendre
compte , à moitié, de ce que vaudra l'année en
cours.

Au point de. vue industriel , on constate par
la statistique douanière de l'exportation hor-
logère que ce premier semestre n'est point mau-
vais du tout , comparé au premier semestre de
1928 qui fut une année d'amélioration marquée.
La montre métal accuse pour ce premier semes-
tre une exportation de 3,114,000 pièces valant
19,321,000 francs en chiffres ronds , contre
3,104,000 pièces valant 19,145,000 francs dans le
premier semestre de 1928.

La montre or de poche, par contre, enregistre
115,000 pièces exportées pour 10 millions 500,000
francs en diminution de, 6000 pièces et de quel-
que 300,000 francs sur les chiffres de 1928, se-
mestre correspondant. La montre argent de po-
che est aussi en recul de près de 50,000 unités,
mais d'une valeur supérieure de 280,000 francs.

Les montres-bracelets qui forment aussi de
gros postes d'exportation accusent une augmen-
tation pour la montre-bracelet nickel qui atteint
2,046,000 pièces dans les six premiers mois de
1929, contre 1,705,000 pièces en 1928 et une va-
leur de 15,236,000 fr . pour 12,030,000 francs en
1928. La montre-bracelet argent, en revanche,
est en recul pour le nombre de pièces et pour
la valeur , 348,000 pièces en 1929 contre 402,000
en 1928, et en valeur , 4,945,000 francs contre
5,351,000 francs. La montre-bracelet or enre-
gistre le même phénomène que la montre de
poche argent, soit une diminution des unités
exportées pour une valeur augmentée , 434,000
pièces exportées pour 19,200,000 francs dans
le premier semestre 1929, contre 472,000 pièces
valant 18,671,000 francs dans la période cor-
respondante de 1928.

Au total, l'exportation des montres est en
amélioration sur l'an passé, avec 10,276,000 piè-
ces, contre 9,943,000 et une valeur de 118,402,000
francs pour 114,035,000 francs.

Le fait que sur deux positions importantes,
montres de poche argent et montre-bracelets or,
la valeur est supérieure pour une quantité moin-
dre permet de penser que les efforts pour en-
rayer l'avilissement des prix n'ont pas été tout à
fait inutiles. Et l'on ose espérer que ce résultat,
tout modeste qu 'il soit, encouragera à persévé-
rer dans cette voie du rétablissement des prix.

La grande ombre au tableau de notre expor-
tation horlogère, à savoir le chablonnage,, ou
vente à l'étranger d'ébauches de montres et de
parties détachées, n'a pas encore disparu, tant
s'en faut , mais au moins i! y a légère diminu-
tion- sur les éhautnes exportées, 239,030 quin-
taux pendant le premier semestre 1929, contre
263,000 quintaux dans la même période de 1928.
Les pièces détachées sont aussi en diminution
et passent de 681,000 quintaux en 1928 à 675,000
quintaux en 1929, premier semestre. L'impor-
tance de cette branche de notre exportation ap-
paraît miieux dans les chiffres des valeurs.
Dans le premier semestre de 1929, les ébau-
ches exportées valent 2,339,000 francs, contre
3,210,000 francs en 1928, et la valeur des piè-
ces détachées a été de 9,059,000 francs en 1929,
contre 9,390,000 francs en 1928, touj ours pour
les six premiers mois de l'année.

Ici encore, il y a amélioration, puisqu 'il est
de notre intérêt de vendre à l'étranger des
montres finies plutôt que des ébauches et des
parties détachées qui se remontent hors du
pays et enlèvent du travail à nos ouvriers
suissse.

On constate aussi que 2,480,000 mouvements
finis exportés en 1929, premier semestre, n'ontété accompagnés que de l,132,O.)0 boîtes de
montres. Il y a augmentation de 70,000 pièces
de mouvements finis sur 1928 et diminution de
quelque 33,000 boîtes sur 1928. De sorte qu'il!
faut admettre que bien des mouvements suis-
ses sont munis à l'étranger de boîtes qui ne
sont pas de fabrication suisse. En outre , les
mouvements finis exportés sont en augmenta-
tion sur le, chiffre de 1928, de 70,000 pièces,
mais en réduction de valeur de près de 600,000
francs.

II est évident que l'intérêt général de notre
horlogerie serait d'arriver à ne vendre que des
montres complètement terminées et emboîtées ,
et qu'il faut se féliciter des progrès réalises
dans ce sens. La lutte contre l'exportation exa-
gérée des chablons et même des mouvements
finis ne doit pas être abandonnée .

Maintenant , au début du second semestre , la
période des vacances marque généralement un
certain ralentissement des affaires. Un peu par-
tout , les vacan ces se sont introduites , et à no-
tre époque de production intensive, c'est cer-
tainement un bien.
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L'actualité suisse
AH Tir féticral de Bellinzone
BELLINZONE , 19. — Complément du match

intercantonal pour fusil , 300 mètres : La con-
testation relative au canton de Soleure est ré-
glée, comme suit : Soleure, qui a 495,571 points,
arriverait entre le 4me et le 5me rang. 11 n'est
cependan t pas classé, mais reçoit pourtant son
prix régulier. Argovie a 475,777 points.

Concours intercantonal de tir
Voici les résultats du match intercantonal

pour pistolet, 50 mètres :
1. St-Gali , 496,333 points ; 2. Vaud, 493,666 p.;

3. Soleure, 492,000 p. ; 4. Bâle-Camp., 486,200
p.; 5. Berne, 485,777 p. ; 6. Argovie, 485,166 p.;
Zurich, 485,000 ; 7. Qlaris, 483,000 ; 8. Schaff-
house, 482,000 ; 9. Thurgovie, 478,000 ; 10. Lu-
cerne, 476,666 ; 11. Genève, 476,166 ; 12. Zoug,
471,500 ; 13. Bâle-Ville, 460,000 ; 14. Grisons,
459,600 ; 15. Tessin, 459,500 ; 16. Appenzell Rh.
Int., 459,000 ; 17. Neuchâtel, 458,800 ; 18. Valais,
457,000 ; 19. Fribourg, 455,400 ; 20. Uri, 455,250;
21. Schwytz , 452,500. Zurich n'a pas été défini-
tivement classé à cause de la perte d'une carte
de tir de 10 points. Cependant, ce canton doit
entrer en considération pour le classement.

Jeudi dans la cantine d- fête ont été procla-
més maîtres-tireurs :

300 mèters : Reicb Jakob, Zurich, 541 ; rie-
gel Jakob, Zurich, 510 ; Hugi Edouard, Gran-
ges, 506 ; Wenge Rudolf , Schaffhouse, 502 ; Mû-
ri, Langhenthal, 501 ; Rossi Hermann, Zwei-
dlen , 499 ; Schneider Fritz. Unterseen, 499 ;
Graf Fritz, Thoune, 495 ; Trôhler Ernest, Ried-
bach, 493 ; Leuzinger Fritz, Glaris, 491 ; Bal-
degger Jacob, Rebstem, 491 ; Kaiser Rudolf ,
Wangen-sur-Aar, 488 ; Hegglin Joseph, Baar,
487; Kessi Werner, Tavannes, 487; Wyss Ju-
lius, Hâgendorf , 486; Egli Wilhelm, Stâffa , 486;
Luthi Albrecht, Lausanne, 485 ; Pfenninger Er-
nest, 484 ; Brfltsch Jean, Genève, 483 ; Schâfer
Ernest, Zurich , 482; Schmid WaTter, Erlinsbach,
481 ; Frossard Jean, Payerne, 481 ; Leuenberger
Fritz, Langenthal, 481 ; Scheidegger Otto, Ber
thoïKÎ, 480; Billeter Auguste, Degershehn, 480.

50 mètres (pistolet) : Schnyder Willy, Bals-
tal , 517 points ; Mlathys Walter , Berne, 504;
Zumstein J., 503; Meier Gottlieb, 496; Wieder-
kehr Auguste, Li'chtensteig, 496.

Meilleurs résultats du 17 juillet, 300 mètres:
Cible des Vétérans : Merz AL. Budis, 412

points; Benz Julius, Wûtflingen, 405.
Cible Patrie-Art : Schrag Gottlieb, Russikon,

453,2 points: Hunkeler Fritz , Wikon , 446,9; Ei-
cbenberger Emile, Reinach, 445,1; Stamm Ja-
cob. Riiti, 445,1.

Ciible Patrie-Bonheur : Bmch Emile, 4600 de-
grés ; Zuyer Joseph, Fissikon, 4665.

Cible Bellinzone : Locher Gottlieb. Walkrin-
gen, 58; Amet Louis, Dettnau, 57.

Cible Patrie-Progrès : Muller Jacob, Zurich,
56 points.

Concours de sections : Meier Albert, Soleure,
58 points. Obtiennent 57 points : Morger Wal-
ter. Uznaidh ; Hausler Walter, Hongg ; Obrist
Gotthelf , Zurich; Tanner Christian, Jenins (Gri-
sons) ; Maurer Hans, Ennetbaden.

Meilleurs résultats, 50 mètres:
Cible Progrès: Tanner Eugène, Rtftî , 51,9;

Zulauf Fritz, Altstetten. 51.
Cible Art: Revilliod de Budé, Genève, 211,5;

Bùrgin Emile, Gelterkinden , 210.
Cible Bonheur: Muller Emmanuel, Bubikon,

1740 degrés.
Cible Lugano: Dr Schnyder, Balstal, 57 p.;

Baggenstoss Fidel, Romanshorn , 54 p.
Cible Locarno: Dr Schnyder , Balstal 405;

Murf Jacob, Zurich, 403.
Concours de sections: Bruppacher Heinrich,

Zurich , 88; Dr Schnyder, Balstal. 87; Gaugler J.,
Olten, 87.

La j ournée officielle
Le cortège s'est formé à l'Hôtel de vflle. H

était ouvert par les dragons et des fantassins.
Puis venaient la bannière fédérale des tireurs,
les drapeaux des associations de tireurs tes-
sinois, le Conseil fédéral , les délégués des cham-
bres fédérales, les huissiers, le corps diploma-
tique, les autres hôtes dfion n ^ir et les divers
comités. Des détachements de militaires et de
pompiers fermaient la marche. Les musiques de
Bellinzone , de Locarno et de Lugano ont j oué
alternativement pendant le cortège. Au banquet
de midi , l'ancien conseiller aux Etats, M. Bol-
la , vice-président du Comité d'organisation, a
salué les hôtes, puis M. Haab, président de la
Confédération , salué par de longs applaudisse-
ments, a pris la parole. Son discours a été in-
terrompu à plusieurs endroits par des tonnerres
d'applaudissements. A la fin de son discours,
l'orateur a été l'obj et d'une ovation cordiale.
M. de Marcilly, ambassadeur français, au nom
du corps diplomatique accrédité à Berne, a
transmis au peuple suisse et à ses autorités l'ex-
pression de sa sympathie et de, son admiration.
Il a remercié pour l'invitation adressée au corps
diplomatique.

Deux motocyclistes sous on tramway
ZURICH , 19. — Dans la nuit de mercredi à

j eudi, à Albisrieden, une motocyclette occupée
par deux personnes est entrée en collision avec
un tramway. Les deux motocyclistes ont été
proj etés sur la chaussée et ont été grièvement
blessés ; ils ont été transportés à l'hôpital.
L'un d'eux . M. Robert Siegrist , âgé de 32 ans,
originaire de Wil, est décédé dans la nuit. L'au-
tre motocycliste, Matte Maggini. maçon, âgé de
17 ans, souffre de plusieurs blessures.

Militaires, défense d'employer des brosses
métalliques !

BERNE, 18. — Le Département militaire fé-
déral vient d'interdire aux soldats suisses d'em-
ployer des brosses métalliques pour app roprier
leurs uniformes. Ces brosses, dont générale-
ment une partie seulement est composée de fils
métalliques au lieu de crin . animal , sont excel-
lentes pour faire partir la poussière ,, mais hélas,
elles détériorent l'étoffe et la laine . Or , la Con-
fédération, soucieuse de faire des économies,
interdit aux soldats l'usage de telles brosses.
Qu'on se le tienne donc pour dit !

Le temps probable pour vendredi 19 j uille t :
Beau. Légères tendances orageuses locales (Al-
pes et Jura).
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CirsnipjiBiiclÉt-lQise
Collecte nationale du 1er août.

Le Comité national de la fête du ler août or-
ganisera cette année, comme les année précé-
dentes, une collecte générale et une vente d'in-
signes et de cartes illustrées dont le produit
est destiné au «Don national suisse en faveur
de nos soldatus et de leurs familles» .

