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La Chaux-de-Fonds, le 20 j uillet 1929.
C'est sous ce titre que Fritz Berthoud écri-

vit une notice f ort curieuse il y a soixante et quel-
ques années. On la relit comme s'il s'ag issait
d'un p assé déj à bien lointain. Et p ourtant, ce sont
des p ages toutes proches, dont quelques traits
n'ont même p as vieilli. Elles of f rent  en outre un
certain attrait p ar le rapp el qu'on en p eut f aire
au moment où le Tir f édéral de Bellinzone bat
son p lein.

L'auteur esquisse au p réalable un court histo-
rique des origines de notre cité . II y aurait p lus
d'une réserve à f ormuler sur sa documentation et
en p articulier sur ceci : que la Chaux-de-Fonds
comp tait un millier d'habitants en 1518. En réa-
lité, notre village se réduisait à quatre ou cinq
maisons. Les environs étaient beaucoup p lus p eu-
pl és. C'est p our la Chaux proprem ent dite
et les quartiers extérieurs Que Guillemette
de Vergy avait f a i t  construire une chap elle. La
migration des ruraux vers le noy au de la cité
ne se p roduisit qu'avec l'introduction de l'hor-
logerie.

Fritz Berthoud rend ensuite hommage à p lu-
sieurs de nos comp atriotes.

« Que de noms â citer, dit-il, et qui devraient
être illustres au même titre que ceux des Brandt ,
des Richard, des Ducommun, des Jaquet-Droz !
Rapp elons-en quelques-uns, d'un p assé antérieur.

Daniel Othenin-Qtrard f ond des ornements de
bronze et de cuivre (pour la décoration des ca-
binets de p endules) . Dubois et le maj or Hugue-
nin se rendent célèbres p ar leurs émaux. Jean
Courvoisier f a i t  des balances p our les essay eurs
de monnaie.

Le cap itaine Abraham-Louis Ducommun est
habile f oarbissear et:armurier.

Jortas Montandon invente une machine p our
râp er cent livres de tabac (à p riser) dans un
j our, sans en diminuer le p oids ni la qualité.

Jean-Loaitè Pétremand sculp te des meubles
pr écieux, dont la beauté égale ceux de Paris et
de Londres...

Et combien d'autres !
Période étonnante, aj oute l'auteur, trop peu

connue et trop oubliée l »
Le Tir f édéral de 1863 f u t  une manif estation

« colossale », selon Vexp ression de Berthoud.
Encore toute vibrante des événements de 56 et

reliée dep uis p eu pa r  voie f errée avec le vigno-
ble, la Chaux-de-Fonds avait entrep ris avec cou-
rage et f o i  l'organisation de la pl us grande f es-
tivité suisse. Elle voulait p rendre rang, pr ouver
de quoi était cap able dans un autre domaine la
localité qui avait en quelque sorte f ondé et raf -
f ermi la Rép ublique.

Fritz Berthoud pr of ita de la circonstance p our
revoir de p lus pr ès le grand village. Il dut ren-
contrer un esp rit morose. Les réf lexions auxquel-
les il se livre témoignent en tout cas d'un désen-
chantement et d'un pessimisme singuliers. On
verra que ce n'est p as d'auj ourd'hui que la p ar-
tie semblait perdue. ,

« A côté de maisons honorables, dit-il, gar-
diennes f idèles de l'ancienne p robité helvétique,
qui conservent intactes les traditions d'un pa ssé
sans rep roche, il s'en est élevé d'autres, qui ont
dévié p eu à pe u de ces habituées sévères, sour-
ces de conf iance et de bonne rép utation. Une
concurrence p oussée insensiblement à un ex-
cès monstrueux des habitudes sans cesse p l us
exigeantes, pl us imp éri euses, ont amené le bel
art de mesurer le temps de la vie à n'être p lus
qu'un métier. On en est venu â f aire des montres
comme on f org e des clous à la mécanique, p ar
centaines, au meilleur marché p ossible. La
Chaux-de-Fonds se vante d'en p roduire à elle
seule pl us de 300,000, bon an, mal an. Sur cette
quantité f abuleuse, combien le brave maréchal
de la Sagne, les Breguet, les Berthoud, et mê-
me ceux qui les vendent, en po urraient-ils si-
gner ? On y met un nom p ourtant , pa rf ois  un
nom d'emp runt ; le p avillon couvre la marchan-
dise

<: C'est sans doute, continue-t-il, une triste
déviation de l'ancienne honnêteté et l'un des p lus
dép lorables exemp les des concessions que ïa-
motir du gain oblige p arf ois d'accorder aux af -
f aires.

« A qui la f aute ?
« Le p ublic tient à être trompé ; il veut une

étiquette. On la lui donne p ar surcroît, sans
augmentation de p rix, et surtout sans mystère.

" Le consommateur règne en souverain ab-
solu, en autocrate et tous les despotismes trou-
blent le sens moral de ceux qui les imp osent et
de ceux qui les subissent. »

Cette tirade pr ouve de la p art de son auteur
une incompréhensio n totale de l 'évolution qui
s'était p roduite dans le commerce horloger.
D 'autres couches de la p op ulation en étaient

venues à réclamer des montres. Avec les p os-
sibilités de se déplacer p lus f acilement et plus
loin, grâce aux chemins de f er, nos établisseurs
avaient p u songer à accroître leur clientèle. Cel-
le-ci n'aurait j amais été en état d'acheter uni-
quement des pièces f inement repassées, dignes
d'un émule de Breguet ou de Berthoud. Déj à à
la f in du XVIllme siècle; les Genevois adres-
saient de vif s rep roches aux gens des Monta-
gnes, accusés de vendre des montres trop bon
marché. Plus d'un demi-siècle plu s tard , Fritz
Berthoud reprend à son comp te les doléances des
« cabinotiers » des bords du Rhône, sans s'être
demandé pourquoi le nombre des horlogers
avait considérablement baissé làrbas, tandis
que chez nous il avait décuplé. 11 devait d'ail-
leurs être démenti dans son scepticisme p ar la
p ériode très prosp ère qui caractérisa ia Chaux-
de-Fonds p endant la f in  du XlXme siècle.