A la demande du Comité cantonal neuchâte-
lois pour la collecte du ler août , le Conseil d'E-
tat invite les Conseils communaux à réserver
bon accueil à l'appel qui leur sera adressé et
recommandent la collecte ainsi que la vente
d'insignes et de cartes illustrées à la sollicitude
des autorités et du public, ne doutant pas que la
population neuchâteloise tiendra à faire preuve
de générosité en faveur de l'oeuvre de soli-
darité qu 'est le Don national suisse.

Iflf  ̂ Un enfant tombe du troisième étage et
se fracture le crâne.

Mercredi , à 11 heures, un garçonnet de trois
ans, fils de M. Virgile de Régis, de Cortaillod,
accompagnait sa maman en visite dans une mai-
son de i'Eeluse. Echappant à toute surveillance,
il monta sur le rebord de la fenêtre située au
troisième étage et tomba dans un j ardinet .

Relevé et conduit à l'hôpital Pourtalès avec
une double fracture du crâne et fracture de la
cuisse, le pauvre petit expirait j eudi matin à
1 heure.
Un record horloger battu.

L'Observatoire de Teddington (ouest de
Londres) est connu dans le monde entier par
ses concours chronométriques, ouverts aux hor-
logers de tous les pays. Les épreuves y sont
très disputées , particulièrement celles de la clas-
se A , la plus élevée. Près de 20,000 chronomè-
tres ont subi à ce j our, dans l'espace de qua-
rante-cinq ans , les épreuves de la classe A.
C'est un chronomètre Zénith qui détenait le re-
cord depuis 1926, avec un classement de 97.2
points , sur un total théorique et irréalisable de
100. Or , les fabriques Zénith viennent de battre
leur propre record . Leur chronomètre de bord
3821 s'est adj ugé tout récemment un total de
97,3 points. Cette même pièce s'est attribué un
deuxième record , celui de l'écart moyen de la
marche diurne , avec 5 centièmes de seconde,
pour les quarante-cin q j ours d'épreuves aux po-
sitions et aux températures. Un tel résultat
consitue un nouveau record du monde.
Motocycliste renversé par une camionnette.

Un accident de la circulation s'est produit ,
mercredi matin , à 6 h. 45 au bas du village de
Marin. Un motocycliste de cette localité qui se
rendait à Neuchâtel à son travail , s'est rencon-
tré avec une camionnette venant de la Cité-
Martini.

Le motocycliste a la jambe cassée, il a été
conduit tout de suite à l'hôpital. Les deux ma-
chines sont endommagées.

Un accident mortel au Régional
du Val-de-Travers

Mercredi après-midi , vers 5 h., alors que,
par suite d'un violent orage, la terre était très
mouillée, une rame de six wagons, pesant 121
tonnes, faisait des manoeuvres en gare de
Fieurier.

Elle se trouvait sur la voie en pente condui-
sant à la fabriqu e d'allumettes lorsque les freins
furent insuffisants à arrêter le convoi qui ren-
versa le butoir. Le premier wagon s'écrasa con-
tre la fonderie de la fabrique d'ébauches, dont
le mur cé!da quelque peu, et le second fut plus
mal arrangé encore.

Par malheur, l'aiguilleur Jean Reymond, âgé
d'une cinquantaine d'années, se trouva pris entre
les deux premiers wagons et il s'écoula vingt
minutes avant qu'on pût le dégager Conduit à
l'hôpital, il dut y subir l'amputation d'une jambe.
Mais cette opération ne réussit pas à le sauver
et il est mort dans la soirée. Il laisse sept en-
fants, dont l'aîné n'a que 13 ans environ.

Lés cambrioleurs recommencent leurs exploits.
Une ferme située à quelques minutes de la

station du Crét-du-LocIe a reçu mercredi la vi-
site de malandrins, qui ont profité de l'absen-
ce des locataires occupés à des travaux de fe-
naison pour commettre leur exploit. Les vo-
leurs, après avoir mis en désordre l'intérieur
de plusieurs chambres, ont fait main basse sur
une montre or et une somme de cinquante francs
environ . La région des Eplatures a été ces der-
niers temps, à réitérées fois, le théâtre de cam-
briolages audacieux, aussi sera-ce avec gran-
de satisfaction que les habitants de cette con-
trée apprendront l'arrestation des voleurs.
Service des horloges de la ville.

Durant ces quelques jours et jusqu'à la fin
de la semaine, il est possible que certaines per-
turbations se produisent dans les indications
des horloges de la ville, ceci par suite de ré-
parations en cours dans le bâtiment du Tech-
nicuim.

â ûofoald

Chronique horlog ère
Même les Américains protestent

L'augmentation projetée des tarifs douaniers
américains a donné lieu un peu partout, en Eu-
rope, à de vives protestations. Il semble que
même certains Américains trouven t exagéré un
tel protectionnisme. En effet , le j ournal répu-
blicain « The Minneapolis Tribune » vient de
consacrer un article très documenté à la ques-
tion des tarifs douaniers et n 'hésite pas à trai-
ter les droits proposés de pure folie.
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invi te le gouvernement de Washington à
arrêter cette course aux tarifs exagérés et dé-
clare que « la sagesse commande l'adoption
d'une polit ique de modération et d'un program-
me de réductions graduelles des tarifs doua-
niers ». Voilà une déclaration que nos milieux
industriel s enregistreront avec satisfaction.

A l'Extérieur
Les records de Prague

PRAGUE , 18. — Corr. part. — Prague détient
quelques records parmi les capitales du monde.
Toutefois, la valeur de ces records peut être
discutable. Ainsi Prague, peut être fière de pos-
séder le plus grand nombre de cinémas mesure
par tête d'habitant et par kilomètre carré. Par
contre, elle est aussi la ville où les trams cir-
culent le plus lentement . Mais, selon les statis-
tiques récente s, Prague est, après Berlin , la ca-
pitale du monde qui compte le moins d' illétrés.
Berlin accuse 0,43 % et Prague 0,69 % d'anal-
phabètes. A Paris , ce nombre atte int 3,36 % , à
Budapest 4,76 %, à Rome 10,9 % et à Moscou
14%.

Tentative d'attentat sur Se
chanceler autrichien

VIENNE , 18. — Au moment où le chancelier
de la Confédération autrichienne , M. Steru-
witz , quittait ce matin son bureau , à la Ball-
platz, en automobile , un individu , posté de l'au-
tre côté de la route, a voulu tirer sur lui des
coups de revolver. Un gendarme de garde réus-
sit à le désarmer et à l'arrêter. L'agresseur a
déclaré qu 'il avait seulement voulu attirer sur
lui l'attention.

SPORTS
Le Tour _e France

Résultats de retape Nice-Grenoble , 333 km. :
1. Rebry, 13 h. 19 m. 6 s.; 2. Demuysère, mê-

me temps; 3. Pancera, 13 h. 25 m. 46 s.; 4. De-
waele,, même temps ; 5. van Rysselberghe, 13 h.
30 m-; 6. Benoit Faure , premier touriste rou-
tier , même temps; 7. Cardona; 8. Bonduel, mê-
me temps; 9. Charles Pélissier , 13 h. 33 m. 1 s.;
10. Leducq, 13 h. 34 m. 5 s.; 11. P. Magne; 12.
A. Magne; 13. Ponposi; 17. Bidot; 18. Frantz ;
19. Martin ; 20. Louesse; 21. Daloux ; 22. van
Bruane; 23. Bouillet; 24. Canova; 25. Martinet
(Suisse); 26. Chain; 27. Merviel; 28: Neuhard;
29. Righetti ; 30. Joly ; 31. Innocenti; 32. Berton;
33. Encrine; 34. Grégoire; 35. Bariffi (Suisse);
36. Berardi ; 37. Bellenger; 38. François Henri;
39. Denis ; 40. Lebat ; 41. Taverne; 42. Recor-
don (Suisse) ; 43. Greau ; 44. Clotin ; 45. Masson.

Classement général
1. Dewaele. 117 h. 37 m. 56 s.; 2. Pancera,

117 h. 59 m. 38 s.; 3. Demuysère, 118 h. Im.
38 s.: 4. Carbona, 118 h. 25 m. 18 s.; 5. A. Ma-
gne. 118 h. 43 m. 21 s.; 6. Delannoy, 118 h. 47
m. 16 s.; 7. Frantz , 118 h. 48 m. 39 s.; 8. Le-
ducq, 119 h. 3 m. 31 s.; 9. P. Magn e, 119 h. 6 m.
14 s.; 10. Bonduel , 119 h. 12 m. 0 s.; 11. Ver-
waecke; 12. Benoit Faure , premier touriste; 13.
Rebry; 14. van Rysselberghe ; 15. Louesse; 16.
Bidot; 17. H. Martin; 18. Bouillet; 19.van Brua-
ne; 20. Neuhard

Classement général des Suisses
36. Martinet , 124 h. 28' 30; 51. Recordon , 127

heures 54' 20"; 52. Bariffi , 128 h. 36' 29".
Abandons de l'étape: Delbecque et Huot.

Commentaires
On ne note aucune abstention pour cette éta-

pe. Au début j olie promenade des coureurs,
mais voici le col de St-Michel , premier obsta-
cle sérieux de l'étape. On escompte une batail-
le, mais le Suisse Bariffi mène un tel train qu'il
est impossible de démarrer . Pour la première
fois tout le long serpen t multicolore atteint
St-Michel sans être désagrégé. Nous voici à
Colmars. contrôle de ravitaillement , puis c'est
le col d'Allos. Rebry mène l'ascension à toute
allure . Cinq hommes sent ensemble: Dewaele,
Demuysère, B. Faure, Rebry et Pélissier. De-
muysère se sauve ensuite et Dewaele se fait
dépasser par Rebry.

Au col, Demuysère passe à 9 h. 01. Les posi-
tions ne changent guère j usqu'à Barcelonnette,
où Demuysère et Rebry précèdent Faure d'une
minute. Pancera rejoint Faure au moment où
celui-ci crève, puis il rej oint ensuite Rebry et
Demuysère. Dewaele fait le quatrième. Au col
de Bayard , Demuysère décramponne ses rivaux
et prend 200 mètres d'avance. Mais voici la
dure rampe de Mure, Dewaele rétrograde, Re-bry fait un bond , il est rejoint par Demuysère.
Et sous le soleil ardent , les de.ux leaders con-
tinuent seuls, tandis que Dewaele est rejoint
par Pancera. Le sprint final est gagné par Re-bry.

Bulletin de bourse
du j eudi 18 juillet 1929

Marché sans entrain, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 757 (0) ; Banque Nationale

Suisse 570 a\. ; Crédit Suisse 957 (+2) ; S. B. S.813 (+ 1) ; U. B. S. 712 (0) ; Leu et Co 742(+ 2) ; Electrobank 1285 (0) ; MotorColombus
1131 Août ; Indelec 819 (— 1) ; Triques ord. 668
Août; Dito Priv. 501 (+ 2) ; Toll '910 (+ 5) ;
Hispano A-C 2665 (— 10) ; Italo-Argentine 505;
Aluminium 3550 d.; Baliy 1330 (+10) ; Brown
Boveri 603 (+ 1) ; Holding Boveri 660 d. ; Lon-
za 373 (— 3).

Nestlé 804 (q?l); Schappe de Bâle 4005 d.;
Chimique de Bâle_ 3560 (0) ; Allumettes «A» 510;Dito «B» 524 (+'4); Caoutchouc financière 56(-1); Sipef 33 'A ('-C'A) ;  American Sécurities
ord. 425 (—2) ; Lino Giubiasco 305 (—4); Con-ti-Lino 779 (—3) ; Meuner ie 57 (0) ; Saeg 237(—2) ; Dito «B» 121; Thésaurus 540 (0) ; Forsha-ga 404 (+J); Etoile roumaine 43 fin Crt .

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

C&.roii!c_iie jurassienne
Drame conjugal à Bienne

Un remonteur, né en 1882, dont la réputation
n'est pas des meilleures , vivait séparé de sa
femme depuis trois semaines. Le divorce de-
vait être, prononcé au profit de celle-ci. Le mari
avait quitté le domicile conj uga l et vivait on ne
sait où, à la forêt, croit-on.

Hier, vers deux heures, le mari se présentait
à la fabrique Sauter frères , rue des Jardiniers ,
où travaille sa femme. Il rencontra celle-ci dans
l'escalier et tira sur elle six coups de revolver,
puis s'enfuit. La malheureuse fut relevée et con-
duite à l'hôpital. Son état n 'est heureusement
pas désespéré et on croit que sa vie est sauve.

Quant au mari meurtrier , il vola un vélo et
disparut. La police, mise au courant du drame,
envoya dans toutes les directions des agents
sur des véhicules à moteur. Malgré de nombreu-
ses recherches, on n'a pas retrouvé de traces
du fugitif. 

A Porrentruy. — Une belSe horloge
restaurée.

On sait que la Bourgeoisie de Porrentruy
possède entre autres antiquités une superbe
horloge vieille de plus de 100 ans. Cette hor-
loge, est un chef-d'œuvre en son genre, tant sous
le rapport de la bienfacture de son mouvement
que de celui de la richesse de la cage qui le
renferme. Le, cadran et les aiguilles méritent
également une attention toute particulière. Cette
horloge a été construite par Robert, le fameux
horloger chaux-de-fonnier, fournisseur du roi
de, Prusse, alors que le canton de Neuchâïej
était encore sous la domination de la maison
des Hohenzollern. Le nom de cet habile horlo-
ger se trouve gravé sur une pièce du mouve-
ment, ce qui permet de fixer l'ancienneté de
ce meuble.

Or, cette horloge ne marche plus depuis
namlbire d'années. Les membres vivants les plus
âgés des familles bourgeoises de Porrentruy
ne se souviennent pas de l'avoir vu marcher. Le
mouvement était en très mauvais état, il y man-
quait même quelques pièces et de plus le ca-
dran arvait été massacré et les lamelles d'or qui
recouvraient les heures et le pourtour avaient
été enlevées. On suppose que les inconoclastes
de la Révolution française, lors de leur passage
à Porrentruy, ayant aperçu cette horloge, ont
enlevé les lamelles d'or qui recouvraient le ca-
dran.

Depuis longtemps déSjà le Conseil songeait à
faire réparer ce. j oyau, mais on ne trouvait pas
l'artiste capable de le remettre en bon état.
Grâce aux investigations de M. Zeller, son pré-
sident, celui-ci parvint enfin à découvrir l'hor-
loger capble d'entreprendre ce délicat travail
et de le mener à bonne fin. Aussi ne peut-on
que féliciter l'ingénieux artiste qui , par modes-
tie, désire garder l'incognito. Les pièces man-
quantes et défectueuses ont été remplacées, le
mouvement exactement réglé et le cadran rem-
placé par un superbe cadran doré dont les heu-
res sont encadrées dans des cartouches élé-
gants.

La oage de l'horloge qui était recouverte de
vernis a été superbement restaurée par les
soins de M Léon Prêtre, notre excellent artiste
peintre, qui a su par un travail délicat et de
patience erriever ce vernis et mettre à découvreit
îes ors des sculptures qui font l'ornement de
ce meuble précieux, écrit le « Pays ».

L'horloge telle qu'elle se présente auj our-
d'hui est un meuble de très grand prix qui orne
le bureau de la Bourgeoisie et qui constitue un
véritable j oyau dont elle peut être fière.



t,e Garage

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

2 autocars
de libre

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

DISQUES
Avei-vous des disques qui

ont cessé de plaire ?
Adressez-vous à Mme

Baartschi, Moulins 7, pour
l'échange à peu de frais. Grand
choix. 2513

ATTENTION!
M. Lavagnini , avise sa

clientèle et le public en géné -
ral qu'il ne sera pas sur le
marché Samedi. 13887

Sacs „ dames
Pocbettes 30717

Poudreuses, portefeuilles, etc.

Maroquinerie
Teinture toutes couleurs

Réparations en tous genres

Ploie Barbezof
ROC-BOT a*

UN PUISSANT DRAME DE MŒURS Une des p lus merveilleuses créations de L'U FA tf *  ̂ S „

| Les ScsfeaaSatâosîS ^'-Fîe petite dlanseuse § Llj IJf iyP '|ËJ IJ_i-_ _LU_iiJ I deux srandes vedettes LEA TRICE JO \ ei WILLIA M BOYU \
interprété par PA TSY MJTH MILLE R * | 0

il r , - , • I « J„ -  m m -« ,um„i0 H,nc ioc hnnirps comédie dramatique à grand spectacle interprétée m «¦ ¦ ¦ m _M_ on ik _i «- rav ai _  ̂B u K_
- L'inlnguc passionnante de se film se déroule dans les bouges g > • , . ,, , . . . ., , , ,  „ , „, ,„ . .  , î i__a M tO K_ K_S S. Kà$ f£_ f?  ̂S _ __ 

ii de San-Krancisco et parmi rinfâme horde formant l'équipage I par la gracieuse et belle ARLET 1E MARGHAL et g^g !!_&-& C r_  __ 1\_ |*U kfife 1d'un grand voilier le beau jeune premier WLAD1MI11 GAFDAROW au î. i .uu I
|—— i Principales scènes : L'HONNEUR DU NOM - LE PARVENU i §̂ @ _*©___ €§î@_ S®$ I$8F8.ef &M SyBf_ ?5_
i £1 R«» 8̂  ̂ ÉF/»^ H fil _»_!__ i ;  ET Lk BARONESSE - DERRIERE LES COULISSES - I * n«i _« .HIKHI 

g
M l€_ 8 _»l)^i^3* i<_ i3»_*SS 1 LE BONHEUR DANS UNE BOTTE — ENFIN LA CHANCE 1 — Sl* actes de '-»e gailé avec —

| passionnante création de FRED T H O M S O N  | 
REVIENT... etc. | 

JULIA FAY et R OD. SCHILDTKRAUT

fal̂ l̂ ^liPSf.î siEM î̂Mi. mm cc»!-c®ii-.$ ^^m^^sÊKB^^^^tW^Sl_BHW_W_-__wifils(i_-^i8? '̂ ^^^ -»--—_ — «— — -—---«---•<_ -cas B»-_gac_a--Si S—a»-B-_ '~ l«-giî!--_fl 23 »i_-BB<e-. «a 33 «¦«¦_«•<!;» „__ZZl'!̂ £§_i_® R-8ffl_BS-BK-WBiI

_»£____£€__ '&*& fiau_-8-—_t
Départ 9 heures du matin.

» 1 '/, li. da l'après-midi.
Prix : Fr. 5.— par personne.

1©„B__ _i_fl-C]_in<e £?>_! S_»»1B©J_
La Chaux-de Fonds , Morat, Fribourg, Bulle , Châtel-St-

Denis , Lausanne , Yverdon , La Chaux-de-Fonds.
Départ 7 heures du malin.

Prix : Fr. 17.—.
Eraa-dâ S3SS f .___„__

•La Chaux-de-Fonds , Fieurier , Ste Croix , Les Rasses ,
Grandson , St-Aubin , La Chaux-de-Fonds.

Départ l 1 /, h. de l'après-midi.
Prix : Fr. - ©.—.

Tous ces départs se font de la Pince de l'Hôtel-de-
Ville. 13Ô19

S'inscrire au

Garage IlOim, Poe _ti C®!-_g- 52 !
Téléphone 1700. ' Télé phone 17O0

Se recommande : Charles BLOCH Fils.

BI" Fi IéIéî Bernoise fe liip
ftABMT-IMII-R

19, 20, 21 et 22 JUILLET 1929
Tous les soirs, à 20 heures, â la Cantine

Représentation de

„ I Ft iE ai ¥ILLSuE
Dimanche soir encore de bonnes p laces réservées aux per-

sonnes du dehors. Téléphone St-Imier 3.57 13928
Trains spéciaux a 11 h. 45.

„ h . ,10 Concert de Gala a la Cantine.
Dimanche à lu h. 30 Cortège officiel.

16 h. Execution des morceaux d'en-
p 7048.1 saunble. sur la Place du .Marché.

-̂-^ „» IË-_ii_-r_tlli-A_-ftlim
SJè Ŝâ AïKiiiion_ >_M_i?SSHB__TO_B% D_SI _ 'WI— — UnI Vr — B

^TP_?w^8t___- •*'av̂ se mon honorable clientèle ainsi
lÈl ÊÊ&rh *fllsf$ cIU0 'e PUDMC que , pour cause d'incapa-
y lryff ll JÊÊÊmk cité de travail, je me vois dans l'obliga-
HI/AA\ WlmÈkl^on de cessor '

es ~arcb.es momentané-
_-_fc ĵ l!ai_Biy ment loul en espérant recommencer sous

^-*̂ ^W  ̂ 1393S Louis GLAUSEN , boucher.

j f M M c ë êl I
iVows exécutons aux plus bas pr ix,

(Balles à manger I
(§hambres à coucher I

modernes et de sty le en noyer, ehêne, aca-
jou , cerisier, pallissa ndre, ébène, érable, i
etc. Meubles élégants et de qualité. J3907

MmiemBlement 1
s°*& / _^_r» JE._#. df m iew I

Rue Léopold'Robert 24a

TRIPES fraîches beuillïes
Samedi mut in  au tnarebé

Z__J _ê_SS>CH_EF-, H. _ »». JH. 10436 J. 13925
Petit rouleau , 75 cts.; moyen, Fr. 1 50; grand , Fr. 3.—.

Spécialités pour salades.

e^_^_mB_s_ a__ - ff i ~~-i-Bn_miM_mH_ ^_j__ n_ ^_m_mBB_ ^Hi_ _ia sa

î / _^X ^Mesdames, f
C \ ^ I \ Vos transformations ;î

! \ \+ f  )  Paille et Feutre S
i V^^-̂ -Jv-̂ ^^" Travail soigné
1 ^^^^^^J^^X 

Exécution 
rapide
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2 Serpe 65 Marcel PERDRiZAT Serre 65 _̂ >̂^
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Maison Meubles Perrenoud <~ n
Teint les chapeaux en noir et marine

| Jolis ci_<-ii-»e«u.- paille et feutre
a Tous chapeaux sur mesure

if§- Togez la fifrine ? ~ _S_f m-,
9 BB_ ann_ i _l- lHBHBBB B-- il9HHB-3a!- -l_IBBBat--1-iBB-l- !- -B_ IB_ BIS

, 

^? Nouveautés ?
f ées li vres de la semaine

— ' 13T33

Du Temps des Cheveux et des
Chevaux
par GYP 3.-

Carlo tel qu'il était
par Suzanne de GALL1AS, Coll. Jeunes Femmes,
Jeunes Filles 1.25

Jeunes Filles à marier
par Evelyne LE MAIRE, Coll. Jeunes Femmes,
Jeunes Filles 1.25

Gubbiah
par Jean MARTET 3.—

L'Esprit de Genève
par Robert de TRAZ 3.—

_a Fièvre bleue
par Claude SILVE 3.—

Gheas les Fils du Désert
par REINE & SERRE 3.—

Accords
par Louis CHADOURNE 3.—

Dames de Californie
par Joseph KESSEL 2.65

Auprès de ma Blonde
par Pierre FRONDAIE 3,—

Les 3 Dames et celle d'Atout
par Jean de LAPEYRIÈRE 3.—

ânvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Eéopold-Roberi 64

ASTORiA
Re$(aiiranf-V£g€l-rieii et lea Boom

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

Soupers complets , depuis Fr. 1.50 Café inclus.
Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux

fines herbes, etc. — Soupe 20 et. — Plats a la carte , depuis 60 et,
Gàteam aux f ru i t s . — Déjeuners complets.

Vins et Cidre sans alcool. 22020
(~i /~\ M P C D T  Samedi après-midi dès 16 heures.
O U i N L u n  I Fermé le Dimanche

Un Dcon domaine
situé au lieu dit «Au Plan», près de Renan, comprenant
maison d'habitation avec partie rurale , cour, jardins , prés,
pâturages et forêt , le tout d'une contenance de lo hectares,
55 ares et Si 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 juillet 1929.
P 5057 J 13766 Le Préposé aux poursuites : H. BLANC.

1 I SOIEH-ES 1
i .LYONNAISES i

Office des Poursuites du distric t de Courtelary

ïHTE PjUEOBLES
Mercredi 31 juillet 1929, à 14 heures , à l'Hôtel

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

II

JO plus grand choix. - Les plus bas prix I. - . -

i Panier Henri j

M* 10 Art. FAHRNI Tinta i»

Fente 8l ttlli -Tappanâis * __ .
FABRICATION SUISSE

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

simp licité de réglage. Permet l'ampliflcalion graninniionique.
Le nouveau «supersèlectlf » R F 6 est un poste à changement

de fréquence piir lampe bigrille (Super l iétérodyne). Il est muni de
tous les perfectionnements connus à ce jour en '!'. S. F. et a été étu-
dié spécialement pour l'emploi des nouvelles lampes à gril le écran.