L'auteur s'arréts ensuite au chemin de f er
nouvellement construit. «Il est p ermis sems doute
de regretter les illusions p assionnées qui ont
p résidé à la construction de cette ligne, dit-il. Il
est f acile auj ourd'hui de signaler les erreurs
commises, mais j e p réf ère admirer f ranchement
ia f orce de volonté et l'étendue des sacrif ices
que ce travail a exigés. »

ll y eut en ef f e t  des erreurs commises et des
illusions. Les Montagnards ne devaient p as tar-
der à revenir des dernières, mais il n'était p as
j uste en 1863 de les débiter des erreurs.

Fritz Berthoud s'écrie plus loin :
« Ah ! le beau temps, nous n'étions p lus ni

verts, ni rouges, ni du haut, ni du bas ; tous
Neuchàtelois ! Pourquoi le Tir f édéral ne dure-
t-il p as touj ours ? »

Etait-ce la f aute des Montagnards ?
Fritz Berthoud rép ond lui-même, à son insu :
« Lorsque p ar la pensée, on se rep orte au mi-

lieu des hommes remarquables à qui La Chauxr
de-Fonds et tout notre p ay s doivent leur p ros-
pér ité, on sent de smte une atmosp hère d if f é -
rente de la nôtre, p lus douce, p lus tiède, plus
smp athique, une moindre ardeur au gain et du
p laisir, un besoin pl us p rof ond du bien et du
mieux. Des ressources d'instruction très res-
treintes et un goût vif de la science et des j ouis-
sances de l'espr it ; un sens très net, très pr atique
des aff aires et des choses de ce moncU avec le
regard tourné p lus haut, p lus loin. Puis, par -
dessus tout cela, un f in "sourire, une candeur, une
bonhomie, j e ne sais quoi de calme, d'aimable, de
réservé, d'indulgent, qui va si bien au vrai mé-
rite et à une supériorité réelle. »

On aura remarqué combien ce tableau con-
traste avec la tirade de tout à l'heure. Entre
deux, il y avait eu sans doute un verre de blanc
ou une f ondue ?

Terminons pa r  les impressions de l'écrivain
sur la réussite de la f ête.

« // f allait, dit-il, p our en venir à bout au mi-
lieu de circonstances diff iciles , un dévouement à
toute épreuve et une rare habileté. Aussi j amais
succès ne p arut plus doux ; les invités et les
hôtes s'en réj ouissaient également ; le contente-
ment se resp irait dans l'air, et avec lui cette
bienveillance que le bonheur inspire. Les peines,
les travaux, les inquiétudes, on ne s'en souve-
nait que p our mieux apprécier et savourer les
charmes de cette réunion d la f ois simple et
grandiose. C'était f ête  au ciel et sur la terre.

Un sentiment commun de bien-être, de recon-
naissance, d'esp oir, respl endissait sur toutes les
f ig ures, et le soleil, j oy eux de voir des hommes
j oy eux, p rêtait une grâce incomp arable aux as-
p ects variés de la montagne. On ne se lassait
p as d'admirer le beau village et ses environs si
riants, ses guirlandes, ses bannières f lottantes.
La Chaux-de-Fonds avait l'air d'une mariée heu-
reuse, mais j e ne la trouve p as moins j olie dans
son costume ordinaire de mère de f amille et
d' ouvrière active. Sous la blouse de travail , elle
p eut encore f aire envie à bien des cités, vaines
de leurs richesses et de leur climat. Ce qui lui
manque, ce sont des f ontaines, claires, f raîches,
abondantes, avec un cercle de laveuses babillar-
des autour des bassins. Quand on est p arvenu
avec un p eu de vap eur à f aire grimp er les ram-
p es du Juna à dix mille p ersonnes p ar j our, il
ne doit p as être imp ossible de soulever de quel-
ques mètres les eaux de la Ronde, qui se p er-
dent à deux pas sous le sol. Tout ce que l'indus-
trie humaine p eut acquérir ou créer, La Chaux-
de-Fonds le p ossédera un j our ; ce n'est qu'une
question de temps. Mais quoi ! ne lui reste-t-il
rien à désirer ? Sa cuirasse n'a-t-elle pas un
déf aut ? L 'ennemi ne trouvera-t-il pas un endroit
f aible et mal gardé p our p énétrer dans la place ?
Je tremble en p osant cette question, et j e n'ose
y rép ondre. »

Fritz Berthoud ne précise pas Quel est cet en-
nemi.

Quel qu'il ait été, les app réhensions de notre
chroniqueur ne se sont pas  réalisées. C'est au
contraire dep uis le Tir f édéral de 1863 que la
pr osp érité du « grand village » a suivi une cour-
be ascendante nettement accusée. Si bien p lus
tard une stabilisation s'est p roduite, consécutive
à un désaxement dans la production des ébau-
ches, c'est l'ef f e t  d'une division du travail esti-
mée p lus j udicieuse. 11 n'est p as  encore prouvé
que c'ait été une f aute. Mais nous en commet-
trions plus d'une en prenant des vessies p our
des lanternes.

Henri BUHLER.

?Mte& .
? éun,
Vouant

Je vous ai parlé l'autre jour des questions drôles
que posent parfois les examinateurs aux étudiants
qui se sont fait de la bile pendant six semestres...

En voici encore quelques échantillon» :
Près de Rouen un professeur d'histoire se trou-

vant devant un étudliant qui avait l'air d'un brave
fils de paysan , songea immédiatement à malmenei
ce candidat bonasse :

— Voulez-vous m'indiquer, dit-il, de quelle cou-
leur étaient les éperons de Jeanne d'Arc ?

L'autre ne se démonta point et, souriant :
— Je me permets, monsieur le professeur, de

vous demander en quel métal étaient ces éperons,
Sans doute l'Université n'en sait rien.