En raison du princi pe qui est à sa base, et comme son nom l'in-
dique , le e.Supersèlectlf » est caractérisé par une sélectivité très
poussée qui permet de séparer aveo la plus grande facilité deux
postes très voisins en longueur d'ondes.

Notre poste est construit pour la réception des ondes de lon-
gueurs comprises entre '200 et 3000 m. et permet d'entendre les
émissions europ éennes en fort haut-parleur "au moyen d' un petit
cadre rectangulaire dn 40 X 70 cm. On volt donc nue dans les nom-
breux oas où l'établissement d'une antenne présente trop de d i f -
ficultés, le choix de notre poste s'impose.

Moiifcsau
Tableau de charge par courant continu , reslant branché sur le

secteur, permet de passer de charge à écoute. Plus de manipulation
avec les accumulateurs.
Haut-parleur électro-dynamique depuis Fr. 2©0.—

le haut-parleur de l'avenir.

Sur demande, démonstration à domlciie.
Se recommande. Facilité d» paiement.

B-fc a_
» F_ WW _ r - f _ r__ -_*- _1T^ f:? £9 RR'7»7 19% ÏPl

Uyllv I?i/.-i7- '-h " . -- •''-'/ :• « *i-iMi_

"Immk ¦¦-¦#ii_r"
Place Neuve :-:imé 1

et Libralrie-JV.> - .'<.  . ; J ;• JMU
, (Suce, de l'Iui'.iiri ! ..'. ¦ ¦ -  • • > . ;i 11 Ki

!!*___ =_______=: .____ ___ __=_,!

IBilISlrStinir
6 ûRBéIE COUHUOïSIEH

py b IIIUUII UIIUII „ue Léopold Robert 64.



Etat CiYil dn d8 juillet 1929
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Oberli. Philippe-Marcel, fils de
Marcel-René, remonteur et de
Marguerite née Aubry, Bernois.
— Burkhalter , Pierrette-Marcell e,
fille de Maurice-Charles , agricul-
teur et de Nelly-Marguerite née
Thiébaud , Bernoise. — Males-
zewski , René-Marcel, fils de Re-
né, horloger et de Auna-Elise
née Massard, Vaudois et Neu-
châtelois.

MARIAGES CIVILS
Gnenat. René-Louis , manœu-

vre, et Rollier, Rose-Marguerite,
tous denx Bernois. — Absmaier ,
Oscar- Werner , bijoutier. Alle-
mand , et jEschlimann. Ida-Mi-
na. Bernois. — Monnier , Henri ,
menuisier. Bernois, et Lœmlé,
Germaine, Neuchâteloise. — Jen-
nj,  Alfred-Laurent, commer-
çant , Neuchâtelois, et Tiéche,
Charlotte-Suzanne, Bernoise.
mit———¦!¦!V IJ f 1—W_—B—W_—_——— I

Société de Secours mutuels
La Chaux-de-Fonds

Les sociétaires sont avisés que
les Bureaux du Président et du
Caissier seront fermés du
27 juillet au 3 août in-
clusivement. — S'annoncer
malade par écrit, en joignant le
carnet. 13889

LE COMITE.

lifts Mlilp
Ire qualité

à Pr. 0.85 Dar kg. — Envoi
par R. KE.YH. Bogno (Tessin).

JH 63804 0 13924

lai! à conserves
SoÉiiiesJÈch

r _OSER
Rue _éopold-Robert SS_
5 % S. E. N. & J. 13940

On demande

dépositaire
représentant, pour plusieurs arti-
cles très intéressants. Bonnes ré-
férences. — Ecrire sous chiffre
C. 4115 L., à Publicitas.
Lanwanne. JH 35399 L 13929

Nanœuvre-
suiîaÉciii

On demande pour de suite ,
un homme robuste comme ma-
nœuvre-mécanicien. — Faire of-
fres écrites sous chiflre R. B.
13930, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18930

Mm
On demande remonteurs (ses)

à domicile pour petites pièces
ancre. — S'adresser chemin des
Tunnels 14, au 2ine étage. 13942

Appartement à louer
pour le 31 octobre, de 3 piécos,
avec alcôve éclairée, cbauflage
central , service de concierge. 2me
étage. — S'adresser chez M. Jean
Singer, rue Jacob Brandt 4.¦ 13850

Banque
pour comptoir
On offre à. -vendre, en \

bon état, une banque
pour comptoir. 13943
S'ad. an bur. do r«lmjp—Ual» i

fl. CRIBLE-S Col
Vins-Liqueurs 4(370 I

La Brasserie Muller
demaude des

taiiiiti
fr. 3.50 les deux repas (dîner
et souper). 1̂ 521

lipteiil
Bureau d'affaires de la ville

cherche jeune homme ou jeune
fille , pour un remp lacement d'une
quinzaine de jours , à partir du
29 juillet. Travail facile. Rétribu-
tion suivant capacités. - Adresser
offres écrites sous chillre P 30555
C, à. Publicitas, Chaux-de
Fonds. P-30555-C 13759

On demande une

Régleuse-
Retoucheuse

Fort salaire à ouvrière capable.
Même adresse,

2 bons acheveurs
t>our travail facile , sont deman-
dés. Bonne rétribu tion. - Ecrire
sous chiffrj O. K. 13855, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13855

Concierge
On offre , aux environs de la

ville, logrcment de 2 pièces et
une cuisine , avec jardin , à petit
ménage de toute moralité qui
serait disposé à remplir les fonc-
tions de concierge dans maison
de campagne. — Faire offres
écrites avec références, à Case
postale 10369 . 13877

Cherchons une 13345

connaissant les différents t ravaux
de bureau d'horlogerie. — Ecrire
à Abra Watch Co, Genève.
10, rue de la Bourse . P22317C

BON nn
peut entrer de suite chez

1 ïerÉnnel i Fils
Hue Dufour 61, B1LMVE

JH 10431 J 13753

I
Plitol-JeSl

se trouve à la 10848 H
PHARMACIE BOURQUIN

_F_r. 90.-

pi* < '¦¦, '5gfflsS|
Ce beau lit-turc en tissus fan-

taisie , avec une petite table guéri-
don , seulement fr. 90.— .

Meubles de confiance et aux
nlus bas prix. — S'adr. chez M.
Hausmann . rue du Progrès 6.
Téléphone 27.33. 138<ïl

tyCt.—a-OlI. manger très
peu usagée, style moderne , chê-
ne fumé, soit buffet de service ,
table hollandaise , B chaises, cé-
dée très bon marché . — S'adres-
ser rue du Marché 6. 13936

5 BÎJj fSîJptf'C <ie Porcs <il '
¦l-t>lllj *«9 toutes gros-

seurs , sont a vendre, chez M.
J . Pipoz. Fotileis 9. 13933

Chambre a coucher LvT
composée d' un grand lit de mi-
lieu avec toute ia literie , bonne
qualité, 1 table de nuit , 1 coif-
feuse, 1 armoire à alace , à céder
d'occasion , à frs 690,—. à enle-
ver de suite. — S'adresser rue du
Marché 6. 13937

ETSfeS~_r___ m cana Pé'¦Ww WWW| commodes ,
lits sont a vendre , nas prix. —
S'adr. chez M , Hausmann, rue du
Progrès 6. 13862

Commissionnaire es;oUe'r"fâire
les commissions entre les heures
d'école. 1390'J
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â lfinOP ai,x Hauts - Geneveye
IUUCI pour le 31 octobre , ap-

partement de 4 chambres cuisine
»t toutes déiwndance s. — S'adr. n
Mlle Fanny' Morel. 13844

Vendredi 19 Juillet 1929

Cas imprém ^rû'uTr-d
appartement moderne , chauffage
central , chamhre de bains instal-
lée, ler étage , nrix tré a avanta-
geux. 13911
? adi. an bnr. de lMrc partial».

A i mipp de sui,e i,i£non de 2
IUUCI pièces , cuisine et dé-

pendances , au soleil, — S'adres-
ser rue du Progrès 99 a., au pi-
gnon. 13921

On demande kJZ%. &".£
parlement de _ ou 3 nièces. —
Ecrire sous chiffre O. L. 13917
an bureau de I'IMPAUTIAL . 13917

Annn p tp mp nf est <}era.audé Par
."• jj p i'-l tC i l luUl  employé commu-
nal. — Offres écrites sous chiffre
C. I». 13SS6. au Bureau de I'IM-
PAUTIAL . 13886
(ifl PhcPf ih f .  P0lu' le 31 octobre
Ull L1101 Mo ou avant , apparte-
ment moderne de 3 pièces. — Of-
fres écrites , sous chiffre AI. IV.
13902, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 13902

Ht ri 'onfant  eu fer émailié , est
UU U OUlttul à vendre avanta-
geusement. — S'adr. rue Numa-
Droz 21, au 3me étage, à gauche.

13897

Â vanilPQ "ne cassette (coffre-
Il BUUI B ior t), garantie in-

combustible , pour réduire objets
précieux , avec assurance de fr.
2000.—, grandeur 0.50X0.35X0.20,
une mandoline avec étui et porte-
musi que ; bas prix. 13915
S'ad. an bnr. da rclmpartial.»

A VPÏl lIPP "t de fer plian t, à 1
a. ICUUI C, personne , matelas
crin animal et literie propre. —
S'adresser rue du Parc 90 (entrée
rue Jardinière), au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 30716

A UPf i r fpp  1 potager à bois,
li ÏOllUltJ (neuchâtelois), 1 po-
tager à gaz èmaillè blanc à 4 feux
avec four , 1 dit à 2 feux, le tout
a bas prix. — S'adresser rue du
Parc 28. au ler étage. 139L2

pMW QPttp landau moderne,
rUUo -ClLc , usagée, mais en
bon état , est à vendre. - S'adres-
ser rue du Nord 159, au rez-de-
chaussée , à gauche. 30719

A
TTQ nrltiù un vél° de dame. aÏGllulo l'état de neuf. 13941

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Vélo de fillette ffiHftî
sion. -- S'adr. rue Numa-Droz 21,
au 3nie étage, à gauche. 13898
—_____—¦—¦_—_¦__¦

PorHll lleDU '8 1° Collège des
ICIUI I  Crétêts au Café des
Grandes-Crosettes , un abonne-
ment da chemin de fer Le Lo-
cle-La Chaux-de-Fonds. — La
rapporter , contre récompense, au
Bureau de I'I MPARTIAL . 1393.3

PpPflll dimanche , une petite sa-
i h. UU coche en soie noire , con-
tenant diverses choses et quelque
argent , dans lé train Le Locle-
Neuchâtel. — La rapporte r con-
tre récompense, au Bureau de
riMi 'Ainui , . 13914

PpPflll eu v'"e> un trousseau de
lC l UU j clefs. — Le rapporter ,
contre réconmense, rue du Doubs
33. 13840

Ppp fîll  iuut" s0'r ' depuis la rue
i C1 UU de l'Epargne à la Prévoy-
ance et au cimetière, jusqu'à IV
sine à gaz. une bourse avec quel-
que argent. La rapporter contre
récompense, rue de la Paix 19,
au rez-de-chaussée, à gauche.
' 13826

PpPflll au bord du Doubs , près
! Cl Ull de la Maison-Monsieur ,
une grande broche bleue avec des
ailes de papillon incrustées. Priè-
re de la rapporter contre bonne
récompense rue du Commerce 89
au ler étage. 13847

PERDU
jeudi matin 11 courant , un bil-
lot de tOO fr . Prière de le
rapporter contro 20% de récom-
pense au bureau de 1 IMPARTIAL .

13718

PERDIT
depuis le Crèt-Rossel. en passant
par les rues Ph.-H. Matthey,
Charrière à Bellevue, trousse
avec tous les outils pour moto
ainsi que 2 pinces. — La rappor-
ter contre récomnense, rue A.-M.
Pia__3_ au 2iiiè étage. 30713

Egare
2 porcs se sont égarés . —

Prière d' aviser , contre recompen-
se. M. HUGLI, Pouillerel, Les
Planchettes. 13894

La S. ', ',. P. «L'Olympic» a
le pénible devoir de faire part à
ses membres et amis du décès de

Mademoiselle

Marcelle Agathe Droz
sœur de M. André Droz , membre
actif , et belle-sœur de M. Al phonse
Gentil , membre honoraire. " 13888

Le Comité.
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Analyses d'urine.
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D'occasion
A vendre plusieurs lits |

bois et fer , 1 et 2 places,
modernes et autres, divans ,
canapés, bufifet de service,
salles à manger , commodes,
tables, chaises, chaises-lon-
gues, secrétaires, glaces, ta-
bleaux, lavabos avec et sans
glace, tabourets, chambres
à coucher et divers meubles
trop long à détailler ; ta- E
blés à allonges. Bas prix. I
S'adresser Rne de l'In- 1
dnMtrie 1, au rez-de-chaus- I
sée. 13647 I

Chambre
exposée au soleil est cherchée.
Intérieur soigné et tranquille dé-
siré. Si possible un peu en de-
hors de la vil In. — Offres sous
chiffre E. X. 3(mO à la Suce,
de I'IMPARTIA L. 30720

Pâtisserie-
Tea-Room

à vendre dans emplacement et
bâtiment premier choix , belle
clientèle. — S'adresser à MM.
J. & R. Pillond, notaires ,
Vverdon. JH35401L 13927ftp!

A vendre snperbe parc de
24-70 m2, territoire de Co
lotnbier. Endroit idéal pour
création d'nne plage. - Pour
tous renseignements s'adresser à
Frédéric Dubois , régisseur, 3,
rue St-Honoré . ou a MM. F. &
Wavre. notaires , IVeuchâtel.

JH 1467 N 13926

Cordonnier
A vendre un outillage en par-
fait état , se composant de 1 ma-
chine à coudre , 1 laminoir , for-
mes et outils divers. Belle occa-
sion. — Ecrire sous chiffre A.VV.
13003 au bureau de I'IMPAU -
TIAL . 13903

POSTE
en fer pour jardin , largeur envi-
ron 140 cm, serai t acheté d'occa-
sion par M. F. Gagliardi , rue du
Progrès No 5. Urgent. 13923

Maison
On demande à acheter

maison située quartier
nord-ouest. Offres sous
chiffre A. M. 13822 au
bureau de I'IMPARTIAL.

138™ I

CORRESPONDANT-
FACTURISTE

Jeune homme (25-30) sérieux, ayant bonne instruction
est demandé par maison d'exportation de la place. Con -
naissance absolument parfaite de l'allemand exigée. Capacité
de correspondre en italien, espagnol ou anglais désirée Sté-
no-dactylographe. Entrée 1er septembre 1929. - Faire offres
avec curriculum vite : Case postale 10561 . 30692

I MMISISil FitRES I
Rue du Nord 70

Exécution soignée et sur dessin de

Chambres à touther i .__,___. I
I Salles à manser ) mi*ms 1

Nous garantissons nos maubles 10 ans
P 38376C DEVIS A DISPOSITION 13640

mmmSmmmmmsïssm&immWmimimmWmMiff lLMWm^mmœ

très bien situé est à louer pour le ai octobre 1929. —
S'adresser à Géranoes et Contentieux S. A., rue
Léopold-R obert 32. 13670

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

Jeune daine
24 ans, présentant bien, cherche place comme gouvernante
pour enfants, dame de compagnie ou dame de réception. —
Faire offres écrites sous chiffre II. B. 30601, à la suce,
de L'IMPARTIAL. 30691

On offre à un voyageur visitant régulièrement les magasins
d'épicerie la , 1393'i

Représentation
pour du miel artiiieiel de toute première qualité. Haute provision.
Offres écrites sous chiffre A. S. 13934. au bureau de I'IMPARTIAL .

A$SlCttCS
uifcrsoMcs

pour entants

M®_îEH
Rue Léopold-Robert SI
5% S. E. N. & J. 13930

Pourquoi souffrir
Los cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur. 13831

1. GH-ARD
Masseur-Pédicure diplôme

Rue Jaquet-Droz 30
Téléphone 3.99

Compia-ilite-6e.an.esr nui m
Expert Comptable.

58, rue Léooold-Robert. Tel. 27.5S
' P „283 C 13126

Automobilistes!
Attention!!!

L'auto favorise l'encrassement
iiu moteur humain.  — Voyez le
Prof. ZEHR. rue de 1B
Serre 62 Tél . 18.35 30422

(Joutiez vos

I Rép arations I
I (recouvrage de capotes , I
I vernissage, recaoutchoii- H

tage. elc.) 4367 B

! Au Berceau d'Or!
Tél. -7.1)3

I iUalsou spéciale i B
Bj voilure» d'enfants |

carnets Mrs. i»-_-

RUFFINO
Le meilleur Chianti

(blanc et rouge)

-«—*-
Maison Ruffino

Case 4217
Chaux-de-Fonds

Auto-Lithïnée SIMON l
se trouve à la 10847 I:

I Pharmacie uorityi 'ix g

Pompes Funèbres Générales S. A.
^ ^̂ 

Léopold-Robert 6 A. RÉPI I
ffigliK^^^^  ̂ Téléphone , jour  et nuit !)..'{(>
H*S^_§_ ^^ En 

ras 

de décès , on s'occupe de
*̂ =l______ |j*_^_' toutes formalités. ' 7039
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A l'Extérieur
Un vaccin qui n'était plus de première

fraîcheur ?
AMSTERDAM. 19.— On mande de Medan

(Sumatra) que sur 107 enfants indigènes vac-
cinés contre la rougeole récemment, 12 sont 'dé-
cèdes. Une enquête est ouverte.
[Ĵ ?*~ Vingt personnes tuées dans un accident

de chemin de fer aux Etats-Unis
DENVER (Colorado), 19. — Vingt personnes

ont trouvé la mort dans un accident de chemin
de fer à la suite de l'écroulement d'un pont au
passage d'iun train de voyageurs veinant de
Chicago et qui a été précipité dans un torrent
grossi par les pluies.
Les journalistes suisses à l'Exposition de Posen

POSEN, 19. — Les journalistes suisses 'en
excursion en Pologne ont visité l'Exposition gé-
nérale polonaise de Posen.. Le premier jour ils
ont visité le bâtiment de l'Etat. Un dîner leur
a été offert par le Syndicat des j ournalistes.

Le deuxième jour, ils ont visité l'exposition
c'agriculure et le troisième j our une autre par-
tie de l'exposition, ainsi que la ville, et les en-
virons.

La chaleur continue
PARIS. 19. — (Sp.) — D'après ML Gabriel

Quillbert, directeur des services météorologi-
ques du «Matin» , la sécheresse règne touj ours.
Aucun espoir de la voir changer prochainement,
sauf par places, plutôt vers le sud, où il y a de
légères menaces d'orage.

L'attentat manqué de Vienne
L'agresseur est un déséquilibré

1 VIENNE, 19.— Au suje t de la tentative d'at-
tentat, la po lice communique ce qui suit :

Ce matin j eudi, à la Burgp latz , un homme
sortit de sa p oche un p istolet Mauser chargé
et le braqua sur un p olicier de service. Le coup
ne p artît cep endant p as et l 'individu jeta son
arme. Arrêté il déclara se nommer Anton Leit-
ner, d'Eberstein (Corinthie) , aide-tailleur, sans
travail et venu il y a quelques j ours de Dus-
seldort â Vienne. II ressort de son interrogatoire
que durant l 'tèyer passé il f u t  durant quelques
mois hosp italisé dans un asile d'aliénés.

Leltner a déclaré qu'il croyait que le p rési-
dent de la Conf édération autrichienne était res-
p onsable du chômage en Autriche et qu'il voulait
le tuer. Lorsqu'il aperçut le po licier sur la p lace
il se rendit, comp te qu'il ne p ourrait arriver à
ses f ins  et U décida de tirer sur le p olicier de
service.

II y a lieu de remarquer que le p résident de la
Conf édération autrichienne, M. Miklas, ne se
trouve p as à Vienne actuellement.
II était atteint de la maladie de la persécution

D'après l'enquête de la police le chômeur Leit-
ner qui, hier à Ta Burgplatz, avait menacé un
policier de son revolver, avait passé les mois
de février et de mars à l'asile de Feldhoî près
'de Graz. Il était atteint de la maladie de la per-
sécution.

Il fut ensuite remis à sa famille à Klagenfurt.
La police a en outre établi qu'une soeur du pré-
venu est déj à décédée dans un asile d'aliénés
et qu'à l'heure actuelle une autre soeur est
internée. 

& ia recfiercïîe .un
compromis

La Chambre française et les dettes

PARIS, 19. — Malgré les coups répètes et
puissants que la gauche a portés toute la j our-
née contre la ratification telle que l'entend le
gouvernement, et- par suite contre le gouverne-
ment lui-même, le débat n'avance pas, écrit le
correspondant de Paris de la «Gazette». Ce
n'est pas que, tel ou tel discours manque d'inté-
rêt, celui que M. Vincent-Auriol a prononcé
j eudi après-midi au nom des socialistes a été
remarquable. Mais après le procès vigoureux
qu 'il a fait du traité de Versailles, l'affaire de
ia ratification n'a pas avancé d' un trait. Vingt
orateurs sont encore inscrits dans la discussion
générale. Quels que soient leurs conclusions
ou leur talent, le point capital du débat n'est
plus là. On sait qu 'il y a une maj orité pour rati-
fier sans réserves. Tout l'intérêt se porte par
conséquent sur le texte qui tiendra compte de
la volonté de, la Chambre d'exprimer des ré-
serves, quant au paiement des dettes à l'aide des
paiements de l'Allemagne. Et d'autre part, on
n'ignore pas que si ces réserves sont introduites
dans le texte de la ratification , les Etats-Unis
sont décidés à ne pas accepter cette ratification.
La clôture de la discussion dépend donc de la
rapidité avec laquelle on parviendra à établir un
compromis qui ait l'agrément du gouvernement
et celui de la maj orité. La difficulté paraît gran-
de, si grande que l'on ne serait pas surpris de
voir la Chambre remettre à M. Poincaré le
soin de résoudre ce conflit de forme en l'au-
torisant à ratifier par décret. En attendant , la
Chambre siège cette nuit. Elle aura tenu trois
séances dans la j ournée. Pendant ce temps, les
spécialistes de compromis et les auteurs de
formules ont multiplié leurs efforts afin d'a-
boutir à un texte dont on peut présumer qu 'il
entraînerait la fin rapide de la discussion.

M. PoNcaré s'épuise à la tâche
Au début de la soirée, on assurait dans l'en-

tourage du président du conseil que M. Poincaré
dont l'état s'est amélioré dans le courant de la
j ournée, sera demain au banc du gouvernement
et assistera à la séance de la matinée et de l'a-
près-midi.

Les armées chinoises et rosses sont dans repoiii
La perquisition à r Jumanirjijfê partlcullfirement fructueuse

Une partie de la ville d'Angora détruite par le feu

la perquisition à l'„I_ii-i_aiii.€"
a peri-iis cie faire - intéres-

santes trouvailles
PARIS, 19. — Jeudi matin aucune p erquisi-

tion n'a été f ai te  p ar la police chez les com-
munistes. Les deux étrangers arrêtés seront re-
conduits jeudi soir à la f rontière.

Lorsque les policiers arrivèrent mercredi soir
à l'« Humanité », les rédacteurs qui avaient eu
vent de la descente de police, avaient commencé
à se barricader, mais n'eurent p as le temps de
f aire disparaître tous les p ap iers. Les pièces
emportées consisteraient pr incip alement en cor-
resp ondances concernant les cellules et les
rayons, ainsi qu'en lettres émanant de soldats.
La p olice connaîtrait ainsi tous les corresp on-
dants militaires de l' « Humanité ».

Les p erquisitions f aites rue Laf ay ette auraient
été Irnctueuses. On savait, en ef f et ,, que M.
Semard p ossédait dans son bureau des docii-
tnents auxquels la police attachait une grande
imp ortance. Les policiers constatèrent l 'ép ais-
seur anormale d'un dessus de table. Ils le sou-
levèrent à l'aide de pinces et constatèrent qif il
contenait surtout des rappo rts de comités cen-
traux concernant l'organisation de la journé e
du ler août.

On Interroge les militants arrêtés
M. Peyre, j uge d'instruction, chargé d'ouvrir

une information contre les militants communis-
te» arrêtés dans la soirée d'hier a inter-
rogé l'individu que l'on avait trouvé por-
teur du document émanant de l'autorité mili-
taire . Cet individu arrêté aux abords du j our-
nal P« Humanité » était en possession de piè-
ces d'identité au nom de Cassiot et de Fayard.
Il a indiqué qu 'il se nommait Louis Cassiot,
qu 'il était âgé de 25 ans et qu'il demeurait à Le-
vallois-Perret où il exerçait la profession de
cordonnier. Le juge d'instruction lui a notifié
l'inculpation qui pesait sur lui. Cassiot a déch-
ré qu 'il ne s'expliquerait qu 'en présence d' un
avocat. Il a désigné Me Louis Foissin. C'est en
sa présence également qu'il procédera à l'ou-
verture des deux sacs et d'une mallette bourrée
de documents et de papiers, saisis au domicile
de l'inculpé. Ce dernier a été placé sous man-
dat de dépôt et envoyé à la prison de la Santé.