L'examinateur, démonté, n'insista pas.
Un jour Mlle Croiset, fille du doyen de la Fa-

culté de Paris, se présenta devant M. Victor Base!"
(qui déçut si fort les pacifistes à Porrentruy) poui
le baccalauréat de philosophie.

— Voulez-vous, Mademoiselle, lui fut-il deman-
dé, me dire quelles siont les trois dimensions du
plaisir t

Effarement et silence de la candidate qui, k
soir, reposa à son père cette étrange « colle ». Com-
me sa fille , l'éminent professeur « sécha » et, après
lui, tous les gens qu'il questionna à son tour, dans
la suite. On ne comprit jamais ce qu'avait voulu
dire M. Basch ; mais la candidate en fut tout de
même pour son échec.

Un autre professeur, M. Alphonse Berget, de-
mandait au baccalauréat de philosophie de décrire
la préparation du phosphore.

— Pour préparer du phosphore, répondit l'élève,
on prend des allumettes !

A un autre, il posa cette question :
— Qu'est-ce que la chaleur animale ?
— La chaleur animale, monsieur, c'est la chaleur

des animaux.
— Fort bien, objecta le professeur, mais est-elle

susceptible de mesure et comment s'opère-t-elle ?
_— Parfaitement , avec des instruments appro-

priés I
Ce n'était pas compromettant, mais M. Berget

est tenace et il voulut savoir du candidat comment
il s'y prendrait pour mesurer la chaleur d'un animal ,
d'un lapin , par exemple.

— Rien de plus simple, déclara tranquillemenl
Je candidat satisfait. Je prends un des instruments
dont je vous parlais tout à l'heure, et alors, je puis
opérer de deux manières : ou je mets l'instrument
dans le lapin ou je mets le lapin dans l'instrument.

Robert Delys, qui cite cette anecdote, avec bien
cTautres. conclut que quand un candidat échoue, ce
n'est pas tou j ours la faute, d'un examinateur. En
effet. Mais celui-là aurait au moins mérité ie di-
plôme de professeur en système D...

Or ce diplôme-là, dans la vie pratique, vaut tous
les autres I

Le père Piquerez-
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mol» 4.20

Pour l'Etranger:
Un ta . . Fr. 55.— SU mois . Fr. 27.50
Trois mol» • 14.— Un mois . > 5. 

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de posta suisses s-veo une surtax e de 30 ct

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la li go

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

bernois 25 ct. la li gne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 « • •

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA.
Bienne et succursales

€@ux qui ont traversé l'Mastique

Us aviateurs américains Yancey (à gauche) et Williams, p hotographiés devant le « Pathf inder»
à leur arrivée au Bourget.

...et qui  bientôt s'en Ira

Un coin de la rue Mouffetard , avec ses marchands de bric à brac et sa foule, grouillante. —
Sans doute tout cela s'en ira-t-il bientôt sous la pioche des démolisseurs, car on parle beau-

coup ces temps-ci d'un nouveau plan d'aménagement de la Ville Lumière.

Paris 5_>itto>r©_sc îa.e>—



Outils d'occasion ":zL„
16. rua Jagnm-Droz. — ACHAT .
VENTE ECHANGE. Kl»;

il VCBflrC '&croï:
sets ; l potager sur nied . 'I trous ,
marque t Weissbrodti; 1 lierceau
en bois ; 1 fer électri que ; 2 jolis
cadres ; 1 vélo 20 fr. ; 1 moteur
Va H. P., courant continu. Bas
prix. — S'adresser rue D.-J.-Ri-
ebard 39, au ler étatf e, rt droite.

13880

«le manquez pas ces
pares occasions "*•

A vernira un neau lavabo, noyer,
cire, frisé, avec marbre et K' aee.
frs 175. — ; 2 armoires a i_ l»ce.
cirées , a 1 et 2 portes , frs 140. —
et 170. — ; secrétaire , noyer poli ,
frs 140.—. moderne avec i>orle
dans le hi iu t , bas prix : divan el
canapé moquette frs 50.— ; 1 su-
perbe chambre a coucher moder-
ne, comp lète , comprenant lit avec
excellente litrerie. armoire à gla-
ce , 3 poites. glace ovale , lavabo ,
marbre et glace ovule, table de
nu i t  dessus marbre , le tout frs
980. — : plusieurs beaux buffets
de service modernes , bas, avec
portes bombées 'en hêtre, nl iéne el
iiover. n frs 480.-. 520.—.
550.— . 6(H> «t 850.— ; 1 bel-
le lable à allonges 1rs 75 — ; chai-
ses à bas prix , lits complets, li-
terie extra , de bonne renommée,
jumeaux ou lits de milieu , divans
turcs , classeur , bureau , elc. —
S'adresser rue du Grenier 1 G
nu rez-de-chaussée. 13̂ 0fi
_fè_r_T__ lCi__f___n Chambre a
Vt.t>tI 9BvII. manger très
peu usagée, slyle moderne, chê-
ne fumé, soit buffet de service ,
table hollandaise . 6 chaises, cé-
dée très bon marché. — S'adres-
ser rué du Marché 6. 13936

S BBÎtf'ÏB^IîPfc d" porcs de
__ l__ .<l>>l<l__> '*_i9 loutes gros-

seurs, pont M vendre , chez M.
J. Pi _)Oï. Fouleis 9. 13933

Ciinp â couciier :
comuosue d'un grand l i t  de mi-
lieu avec toule la literie , bonne
qualité, 1 table de nuit , 1 coif-
feuse , 1 armoire à srlace , à céder
d'occasion , â f is  690, — . à enle-
ver de suite. — S'adresser rue du
Marché 6. 1393?