La magistrat a interrogé ensuite le gérant de
l'«Humanité» , M. Noël et Ta écrôué sous l'in-
culpation de provocation de militaire s à la dé-
sobéissance. Auparavant il avait fait subir l'in-
terrogatoire d'identité à un ancien professeur
nommé Calzau , gérant d'une revue intitulée «La
j ournée rouge» et arrêté il y a quelque s j ours.
Il a été inculpé de provocation de militaires à
la désobéissance dans un but de propagande
anarchiste et écroué à la Santé.

Les raisons pour lesquelles l'Angleterre refuse
l'hospitalité à Trotzky

LONDRES, 19. — Interrogé à la Chambre des
Communes au sujet du refus d'admettre Trotzky
en Angleterre , M. Clynes , ministre de l'Intérieur ,
a déclaré que Trotzky avait motivé sa demande
d'entrée en Angleterre en indiquan t qu 'il de-
vait tout d'abord se soumettre à un traitement
médical, puis il comptait faire des études scien-
tifiques et finalement son autobiographie. Il se
déclara en outre prêt à ne s'immiscer dans au-
cune affaire purement anglaise, à ne prendre
part à aucune assemblée publique. Le refus de
la demande d'entrée à été décidé par le gouver-
nement anglais après mûr examen à tous les
points de vue. Le gouvernement estime que la
présence de l'ancien commissaire russe pourrait
être exploitée par certains semeurs de désordres.
Si des inconvénients se produisaient le gouver-
nement pourrait obtenir des difficulté s à obtenir
le départ de Trotzky.

TSF** La ville d'Angora en feu
ANGORA, 19. — Ce matin vers 1 heure, un

violent Incendie a éclaté au centre de la ville.
Il continue ses ravages dans trois directions.
Les dégâts sont considérables.

20 ans après! — Blérlot va refaire la
traversée de la Manche...

LONDRES, 19. — Le _0me anniversaire de
la première traversée aérienne de la Manche par
Louis Blériot sera célébré le 21 j uillet. L'avia-
teuf survolera à nouveau la Manche, cette fois
comme passager, de Calais à Douvres, où une
réception aura lieu en son honneur. Il se rendra
ensuite , touj ours en avion , à Croydom. Dans la
soirée, une nouvelle réception sera donnée en
son honneur, et il reviendra le lendemain à Ca-
lais par la voie des airs.

Va-t-on vers la guerre en
Hafii-tiiourie ?

Nankin a reçu la lettre de rupture
Chang-Kaï-Chek est nommé généralissime

NANKIN , 19. — Le texte complet de la note
soviétique romp ant les relations dip lomatiques
sino-russes a été reçu j eudi soir. Chang Kai
Check a conf éré immédiatement avec les chef s
du gouvernement, dont Hiihanmin, directeur du
conseil lég islatif , qui a déclaré ultérieurement
que le gouvernement n'est p as troublé car la
note était attendue et il estime que rien de sé-
rieux s'en suivra. II a aj outé qu'une guerre sino-
russe est improbable, mais à la suite des conf é-
rences de Pékin entre Chang Kai Check et le
gouverneur de la Mandchourie Chang-Hsueh-
Liang, le gouvernement national est p rêt à toute
éventualité. Un télégramme du gouverneur de
la Mandchourie annonce due les Soviets concen-
trent des troup es à la f rontière russo-mandchoue.

Une médiation japonaise est possible
Bien que le Japon se contenterait pour le mo-

ment de surveiller attentivement la situation si-
no-russe, dans les milieux bien informés , on
laisse entrevoir la possibilité d'une intervention
de Tokio auprès des gouvernements chinois et
russe en vue du maintien de la paix.

Le ministre, de la guerre du Japon déclare que,
même si la guerre éclatait .leJapon n'enverra pas
de troupes en Maudchourie. A l'ambassade so-
viétique , on dit que les mesures prises ne doi-
vent pas être interprétées comme annonçant
des représailles. Un blocus économique est
complètement impossible , les marchandises ve-
nant en Mandchourie pouvant être transportées
par le chemin de fer du sud mandchou, à Dairen
(Dalmy) . Toutefois la perte du chemin de fer
de l'Est chinois est une question de vie, ou de
mort pour Vladivostock.

Les Américains sont inquiets
On mande de Washington : La crise russo-

chinoise est envisagée avec inquiétude , car on
la considère comme une première mise à l'é-
preuve du pacte Kellog. Le président Hoover
qui connaît bien la Chine, et fut ingénieur dans
ce _pays en 1900 lors de la révolte des Boxers,
s'e.st refusé à exprimer une opinion. Le sénateur
Borah a déclaré qu 'il espérait et qu 'il croyait
que la guerre n'éclaterait pas.

Une invasion, de quel côté qu'elle vienne,
est problématique

Le « Daily Telegraph » dit que les milieux of-
ficiels envisagent la situation produite par la
rupture sino-russe comme étant sérieuse, sans
être grave. Même le voulant, pense-t-on, Mos-
cou à cette heure n'aurait pas les forces néces-
saires pour mener une guerre dans un pays im-
mense comme la Chine et, d'un autre côté, la
Chine ne songerait pas à envahir le territoire
russe.

Le trafic des stupéfiants en franchise
diplomatique

L'enquête confirme que les
Soviets sont mêlés à

cette affaire
PARIS, 19. — (Sp). — L'enquête de la po-

Uce relative au trafic des stupéfiants, eïfectué
sous le couvert de la franchise diplomatique,
n'aura pas tardé à donner des résultats posi-
tifs, qui viennent confirmer la thèse qui avait
été soutenue, soit l'immixtion des Soviets dans
l' affaire. Sur commission rogatoire du juge d'ins-
truction de Paris, un inspecteur a été envoyé à
Mulhouse, à la fabrique Roessler ,afin d'exa-
miner la comptabilité et les fiches de sortie. Ces
dooumehts, parfaitement en ordre» prouvent que
la marchandise avait été aohetée par un Russe,
nommé Joseph Raskine.

Ce nom fut pour la police une révélation.
Raskine est loin, en effet, d'être un inconnu pour
le, service de la brigade mondaine. Aventurier
de grande classe, cet individu est une pitto-
resque figure du monde spécial des trafiquants.
Colossalement riche, il accusait en 1925, lors-
qu'il eut pour la première fois à faire, avec la
justice française, un bénéfice de 21 millions et
certains renseignements faisaient penser que
ce chiffre était doublé depuis cette date. Voya-
geant de palace en palace, on le trouve tantôt
à Zurich, tantôt à Bâle, à Mulhouse, en Egypte ,
en Chine, sur toutes les voies étrangères d'a-
cheminement de la drogue. La « prise » — à
tous les sens du mot ! — est donc très bonne.

Raskine, aj oute le « Matin », devait envoyer
les 200 kg. d'héroïne à Bombay où les Soviets
ont organisé une sourde lutte, selon un plan
minutieux, contre l'influence anglaise. Mais des
complications de transit surgirent. Raskine prit

alors pour confident de ses ennuis le drogman
de la légation d'Afghanistan à Paris. On entre-
voyait ainsi la possibilité d'obtenir la franchise
diplomatique et , aj oute le «Matin» le ministre
d'Afghanistan à Paris enthousiasmé de l'impor-
tant bénéfice que l'on faisait miroiter à ses yeux
accepta d'être destinataire de la drogue et il
paya près de 3 millions à Raskine les 200 kg.
d'héroïne. Mais Raskine, conclut le «Matin»
profita de la découverte de l'affaire pour pren-
dre la fuite avec l'argent et sans payer la fa-
brique.

Le « Do-X » a fait un nouvel essai à haute
altitude sur le Bodan

FRIEDRICHSHAFEN, 19. - L'avion « Do-X »
a effectué jeudi matin un nouveau vol d'essai.
Il s'est élevé à une forte altitude au-dessus du
lac de Constance et a survolé Friedrichshafen
pendant quelqu es instants. L'appareil a allaqué
après avoir lâché un sac postal. Une commission
de navigation aérienne italienne a, sous la con-
duite du sous-secrétaire Balbo, visité l'hydra-
vion.

Em $iais»$®
Le bandit polonais Kryla est-il l'auteur

du crime de Cbarvonnex ?
GENEVE, 19 .— Le j uge d'instruction a p ro-

cédé j eudi à la conf rontation da bandit polo-
nais Kry la, arrêté il y a quelques j ours, avec
les personnes chez qui il a commis des cambrio-
lages avec eff ractions. II a été f ormellement re-
connu p ar les diff érents témoins. Une autre af -
f aire est venue se g ref f er  sur les méf aits commis
p ar Kryla. c'est celle de l'assassinat d'un agri-
culteur commis dans la nuit du 3 au 4 avril à
Charvonnex près d'Annecy. L'assassin avait
p rocédé d'une f açon semblable à celle de Kry la.
Les emp reintes digitales de ce dernier ont été
envoy ées â Annecy pour être conf rontées avec
celles de l'assassin.
Double noyade à Bâle. — En voulant sauver

son camarade
BALE, 19. — Dans le port de Petit-Hunmgue,

M. Hans Zimmermann. 28 ans, de Petit-Hunin-
gue , voulant se baigner , perdit ses forces et
cria au secours, à peine dans l'eau. Un de ses
camarades, M. Robert Oechslin, sauta à l'eau.
Tous deux ont été emportés par le courant et
se sont noyés. Les cadavres n'ont pas encore
été retrouvés.
Un auto camion contre un arbre. — Un mort

et un blessé
MEIKIRCH , 19. — Un grave accident d'auto-

mo'bile s'est produit hier entre Frienisberg et
Meikirch . M. BrechMh l, camionneur à Mûri ,
avait invité , à Frienisberg, un agriculteur à
mon ter sur sa machine. A um virage, le camion,
pour une cause inconnue, passa sur le bord
gauche de la route et heurta un arbre avec
violence. L'agriculteur fut projeté hors du vé-
hicule et subit une fracture du crâne. Il est mort
immédiatement. Le camion versa avec son con-
ducteur, qui fut retiré grièvement blessé. U a
été conduit à l'hôpital d'Aarberg.

—¦¦«¦"•——¦̂ __B———~———— ¦

thronmue Jyrassienne
A Saint-lmier. — Décès subit.

De notre corresp ondant de St-Imier.
Hier au soir, rapidement, se répandit au vil-

lage la triste nouvelle du décès de Mme Char-
les Zully. Peu après midi, Mime Zully, en com-
pagnie de quelques connaissances, partait en
promenade en automobile. Arrivée à Malvil-
liers, Mme Zully se sentit prise d'un malaise
subit. Le conducteur stoppa immédiatement,
mais comme Mme Zully sortait de la voiture,
elle décédait sur le marche-pied des suites
d'une crise cardiaque, à la grande surprise de
ses amis, dont on devine l'émotion et La dou-
leur.

La Chaux - de - Fonds
Arrestation de deux vagabonds.

Les derniers exploits cambrLolesques com-
mis dans la région des Eplatures ont suscité
une grande activité de la sûretlé. Ce matin, en
faisant une ronde, des agents ont découvert
dans la forêt située au-dessus du chalet Mojon
deux vagabonds sans domicile fix e et qui
avaient passé la nuit à la belle étoile. Les deux
individus ont été mis en état d'arrestation; tou-
tefois, d'après les premiers renseignements, il
ne semble pas qu 'on se trouve en présence des
cambrioleurs recherchés.
Epilogue d'une sortie nocturne.

L'«Impartial» a relaté il y a quelques semaines
les exploits de six j eunes gens qui s'étaient ren-
dus aux Combettes et s'étaient livrés à divers
actes de vandalisme . En particulier il avaient dé-
térioré une charrette de laitier. De retour en
ville , ils avaient causé un scandale nocturne à
la rue Léopold-Robert 6.

Cette affaire a eu ce matin son épilogue de-
vant le tribunal pénal. Trois des « bhambar-
deurs » ont été condamnés par défaut à quinze
j ours de prison civile. Les trois autres compa-
gnons de cette équipée se sont vu infliger deux
et trois j ours de prison civile, mais leur jeune âge
les a fait bénéficier du sursis-. Les frais, soit 75
francs, sont mis solidairement à la charge des
accusés. Aj outons que les fautifs avaient préa-
lablement payé cent francs pour les frais dé
réparation de la charrette abîmée.

imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonfc



C'est le Numéro d' une potion
préparée par le Dr A. Iiour-
quin , pharmacien, rue Léu-
pold-Itobert 39, La Chaux-de-
Fouds , potion qui guérit (parfois
môme en quel ques heures), la
grippe , l' enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Pris , à la pharma-
cie , fr. 3.— . En remboursement
franco , fr. S. 55. 25190
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Cole i-e Y VER

— Vous avez été une petite épouse de choix,
vous l'avez charmé par vos originalités , les
traits si arrêtés de votre âme, la fierté un peu
sauvage de votre tempérament , votre liberté
de sirène , la difficulté de votre capture, b U n a
pas senti tout cela, c'est un malotru...

— Ah ! tante Sylvie j e vous en prie ...
— Parfaitement , il n'a pas connu son bonheur.
— S'il avait eu vraiment du bonheur , serait-

:i

Et Rose s'arrête. On lui a recommandé de
ménager l'émotivité de Sylvie, elle veut éviter
les heurts trop violents, elle hésite, cherche des
mots amortisseurs , se reprend :

— ...il aurait aimé la vie.
— Je pense, murmure Sylvie, déj à frappée,

que vous ne redoutez pas-
Cette fois Rose ne peut plus revenir en ar-

rière. D'ailleurs que lui importent la nervosité
du coeur de Sylvie , et toutes les excellentes
personnes de la famille de Martin ? Il n 'y a plus
que Martin seul. Que vaut , sans lui,#le monde
entier !

Et elle raconte l'avion en essai , le Bourra-
cand 137 parti le même j our que Martin ,Ja
certitude où l 'on est qu 'il n 'a pas atteint la côte
anglaise, les radios qui arrivent heure par heure
au camp d'essai des Usines, l 'enquête poursuivie
près des mécanos du camp qui laisse à enten-

dre qu 'un passager s'est envolé sur le nouvel
Oiseau Blanc.

Un grand silence là-dessus se fait dans le
studio. Les deux femmes n 'ont plus rien à se
dire. Ce sont d'ailleurs des moments où l'esprit
ne pense plus. A peine si le coeur bat.

C'est au bout de très longtemps que Rose ,
pressée.du besoin de se tortuer , de s'abîmer de-
vant Sylvie , rappelle ses idées :

— Les derniers mots que j e lui ai dits étaient
impardonnables. Tai regretté devant lui que
nous nous soyons un j our rencontrés . C'était
comme ces piqûres mortelles qui font instanta-
nément cesser la vie d'une bête familière ma-
lade. Notre amour après ces mots ne pouvait
plus vivre. Et j e vois très bien Martin ensuite
appelé et comme aspiré par la folle entrepri se
de ces aviateurs qui sur un appareil neuf n'ayant
donné que deux heures de vol , allaient affron-
ter la Manche . Vous comprenez Sylvie : il n 'a
pas eu un geste de violence. Il s'est confié au
péril. Ce péril ne l'a pas déçu.

Sylvie , elle, ne peut rien dire encore.

Au mur du studio là-bas, dans le fond du
silence, un petit personnage muet a lancé un
trille sonore , avertissant qu 'il a quel que chose
à dire . Avec épouvante on le regarde s'animer ,
prendre de la vie. Rose se précipite, empoigne
l'écouteur :

— Allô , allô , les Etablissements Bourracand?
Oui , c'est sa femme qui est à l'appareil.

Sylvie penchée sur sa main tremblante y res-
pire dans un flacon de cristal la vapeur tonifiante
des sels anglais. Mais elle ignore tout ce que
la bouche nickelée du petit personna ge murmure
à l'oreille de Rose dont elle ne surprend que
des interjections étouffées.

Enfin Rose se retourne , impassible , car il
ne s'agit pas d'une femme de l'époque roman-

tique , évanesc.ente , sans cesse à deux doigts
de la syncope et se croyant obligée à j caier les
drames de la vie comme Mlle Mars . Rose a
des réserves d'endurance auxquelles dans les
cas de surhumaine émotion elle peut faire appel.
Et elle prononce froidement :

— Un radio d'Amsterdam. Des pêcheurs au-
raient recueilli dans la Mer du Nord un avion
flottant et des passagers vivants. On suppose
que ce pourrait être le Bourracand 137.

Sylvie aj oute , pour tout commentaire :
— J'ai ma voiture en bas. Allons à l'usine.

XXII
Le Sauvetage émouvant

Deux j eunes femmes aux souliers de peau
ouvragée , l'une enveloppée de martre , l'autre
se serrant comme un petit fauve dans un man-
teau de renard j aune, qui débarquent dans les
espaces vagues d'une usine en se hasardant à
pas pointus sur les escarbilles du terrain , ont
plus ou moins l'air de touristes. Par dignité
personnelle , des ouvriers qui chargent dans un
camion de la limaille d'acier — fanfreluches mé-
talliques tombées des fraiseuses comme d'une
robe décolletée sous le ciseau d'une couturière
— font mine de ne pas les voir. Elles ont de-
vant les yeux une cité énorme aux bâtiments
écrasés sous les toits en dents de scie, et, là-
bas , du feu dans le creux noir de la forge à air
comprimé. Elles tournent à droite , à gauche ,
enfin abordent au pavillon Louis XV du sous-
directe ur hollandais.

Celui-ci se précipite vers Rose avec la sen-
sibilit é en émoi de tout étrange r qui voit dans
la peine une j eune Parisienne à la fois stoïque
et frag ile . Il fait choir son monocle comme pour
briser la glace avant de lui baiser la main . On
lui désigne Sylvie pour la tante de Martin.
Alors se lit sur son rose visage géométrique

et cordial , dans son attitude infléchie , une fu-
néraire expression.

— Que vaut cette lueu r d'espoir ? demande
Rose.

— La nouvelle était peut-être contredite dans
une heure dit cet homme cérémonieux. Avec 'a
T. S. F. nous étions touj ours à la miséricorde
d'un facétieux ou d'un méchant.

— Alors , dit Sylvie, nous ne devons plus es-
pérer ?

— Madame, dit le Hollandais , l 'espoir est
pour le coeur , et le critique pour l'esprit. Mon
critique n'empêch e pas mon coeur d'être ca-
pable d'espoir pour votre neveu. Car votre ne-
veu n'était parti pour un vol dangereux que
dans l'assurance de vaincre le péril , et il n 'avait
pas lâché l' appareil sans lutte, vous pouvez
être certain.

Puis il proposa aux jeunes femmes de les
conduire à travers la cité de l' usine vers les
hangars d'aviation et les terrains d'atter-
rissage. Elles acceptèrent d 'y aventurer leurs
souliers damasquinés , les voitures ne pouvan t
circuler que difficilement dans les méandre s que
dessinaient entre eux les bâtiments. En chemi-
nant , elles écoutaient l'étranger qui. sans émo-
tion apparente , traçait de Martin un portr ait
chaleureux et, de sa carrière , un exposé minu-
tieux et éclatant.

— Un j enne Français qui ne se prenait pas
au sérieux , car c'est votre habitude ; p our quoil'on n 'était pas averti une pr emière fois de savaleur . Il p laisantait sur les petits devoirs , carvous cachez que vous faites les grands" sous levoile que vous ne faites pas les petits. II estdifficile de conn aître les Français. Je l' ai connului , comme dans tous les pays de la terre onparvient de connaître un homme par son influx.
Il avait un grand influx sur les messieurs et
les dan es de son bureau. (A suivre.)

ROSE, MADAME

m A E#uE_t m
pour le 30 avril 1030, près de la Poste et de la gare,
bel appartement moderne

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 30554

Et Maintenant 
pour vous, MGSS.Qurs..... I

comme les autres années, nous com-
mençons dés aujourd'hui notre

SiÉlÉil
ioo Complets fZe^Tenr ï„ ,*toutes tailles, "1 • «§£•

I 50 Culottes sport, toltelioe, Fr. 12.90 i
i 50 Pantalons moleskine, Fr. 12.00 1
g 50 Pantalons [outil, Fr. 0— I
1 25 Vestons tootil, Fr. 12.00 1

100 Culottes enfants, l f̂;5- . ftAH 13737 ment doublés. Tl. fft.SfU

I M" Marguerite Weill I
26, rue Léopold-Robert - -me étage

Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds

Etude de Me Emile JACOT. notaire et avocat , à Sonvilier

Vie pli mobilière
> 

Samedi ~0 juillet prochain, dès 14 heures, les
héritiers de M. Louis-François Gertsch et de son épouse, en
leur vivant à _a Cibourg s. Renan, exposeront au dit lieu
devant l'immeuble de leurs parents aux enchères publiques
et volontaires , les objets mobiliers ci-après désignés : 5 lits
complets, 1 buffet , 3 canapés, 5 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 , 2 pota-
gers, batterie de cuisine, vaisselle, outils aratoires, tonte
une collection de papillons et une quantité d'autres
objets , dont le détai l est supprimé.

3 mois de terme pour les paiements.
Par commission :

P 5105 J 13812 Emile JACOT, not.
I I I  ___¦ l-l ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^¦¦M—i—i—i———¦—¦—»————¦———1 —¦¦—¦ —¦—_¦!!
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3??!—~ ~̂""̂  stimule l'appétit.

HENRI 6BANDJEAN
GARAGE DE „LA RUCHE"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires

Hnile. Peinture Duco. Benzine.

Pneuma-iques
Crétèts 92 12360 Téléphone 19.22

I 5-°/,, Timbres S. E. N. & J. S

1 ARTICLES PE V0YA6E1
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H Paniers @t Valises psqye-ûe m
pour automobilistes 13099

|| lf 5 % Timbres S. E. N. & J. E
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Tous nos CHAPEAUX
_le 5 à BS£ Wr.

Superbe choix de Blouses j ersey velours
H au choix , fr. 23.75 ¦
S Petites Robes pour dames, à grandes fleurs , 6.95 Fr.¦9

Chaussettes. — Bas. — Gants. — Gilets. — Pullo-
ver 's. — Lingerie. — Combinaisons. 3 pièces, jer-
sey indémaillable. — Tous les articles enfants
en soldes. ¦ " 30705

H Mesdames , une visite sans engagement.
B_ _ _ -_ - - - -_ _ _ _ _ _G i_ -_ _ _ _ _ _ _ _-_ S
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Dès ce jour, chez

pSMfflJPkitfijjjjj tous les articles de

Jî^àT £ I?^H3w % m§S=ÂJj| • • *-*• » •
^Sr  ̂ de la célèbre marque

Teletiinhcn
13528 Etalage Léop.-Rob. 50
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

IPour nos desserts inl
nous recommaudonii nos y i

I ' .-GLACES 1¦tombe fi»B*8_H_ <_
Bomlxe I*E_,B*é!M—aràsî _-

Pêclhe
H _fc«*«ésSIâ«H»Ena_-

l _«jra_M_—iSm
Cearlsc -

I Pou_lereB

Danemark • Singapour - Royale
Pèche Melba • Abricot Melba

Glaces fantaisies à tous parfums
¦ Vacherins élacéis
H A toute heure par rations : 13793

Glace vanille, fraise, café pistache.

I Confiserie HUTZ JRue Léopold-Robert 72 Téléphone 19.80
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ulcères et plaies aux jambes sont guéri s
rapidement , sûrement et de façon durable,
sans que vous ayez besoin d'interrompre vos
occupations, par la pommade Pédi , absolu-
'ment inotlensive et dont la réputation n'est
plus à faire. JH 11587 z 1223
Pommade Pédi N° 1 (Fr. 3.— et 4.20)
Pommade Pédi N° 2 (extra-forte Fr. 4.70)

Le traitement des varices et maux de jambes est décri t d'une
manière détaillée dans un «ros volume de 820 pages avec 200
illustrations : « La nouvelle mélhodo de guérir les maladies »,

par M. Heuman , et qui vous sera adressé sur demande ,
gratuitement et franco.

| Pharmacie du Lion, Ernest îi Lenzhourg 125



DEA " LES ¦ Dftllil
Hôtel de la Dent du Midi
Altitude 500 métrés. Maison de familles. 45 lits , située dans son
propre parc (63000 m2). Vue splendide. Séjour idéal pour vacances
et cure de repos Bains salins. Complètement remis â
neuf. Toutes les chambres avec eau courante cbaude et froide.
Appartements avec bain ot et W. C. privés. Nombreux balcons.
Cuisine soignée Service à part. Tennis.