JHFSiW&HMll» commodes ,
liis sont a veim i' i:. lias prix. —
S'adr. chez M. Hausmann , me du
Progrès 6. 138B2

Terminais "\\-
ancre a sonir a ouvriers capa-
bles. 13955
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
JMÏf Bl/P On demande a aclie-
n_ll»SIlj« ter, d'occasion, une
niche pour grand chien. — S'a-
dresser à M. Henri Bugnon . rue
Fritz-Courvoisier 40a . 139M

P©B15IOIl"offéïrte f per-
sonne sérieuse , dans jeune mé-
nage soi gné. ¦ . 13879
S'ad. au bur. de l'clmpartlal».

HOSliPQSa "prendrai t
des décalquages de noms sur mon-
tres. Travail soigné et prompte
livraison. 13856
Q'nd. aa hnr. de l'iTmpartlal»,

Achcveurs dlliappements
pour pièces 83/i et IO1/,'" sont de-
mandés par comptoir , rue du
Paie 122 13746

Baignoires, ass.
vendre. Bus prix. — S'adresser
rue des Fleurs 2. au magasin.

13778 

Châuîîe-bains î Z -
dre d'occasion. Bas prix. — Sa-
dresser rue des Fleura 2, au ma-
gasin. 13779

Terminales. °X- e'
drait encore 1 ¦_ •/ grosses cylin-
dres depuis 5>/ 4 à IO 1/, lig., au
plus bas prix. — Offres écrites ,
BOUS chiffre C. R. 13786. au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 13786

Meurs 3 25s?
yo lls , tt enlever de suite. — S'a-
dresser à M. J. Frejburghaus, rue
des Fleurs 2. 13780
MA4A A vendre raotocyclet-
rlUltf . te Rudge - Whitworth
500 cm 3 soupapes en tête, équi pe-
ment comp let ," taxe et assurance
payées. — S'adr. rue du Crêt 10.
au 2mn étage , à gauche. 13792
«grtf a> 3> C'est le No du télè-
_S>K.t9«v plione d'un bon Tapis-
sier. Réparations en tous genres.
Remontage de matelas à prix
modérés. Bon coutil de matelas
Laine a matelas depuis fr. 1,50 la
livre. Crin animal a tous prix.
Travail  de confiance et bas prix.
S'ad roi-sercliez M . Hausmann,
rue du i'io^fêa 6. 5610

Qui prêterait? ££3ïï p*5_iï
.situation stable, mais momen-
tanément génè, la somme de 200
francs, avec bonne garantie, rem-
boursable 50 fr. pat mois. Bon
intérêt. Affaire urgente. — Offres
écrites sous chiffre A. L. 30709.
__ la Sncc. de I'IMPARTIAL. 30709

UQ dfilDlIKle drana et emboîta-
ges petites pièces, travail cons-
ciencieux. 13772
S'adr. an bur. do l'«Impartial»
________ ¦__¦_¦¦__¦________ ¦
f .fn fj.p fp  Bonne ouvrière mo-
_-W U __ .lt. . diste serait engagée
de suite « An Camélia », 5, rue
du Collège. — Place à l'année,
bon salaire. 13836

On engagerait l A Z<
un apprentissage. 13866
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

LieiUpltlÇâlltfi , sonne pr0D re et
active. — S'adr. rne de la Cure 3,
au ler étage. 13906

Cadrans métal. SSS
vrières et j eune fille. — S'adres-
ser rue de la Serre 91. 13959

RfinfTP On cherche une per-
UUII UC. sonne propre et de con-
fiance pour faire le ménage de 2
personnes et garder un bébé. —
S'adresser chez Mme Froidevaux ,
ma David-Pierre Bourquin 19.

13956 

RÔCfloilCO l'0111" réglages plats
nOglCUD O et Breguet connais-
sant le coupage et la mise en
marche, serait engagée de suite.
On sortirait éventuellement à do-
micile. 13745
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Somraelières :L£H$a
fille de salle, femme de cham-
bre , personnel pour le ménage,
demandé». — S ad resser Bureau
Petitjean , rue .Taquet-Droz 14.

A lnnon de suile pignon de 2lUUtil pièces, cuisine el dé-
pendances, an soleil. — S'adres-
ser rue du Progrès 99 a., au pi-
gnon, 13921
Â lfu ion pour cause de dé part .lUUCI , pour le 16 ou le 31
août , joli appartement de 2 piè-
ces, remis à neuf , 45 fra par
mois. — S'adresser à M. Pellet ,
rue de la Charrière 81. au rez-de-
chaussée. 13860

f han .h l iû  A louer pour le ler(JllttlllUl B . août , une belle cham-
bre, au soleil, & monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
Doubs 18, au ler étage, à droite.

18727 
Piort à tOPPO indépendant est à
r lCU'a lClIt. louer de suite.
Discrétion. — Ecrire sous chiffre
It. A. 30600 à la suce, de I'IM-
VARTIAI*. 3WJ96

Un phpppho Pour de 8ait9 ou
VU 1/llG 1U liti époque à conve-
nir , appartement de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser à M.
Blanc, chez M. Hoffmann , che-
min des Postiers 19. 18736
Dj nnnA q cherchent & louer pour
i 1(1111/où fln 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. 18848

13781 

On demande K«SV£
mener un enfant pendant les va-
cances. - S'adr. à Mme Wormser ,
rue Léopold-Robert 58. 13785

OiYno Bnl A louer dès le 31
OUUo 'OUU juillet , dans maison
d'ordre , deux chambres, cuisine
et dépendances. Conviendrait a
personne travaillant dehors. Prix
35 fr. par mois. — S'adresser
rue du Doubs 5, au ler étage, à
droite. 13873

Â lnuop Pour fln i ulllet ' un
lUUCI beau logement de 4

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

Appartemen t SflfSME
na*. — Offres écrites sous chiffre
CM. 13886, au Bureau de I'I M -
p£BTUL

^^^^^^^^
13886

PnnccaHo A vendre ayantageu-
1 UUûi - liUC. sèment, beau landau
«Wisa-Qloria», avec logeons, très
bien conservée. — S'adresser en-
tre 10 et 12 h., rue de la Serre 32,
au Sme étage, à gauche. 13876

Â VOndPO d'occasion, 1 piano
ItiliUIC d'étude, 1 violon 4/4.

1 zilher de concert, 1 bicylette de
monsieur, grand cadre, torpédo,
excellente routière. — S'adr. rue
Numa-Droc 175, Mi reawle-chaua-
sée, à ganébe. JfiMO

Â vpnApa un J6" de croquet. — .
ÏCl IUl C S'ad resser rue du Lo-

cle 22, au 2me èlage, à droite.
3069o 

À lTOnriPO d'occasion , 1 potager
ICUUIC à combustibles

tWeissbrodt», 2feuxet bouilloire ,
ainsi qu'un petit potager a gaz ,
2 feux. - S'adresser u Mme veuve
Meyer , rue Daniel JeanRiciiard
4L 13890

A VPt lflPP divan s turcs, avec ou
ICUUI C, sana matelas, ainsi

que des matelas usagés. — S'a-
dresser à M. A. Déruns , rue de
la Prévoyance 90. 30714
I it r f 'onfant  en ler entaille , est
LU U CUIdin 4 vendre avanta-
geusement. — S'adr. rue Numa-
Droz 21, au Sme étage, à gauche.

13897

Â n n n H pp chambre à coucher ,
ÏClIUlC moderne , comp lète

fra 650.— : machine à coudre
«Pfaff» , dernier modèle , frs 220.—
deux divans , frs 130.— et 60.— ;
1 régulateur. — S'adresser rue de
la Paix 67, au plainpied. à gau-
che. 30721

veto de miette aci_e.er «rosea-
sion. — S'adr . rue Numa-Droz 21.
nu 3me étage , à eauclie. 13898

Sertissage
A remettre atelier avec clien-

tèle, à Genève, cause départ , Irès
bas prix , grande facilité de paye-
ment.  — Adresser offres sous
chiffre J. 89780 X.. Publicitan
Genève. .1 11-30673 A V-WI5

en peli.es nièces ancre et cylindre ,
serait entrepris  par atelier or-
ganisé. — Ecrire sous chiffre J.
54076X.. Publicitas, Genève.

54076-X 13828 

On demande une

Retoucheuse
Fort salaire A ouvrière capable.
Même adresse,

2taxkniR
pour travail facile, sont deman-
dés. Bonne rétribution. - Ecrire
sous chiffre O. R: 13855. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13865

Correspondants
sont demandés ponr four-
nir adresses sérieuses de
fiancés alHés. Bonnes récom-
penses. — Ecrire sous chiffre P.
339 U. à Publicitas, I.nn-
sanne. PH-35397-L, 13870

«0» BEI
peut entrer de suite chez

1 1É!1. « %
Rue Dufour 61, BIENNE

JH 10431 J 18753

Concierge
On offre , aux environs de la

ville, logement de 2 pièces et
une cuisine, avec jardin. & petit
ménage de toute moralité qui
serait disposé & remplir les fonc-
tions de concierge dans maison
de campagne. — Faire offres
écrites avec références, & Case
postale 10309 . 13877

Quel courtier
en publicité, habile, s'adjoin-
drait article de réclame breveté,
nouveau et intéressant. Bonne com-
mission réservée. - Offres écrites
sons chiffre H. S. 30700, à U
Suce, de I'IMPà RTUL . 30700

On demande

dépositaire
représentant , pour plusieurs ai li-
âtes très intéressants. Bonnes ré-
férences. — Ecrire sous chiffre
C. 4U& L„ à Publicitas.
I ¦IIMIUM WttUBL mu

On demande 13896

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

liiptaiil
Bureau d'affaires de la ville

cherche jeune homme ou jeune
fille, pour un remp lacement d' une
quinzaine de jouis , à partir  du
29 juillet. Travail f; î le .  Bélribu-
tion suivant capacilr^ - Adresser
offres écrites sous chillre P 30555
C, à Publicitas. Chaux-de
Fonds P-30555-Ci 13759

NMœmre-
SHÎCSËCÏiBi

On demande pour de suite ,
un homme robuste comme ma-
noeuvre-mécanicien. — Faire of-
fres écrites sous chiflre lt. B.
139.S0, au Bureau de I'IMP à R-
TUL. 13930

CAVE
avec enlrée sur la rue , convenant
pour peintre-gypsenr ou pour
marchand de primeurs , est â
louer pour le ler août. 13180
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

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

Pour cause de départ , â
louer pour fin juillet ou épo-
que a convenir , un

prlml
de 3 grandes pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser le
soir, chez M. Augsburger, rue
de l'Industrie 16. 13859

Ipptleiii! à louer
pour le 31 octobre , de 3 pièces ,
aveo alcôve éclairée, chauffage
central , service de concierge. Sme
étage. — S'adresser chez M. Jean
Singer, rue Jacob Brandt 4.

13850

cuambre
exposée au soleil est cherchée.
Intérieur soigné et tranquille dé-
siré. Si possible nn peu en de-
hors de la ville. — Offre s sous
chiffre E X. 30730 à la Suce.
de I'IMPARTIAL . 30720

Jeune homme, qui est souvent
loin (quelquefoi s des mois) cher-

EST* Chambre
pour le ler août. — Offres écrites
sous chiffre M. D. 139O0, au
Bureau de I'IMPàRTUL 

A lPïïJpftflPiumulilu
à Neuchâtel

pon.. le mois de septembre, bonne
Setxelon dé jeunes gens,

en installée, à 3 minutes de
l'Ecole de Commerce, 6 belles
chambres, chauffage central. Si-
tuation agréable et indépendante ,
grand dégagement. — Offre s écri-
tes sous chillre S. P. 13944. au
Bureau de I'IMPàRTUL. 14944

Grosse ûrme matières premières
Chapellerie, 40 ans existence,

retheiche Graape financier
en vue constituliou Société ano-
nyme, capital 3 millions , divi-
dende 16c/c. - Ecrire, voir 2 n 5 il.
Paris Immobilier, 70 rue Ame-
lot, Porto. JU-30311-D 13700

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. do _'<Impart __al.i

13650
A vendre __ w< i ._'

2 places , ayant roulé 20,000 km.,
en parfait élat de marche , 995 fr.
— Ecrire Case postale 1032.