Prix de pension fr. S.SO a fr. 14,—
Arrêt dn tram Bex-Bévieux à l'entrée de l'Hôtel

10413 Se recommande, Jules Klopfenstoin.

felil J Mu
Dimanche 21 juillet

Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande,

L. Wingeler.

En cas de mauvais temps, ren-
voi de 8 jours. 13913

Ms-MianUÉn
Hôtel-de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone 973. 17999
Se recommande,

J. KUniV-BEAUROlV.

Pour courses et pique-niques
faites vos achats au magasin

C. Perrenoud
rue Léopold - Robert 58.

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

achards
Sardines a l'huile et à la tomate
Langues, corned-beef
Crèmes au foie gras
Sardines norvég., la boite 60 et
Fileta de harengs, la botte 60 et.
Fruits en boiles
Chocolat , biscuits 30670
Tablettes aux fruits
C. Perrenoud

rue Léopold-Hobert 58.

HOTELS - PENSIONS - V8LLEGIATURES: PROMENADES - EXCURSIONS
Serricrcs :-: Neucnatcl I

HOTEL DAUPHIN
Pour séjour d'été et d'automne, pension et chambre depuis

fr. 6.—. Belle situation à quelques minutes des plages.
P 1516 N Station de tram. 13608

Se recommande, J. Kurjli , proor.
I

9Ss_r^%^m
r 'noaeï-lpën$i«n Oialeau des rrêfes

.-p-îtraï» _aa locle
:'i 10 minutes de la .station des Frètes. Joli but de promenade.
Jardin  ombragé. — Séjour d'été. — Dîners et soupers sur
commande. — Repas de noces. — Salle pour sociétés. 12823
P 10383 Le Se recommande , Tell Jeanneret-Scheurer.

a- l— I ll l  I l l l l l  I I  l l l  l i n  I U I I I M I I I »  II IMI I l l l l l

n*| I j 1 (I \ Un dîner servi au jardin eslHôtel de la Gare ) ff^̂CORCEEILES j Fiiets de Perches
„ . . . 1 Vin* de premier «-lins-,La bonne cuisine RESTAURATION

Séjour d'été / 1143a

Honûnoiyn *»***•
Belle situation — Vue sur le Lac et les Alpes

Bonne cuisine — Chambres confortables
JH 1266N 9437 Se recommande : V. PELLEGRINI.

l_ _ _ _ _-H H- -H_ _ - -_ _ B_ - -_ __ a- -_ l
§î fij»_$ VOlBlCZ.

biei? rnanger aBl«e_: au 6822

Restaurant du Gambrïnus
Léopold-Robert ï&_ Téléphone 7.31

vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrnatioos <Ie eboix.

f i_ B an_ _ K E 3 i_ E a in r aB i_ _n_ _ _ _ _0_ H Bi a Hi nH H

f̂ mm* ¦—w Bisl#s„l sernes, Allées et bord du
11*1 l i n  1 ni lao). Grand Jardin ombragé.lui „ _nl Blanc T-MS*
JH 1433 N 12736 Tél. 34.5M. F. PETER.

¦ Illini ifllSVM Vieux Bourg pittoresque ; Chàteau-

H"5!MÏBJ Hôtel de la couronne
•Lieu de séjour Idéal. But de promenade pr. Sociétés , Ecoles-
Noces et Familles. G"' salle. Garage . Pension bourg, solg. Truites
de rivière. Oharouterie extra. JH1263N 9953 Jean Bettler.

nAMMÎJKMnMÎHAe trouvent accueil avenant et bouspensionnaires soins ai» m \om>3 îsî^i
Pension Victoria - Btiren s A.

Situation calme, sans poussière, grand jardin. Superbes promeuades
en forôt et campagne. Cuisine soignée, belles ebambres. — Prix dep.
Fr. 6.SO. —Prospectus. Téléphone 26.

Se recommande au mieux. Mme Vve Dr. Blatt.

en gobelet , Vi litre , 1 litre et esquimaux
£l6r Le meilleur des rafraîchissements

En vente à la 13831) ti£
Laiterie du Collège: Ch. GEIS-R
Laiterie de la Serre : J. KERNEN

i:.tS?~ Sur la rue Léopold-Robert . lus jours de benn Ir - inn s Iflfl

Pâturage déjà Corbatière
Diasianclie 251 juillet

Grande FETE CHAMPETRE
organisée par la 13908

Jeunesse de l'Eglise Catholi que Chrétienne
11 h. Culte en plein air — Chants .— Sermon
12 h. Pi que-nique — Soupe (se munir d'ustensiles)

BUFFET JEUX DIVERS MUSIQUE
(Roue aus pains de sucre)

DlstrlbuÉlon ftrat fuBtf— __._ _mS_n4s
Départ Gare : 10 h. 12 et 13 h. 55

Cordiale; invitation à tonte la population

f Fi Cantonale Bernoise de Musique
ST INIER

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

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

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

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

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

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

Troisième Fête de District
de Gymnastique

Dimanche 21 juillet- 1929
Dès 7 heures : Travail snr l'emplacement da

Stand.
13 h. 30 : Départ dn Cortège de la Brasserie

Junod ponr l'emplacement de Fête
an Restaurant des Endroits.

Dès i4 heures Grande Fête familière
au Restaurant des Endroits

Danse — Kermeste
8AMEDI 20 JUILLET 1929, dès 20 heures

Fête familière — Danse
au Restaurant des Endroits

Permission tardive. 13916

' AHi -lF lBUV

Militai
Le plus grand choix
Les plus bas prix

5 % S. E. N. J.
13891

maison
spéciale 12527
Dour les

GLACES
Pâtisserie

-__^_.

GURINER
PI. Neuve 10

MÂIIAT i_ Ë_ HJëÉ "
^̂  flque. TruiteB.

Filets de perches , spécialité .io la maison. Garage.
Téléphone 41. JH 1812 Y 1)031 S . ZAHiX'O.

AUV _RNIER-INHMI
Sjî î-" Spécialités de poissons du Lac W Séjour
agréable. — Prix de pension, ir. 8.—. Arrangements spéciaux
pour familles. JH 1287 N 10273

Tél. No 2. A. Clerc A Fils, propr.
' ! . .  I ¦¦ I !¦_ ¦¦ ¦¦ ——¦ I l  I - I ¦ | I

MHPH# «il - Pension te [§j
"¦ VB_ W soignée. Café-Billard. Prix modérés.

JH 1882 Y 13550 H. Ramsteln-Balsiirer. propr. '

Si vous voulez faire un séjour n | I I

Hôtetdelvme i Ul\lfÛ\ll
Pris modérés. — Pension soignée. — Grandes salles. — Jardin
ombragé. — Fritures. — Vins de premier choix. — Eabais
pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains et plage à proximité.
JH 1844 Y 11494 Téléphone W — E. ESSEIVA-BUCns.

Séjour- Repos HâSSïM
(a proximité de la Tône) (Neuchâtel)
Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille et â
l'abri de la poussière. Bains du lac. Prix modéras. JH1242N 8735

Pteurier - Hôtel de la Poste
Rc*8geB" Devèie , nom. propriétaire

Service spécial pour noces, banquets et courses, T- Cuisine soignée,
spécialités TRTJITES'au vivier , POULET DE BRESSE. — Cham-
bres confortables. — Tél. 1. P 1330 N 12088

mm de Couryeuau» sa
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables. — Cuisine soignée. PRIX. Fr. S.SO et 6.—.
JH-1296-N 10599 Mme ZIEGENBALG TAVERNEY.

S€|©lir RepOS v"' B B
^lmm m'

CONVALESCENCE (Val-de-Ruz)
Lieu de séjour idéal. Situation très tranquille, à la lisière même
de la forêt , grand verger. Belle vue. Chambres confortables. Bbnn6
pension bourgeoise. Cures de massages et de lait. Régimes.
Prix modérés. Bonnes références. Service d'aulo sur demande. —
Téléphone No 103. JH 1254 N 9172

Aif SchûpTer, masseur diplômé.
¦n__«9___ _̂s _̂^H_n_K__M_n__c_ _̂i_H_M___M

YVEHPOH fcES BBlHS g^AlPg—_«__¦¦__ ¦¦__»_¦_¦ —— rnier ordre, d'ancienne ré-
putation. — Station des arthriti ques. — Séjour de camp, idéal. —
Excellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros-
pectus. JH 1827 Y 9865

Téléphone 05. R. SUEUR-ROHRER. propr.

Pendant la saison d'été
Visitez les P 4156 P 1O990

Grottes ikReclère
But de promenade idéal. Jolie vue sur le Doubs. Restaurant de ler
ordre. Dîners pour sociétés sur commande. Téléphone 25.

I Uti l UU1 tlllllUli Près dn Port Téléphone 92
Séiour aâreoble — Pension soignée. — ûrcmdo salle pour
tUO personnes — balle de bains — Bains dn lac — Canotage — Pêohe — Grand
jardin ombragé ponr courses scolaires — Belles salles ponr sociétés — Orchestre
Jaiz-band — Itostauration a toute honre — Spécialités : Poisson ot charcuterie
de campagne — Vins premiers crus OaieauK _ Eouer,
P5367N 7417 Oearftes Oucommun, propr.-vilicultear

¦ ¦ ,_ ¦ __ __ —m g __ Çonflaerle - Pâtisserie

waïaWglII cnr. WEBER
' (Château Historique) Tea-Room

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le Jardin , vis-à-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café, Thé , Chocolat, Glaces. — BV Zwlebacks hygiéni-
ques au malt TCK! Téléphone 77.48. JH 1233 N. 8562

Restaurant de la Brigade
Mtoi-i-Soleil (s. St-lmier)

(14 minutes du funiculaire Sl-Imier)
Se recommande aux écoles et sociétés. — Séjour de vacan-
ces idéal. — Bonne cuisine bourgeoise. — Vins de premier
choix. — Prix modérés. Téléph. 370
P 6972 J 13816 Famille VON BlIRG-ROLLI.

Hôtel è 3 Sapins Eli ____ ssr
Lieu idéal de promenade et de cure. Pension de fr. 8.— Beaux

locaux, superbes terrasses et jardins. Très bonne route d'auto. —
Meilleures recommandations. JH 5406 J 9587

Famille Iseli-Bierl. — Tel. 109

Eslavayer-Ie-Lac ~P$
(à, proximité de la Plage et du Débarcadère). — Tranquillité abso-
lue , Arrangements pour familles. Grand jardin ombragé ponr
Sociétés et Ecoles. — Cuisine soignée. — Spécialités de: Jam-
bons. Saucissons dn pays - Poissons frits et en sauce à
toute heure. — Prix modérés. — Téléphone 32. — A. SIIVGY.

• JH. 1299 N. 10658 

•iBW-lB-BÙ*
près route cantonale Lausanne-Berne

Séjour de repos à proximité de belles forêts
Eau alcaline lithinée. Bains en tous genres et massage. Cnisine
renommée. Restauration. Banquets ponr sociétés. Garage. Pros-
pectus sur demande. Téléphone 84.
JH 50198 C 10802 Direction , Mme E. Cachin.

AI  
Un dîner succulent
et un vin pétillant

|à l 'H O T B L  . P B O H S I H H  '
_, eu 

œlïSll i IÎB - Hôtel-Buffet de la Gare I
DuDillliliW (point  terminus du tram)

(Bas de Sachet) Belle situation à proximité du lac.
Lieu de séjour agréable. Jardin ombragé. - Chambres con-
fortables - Salles ponr Sociétés. - Pension soignée. - Cave
renommée. - liestauration sur commande tons les

I jours jusqu'à 9 h. du ma t in .  - Prix modérés. - Télé. 34.26 S
N I ' 137ù N 12MJ.; Georges Bani' Wetzel. il

—I n i II H ¦ iiiiM iii ipnnii «i» i ¦¦— —¦¦ ¦ ii i ¦ _*—¦___ ti. IWIIU ¦ _¦ i——1 ¦ * ¦* ir i

iliiiSEO Pension Jçgtt et SOssIï
Magnifique situation, cl imat  très doux. Nouveau bâtiment pour
bains lit" lac. d'nit' c-t clf! soleil. Pension 7 à 8 fr. suivant la cham-
bre. J HltOili S8JI Se recomuiande , f  Frey-Olaus.

BiT SI milÇCEDllIWw- fdM l a d »  : M * KI i l ï  II ffa sa

Magni f ique  but  de promenade nour écoles , sociétés et
familles. — Vastes salles de restauration et salle à
nanger. — Dortoirs et ebambres confortables.
Restauration froiiln a toute heure et chaude sur commande. — Vins
de premier choix. Téléphone 69 St-Imier.
P Iï II .1 9440 Se recommande : Le tenancier. G. illaitre.

n *u »* J*_ï.» * U " volume. — r.n v.euie u laLe SBcritairi Sa!am. »_r[rri uuu
Rnvoi auuehois contre remboursement.