Fr. 90.-
___________*£-

Ce beau, lit-turc en tissus fan-
| taisie , avec une petite table guéri-
don , seulement fr. 90.-.

Meubles de confiance et aux
plus bas prix. — S'adr. chez M.
Hausmann. rue du Progrès 6.
Téléphone 27.33. 13861

pour comptoir
On offre à vendre, en

bon état, une banque
pour comptoir. 13943
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Mes ocoi
au Garage Aug. NATHEY

62, rue de la Serre 62
en Cabriolets : 2 places «Maxi-
mag»; 4 places «Citroën» B. 14.
«Amilcar» , tourisme . 2 places ;
«Renault» 10 CV . Torp édo : Side-
car «Motosacoche»; Moto B. S. A.
350 TT. ; toutes en parlait élat de
marche. 13813
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 ̂ succès de notre cigarette TUFUMA est connu. Chaque |our cats, nous nous sommes décidés à la fabrication d'une cigarette
^^%' S^̂ S/^Qht flSh. .^H^P' Clr \ŝ  

,e nombre des fumeurs croît Des expériences officielles onl parente de notre célèbre et délicieuse TUFUMA, mais plus douce
^MNUr ŷJĤ  / ̂ ^^" f* \P3̂  ̂ prouvé que la cigarette TUFUMA contient moins de nicotine encore et à plus faible teneur en nicotine : notre neuve..e

ŷr X. v|)jj iy  C\\J Jr q0e ja plupart &&% cigarettes d'un prix égal. cigarette SANA. i
>v t̂ J s  ̂ Cependant, pour les Fumeurs et fumeuses particulièrement défi-

Tousfas/wbr^<fafà^^ sviment(fâetëmem<ffick/sde/eurfawrenn/Mie.A
: ' ' " r:ïWi$ÊÊ 4̂&SM '' '"TZ 3

TiSÎBiS EU û__ll(_l ftlï"$0Î@l i°,iB coloris lineerie , i QC
mm m Mm , gra"de larg<mr- _ e „.é,re MM

Wm TniEû fio 91150 natiiïelîa , ' ^ - - ^ode o ûOm 1D1I6 01 mm, «—— ,mé »e Im m
_R__i_ S_ «_ __» Sî)«ab«HnA qualité lavable, pour lingerie. A «>*»,
8 POîlfi WSl Siî ïlû coloris modernes, -l :

mWm IlS «Ira ^UBluMUG 
grande largeur 

g ffljQ ÛMUB̂ gffiS wi Wjij 'îiS >w'_rf'ilaiagi_)|_l'W le mèlre W<ôFW HSa««#

Ï___ .5fi___ . __!___. ___ ._ •_ ._____ . __B^.._.̂ _.___. _!)!«>5,5' ont soie naturelle, m mm

OBii lfl O FHflrlO s»s«ft» ilsm.fS 8163 UU1U p$l MwWB II» Rran de larg.. le m. ¦̂UU

TîlESin tC lB^ÔRWitlBIÎ îlw" qualité superbe pour lingerie, «j **m

H ISisB HLiRtii illOu J0l,s co ê "T Û. 0,00 WË
F 

__ ____ _ .__ ¦_. *&rf f ù m<»% M * *» . i7f  J oliB coloris. ¦¦ tmâ\

.. IWP i Qram , "-¦"%.. 7.80 m
DemasBndlez nos Eclaanifillons

S 3, COUPS de Rive Genève %Ê
JH. '2162 A. 13868

CO^HESPONDANT -
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 vilœ : Case postale 10561 . 30692

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

Les Nagas§ns 
^

soni m I®ner
en bloc ou séparément istu

Noos cherchons pour entrée immédiate
Jeune

^_^4__r_____kfl___l _G&_ j___f_ __n_ __ç* & m _¦ S _0B_> _5_JH lu tm mm 3̂ 1 dm» a _Eim__T8 n^ff^ HBif HHB BTIIT•!_» »1 SBHljiSiiuiiyfiooriOflB
au courant de la correspondance , ayant bonne connaissance
de l'allemand. — Offres sous chiffre I». M. i3803, au
bureau de I'IMPARTIAL. ; 13803

Jeune dame
24 ans, présentant bien , cherche place comme gouvernante
pour enfants , dame de compagnie ou dame de réception. —
Faire offres écrites sous chiffre H. B. 8O091, à la suce,
de L'IMPARTIAL. 30691



Lausanne, le 19 juillet.
Les canicules commencent triomphalement.

La terre vaudoise se pâme sous la chaleur , et
les blés se dorent. Notre canton est un des
mieux faits pour la culture des céréales . Il n 'en-
tra que relativement tard dans la voie de l'é-
levage: au moment de la crise provoquée par
!es froments étrangers.

Un seigneur bernois , à la tête du fructueux
baillage de Romainmôtier , déclarait que ses ad-
ministrés n'entendaient rien au bétail: aussi
proposait-il d'expédier des jeune s gens de .lu-
riens et de Bretonnière s dans le Simmentbal.
pour y voir de belles vaches. Ce bailli serait
fort étonné s'il voyait les écuries des descen-
dants de ses sujets . Auj ourd 'hui , notre race ta-
chetée rouge affronte , à Ostermundigen, cette
Mecque de l'élevage , la comparaison avec les
«H&nsli» et les «Joggeli» qui virent le j our à Er-
lenbach ou Diemtigen .

Les agriculteurs j ouissent d'une trêve rela-
tive : c'est l'heureuse période entre fenaisons
et moissons. Les sociétés en profitent pour en-
treprendre la tournée à Bellinzone .

La trêve des canicules. — Les Vaudois è
Bellinzone. — Affinités secrètes. — Le

rôle des Tessinois dans le canton
de Vaud. — Deux personna-

lités intéressantes.

* • •
Je crois bien que j amais un Tir fédéral n'a

autant intéressé l'opinion publique (les gens
d'Aarau qui organisèrent le dernier me le par-
donneront) . C'est que le Tessin, pour tant de
nos gens , est une espèce de terre promise.
Dans la chanson de Gustave Nadaud , un brave
vigneron se plaint de risquer de mourir sans
avoir vu Carcassonne. Combien de Vaudois ont
décidé de ne pas faire le grand voyage, le tout
grand , celui dont on ne revient pas, avant d'en
avoir fait un plus petit au pays des «vignetti»,
des «zoccoli» et nonobstant la loi fédérale sur
la chasse, des «roccoli». Et puis, il y a j e ne
sais quelles secrètes affinités entre ces deux mi-
norités de la Patrie suisse.

Hier. M. le conseiller d'Etat Jules Dufour ,
président de la puissante Société vaudoise des
carabiniers, présentait la bannière cantonale
sur la place de Bellinzone. Aux sons de l'Union
instrumentale de Bex, une des meilleures har-
monies du canton , les tireurs, fusil à l'épaule ,
la grappe flanquée de l'épi, au chapeau, traver-
saient les rues1 de la casitale du Tessin , — la
«forte», comme le veut l'adage, tandis que Lu-
gano est la «bella» , et Locarno la «santé».

A la fin de la semaine, professeurs et étu-
diants de toute la Suisse tiendront dans la vaste
cantine leur réunion académique nationale, et
M. le conseiller national Maurice Paschoud ,
recteur de l'Université de Lausanne, parlera
du haut de la tribune officielle.

» • *
Oui, les Tessinois furent touj ours bien vus

en terre vaudoise. Ces Confédérés travailleurs,
honnêtes , sympathiques constituent un gros
appoint à. certaines professions pour lesqttelles
les Vaudois se sentent peu d'inclination. De tout
temps aussi , les étudiants tessinois sont venus
à Lausanne; et. souvent, le Département de
l'instruction pulblique et ]'«alma mater » stirent se
montrer d' urne grande libéralité envers les jeu -
nes Tessinois. Nous sommes sûrs que, devenus
grands hommes, oes anciens étudiants ne per-
dirent point le souvenir des semestres passés
chez nous.

Nos affaires publiques intéressèrent aussi les
Tessinois qui, de tout temps, eurent pour la po-
litique une prédilection notoire. On se rappelle
Luigi Colomb i, greffier italien du Tribunal fé-
déral , commandant d'un bataillon vaudois de fu-
siliers, de toute petite taille, mais dont la voix
puissante et l'éloquence incisive animèrent sou-
vent les asse»mblées politiques au moment des
luttes en vue de la nouvelle Constitution can-
tonale. On lui offrit une candidature à la Cons-
tituante , en même temps qiufam curé de Lau-
sanne , le doux M. Deruaz, plus tard évêque du
diocèse.

L'élection de oes deux candidats, de tempé-
rament très diver était certaine. Mais Rome
intervint auprès du second et la cour die Monit-
benon auprès du premier. Et la Constituante
vaudoise fut privée de deux personnalités en
relief.

On pourrait citer encore Georges Miartlnoni,
syndic de Rolle, homme intelligent, laborieux,
courtois. Issu de milieux modestes, il s'éleva
rapidement et présida le Grand Conseil. Il n'eût
tenu qu'à hrf <fe siéger au Conseil national, et
fut présenté en fort bon rang, battant de plu.
sieurs longueurs d'autres candidats, pour la lis-
te commune dams l'ancien arrondissement de
l'Ouest. Mais Georges Martinoni avait bon
coeur, trop bon coeur : un de ses amis avait
tellement envie d'aller à Berne que Mtartinoni
se désista en sa faveur.

Or en politique, il ne faut jamai s se désister.

Car, plus tard, on s'étonne que ce geste ne
soit point devenu une habitude. Georges Marti-
noni en fit l'expérience à une élection qui sui-
vit son désistement : le choix d'un député au
Conseil des Etats. Il mourut en pleine matu-
rité, sans avoir eu la joi e de voi r son gendre,
le regretté Charles Fricker , entrer au gouver-
nement vaudois. H. Lr.

LETTRE VAUDOISE

Les vitesses atteintes aeioeltaent
par les lecQiïssta

Sur les voies fe.-rées

On vient , paraît-!!, d'essayer, en Italie , une
locomotive capable , dit-on , d'atteindre une vi-
tesse de 130 kilomètres à l'heure en remorquant
un train de voitures beaucoup plus lourdes que
les actuelles.

Cette nouvelle nous laisse sceptique , car, bien
que depuis longtemps déjà ' les locomotives
soient capables d'accomplir semblable proues-
se, il est tout à fait exceptionnel que la vitesse
d'un train dépasse 100 kilomètres à l'heure . Et
cela parce qu 'un monde de difficultés techni-
ques et, plus encore , financières , sépare la puis-
sance théorique d'une locomotive, réalisée aux
essais, de son application pratique à un service
rélgulier. Les grandes vitesses ne sont réalisa-
bles qu'à la condition que la voie puisse y ré-
sister et que ses courbes soient d'un rayon qui
s'y prêt e, des parcours en plaine étant seuls
envisagés. Ces grandes vitesses ne seront at-
teintes qu'après réfection totale des voies et
l'on voit ce que cela coûterait , en même temps
que l'on peut se rendre compte de l'augmenta-
tion de tarifs que réclamerait semblable modi-
fication , écrit la « Tribune ».

Sans faire état de la vitesse de 208 kilomè-
tres à l'heure réalisée il y a trente-cinq ans par
une locomotive électrique allemand e, SUT une li-
gne droite et une voie spécialement ren forcée,
voyons quelles sont actuellement les plus gran-
des vitesses atteintes.

/"Moyennes n7a.xir.7a

En Angleterre , où il n 'existe pas de limita-
tion de vitesse pour les grands express sur les
parcours, en ligne droite , le maximum atteint,
en certains moments, est de 120 kilomètres,
mais la vitesse . horaire moyenne, la seule qui
importe , d'un train anglais très rapide n'est que
de 99 km. 400 sur moins de 12 kilomètres. En
France, les locomotives «Pacific» du réseau du
Nord font sans peine du 125 à l'heure aux es-
sais, mais le train le plus rapide de cette Com-
pagnie a comme vitesses moyennes maxima 96
kilomètres sur un parcours de 250 kilomètres
et de 106 kilomètres sur un autre de 96. Sur de
pins longs parcours cette moyenne tombe à 94
km. 500 pour les directs Paris-Bruxelles et Pa-
ris-Calaisl; à 92 kilomètres pour les 312 kilomè-
tres séparant Paris de Dunkerqu».
Aux Etats-Unis, un train ultra-rapide, celui de

Philadelphie à Atlantiç-City, marche à la moy-
enne horaire de 107 kilomètres et pourtant les
locomotives américaines ont atteint aux esssais
une vitesse de 160 kilomètres.

La moyenne horaire\ci-dessus de 107 kilo-
mètres est la plus haute obtenue à ce Jour. On
volt donc que ia nouvelle locomotive italienne
devrait la battre de 23 kilomètres et cela com-
mence à compter, surtout lorsqu'on sait qu'en
Italie la vitesse horaire maximum actuellement
tolérée n'est que de 85 kilomètres, ce qui sem-
ble indiquer une bien moins grande confiance
dans la résistance des voies qu'en d'autres pays.
Or, comme nous l'avons déj à dit, c'est cette ré-
sistance qui compte.
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JL.» Hl.odLe
Heures d'été, heures charmantes

« Plaisirs d 'été ne durent qu'un moment », hé-
las, car les beaux j ours f inissent vite, nous lais-
sant mille regrets. Mais que n'imagine-t-on pa s
p our nous parer agréablement pendant cette
courte et charmante période de l'année ?

L 'été, c'est pour beaucoup d' entre nous la vie
à la montagne, au bord de la mer, où les toilet-
tes f ont  sensation dans les restaurants , dans les
Casinos. L'été, ce sont les robes légères que la
moindre brise agite... L 'été, c'est encore le
triomphe de ces ailes de libellules dont les tissus
aériens f ormant panneaux et écharpes, nous don-
nent l'illusion.

Examinons un peu. voulez-vous , chère amie, les
lois p rincipales qui régissent en ce moment tou-
tes ces jolies parures . Deux tentatives dont on
a beaucoup parlé ont p arcouru déj à un chemin
appréciable en ce début de saison : L'une nous
ramène peu à peu la taille haute, l'autre les j u-
p es plu s longues, surtout p our les heures élé-
gantes et tout p articulièrement pou r le soir. Re-
poussées au début et très discutées depitis, elles
gagnent cependant chaque jo ur du terrain.

Tout en s'inspirant de ces lignes nouvelles,
sachons les atténuer s'il le f aut en les adaptant
à notre silhouette, d notre allure, af in d'obtenir
cette élégance sobre et distinguée qui doit ca-
ractériser toujours la f emme de goût . Conçue
dans un esp rit très modéré, la création que nous
avons sous les yeux est f ort  séduisante et mé-
rite vraiment qu'on lui accorde un instant d'at-
tention.

Taillée dans un tissu léger : georgetf e , voile
de soie, mousseline, â peine rosé, avec impres-
sions pastelli sées, cette robe exquise nous p ré-
sente un corsage assez court et une j up e taillée
en f orme, garnie de biais de couleur assortie au
ton dominant de l 'impression. Un p lastron de
dentelle, un lien de tissu noué sur l 'épaule, et
c'est la p lus délicieuse robe que l'on p uisse sou-
haiter l

CHIFFON.

La Chaux - de-f onds
Concert au Parc d^s Crétêts.

Dimanche à 11 h„ concert public au Parc
des Crêtets par la musique militaire Les Armes-
Réunies.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney est de service !e diman-
che 21 juillet, ainsi que tous les jours jusqu'à
samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu 'à midi.
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Colle rubrique n'émane- pas cie notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Illme fête de district de gymnastique.
Samedi dès 20 heures , soirée familière aux

Endroits. Dimanch e dès 7 heures, travail sur
l' emplacement du Stand . A 13 h. .30. départ du
cortège de la Brasserie Jumod . Dès 14 heures
grande soirée familière au restaurant des En.
droits.
A Bel-Air.

Nous rappelons la kermesse organisée par
la musique militaire «Les Armes-Réunies» qui
aura lieu le dimanche 21 juillet , dans le j ardin
de Bel-Air.
Au Bois Noir.

Dimanch e 21 juillet , grande Kermesse orga-
nisée par La Commission du terrain du F. C.
« Etoile », avec le, concours de la Philharmonie
Italienne. Jeux divers. Invitation cordiale.
Au Cercle Ouvrier.

Les habitués des spectacles du Cercle Ou-
vrier , Maison du Peuple, auront l'agréable sur-
prise d'entendre samedi soir, dimanche, en mati-
née et soirée M. Valorys, le sympathique chan-
teur d'Opéra Comique, et M. Léon Pollet, l'hi-
larant comique humoristique du Petit Casino de
Paris , dont les programmes de premier ordre
feront les délices de ceux qui auron t à cœur de
venir applaudir ces artiste s de valeur.
Paroisse Catholiqu e chrétienne.

Demain dimanche 21 juillet , nous faisons notre
sortie annuelle au pâturage de la Corbatière. Dé-
part dès le matin , culte en plein air, distractions
multiples pour les grands et les petits. Tout est
prévu pour que cette journée apporte à tous joie
et repos. Cordiale invitation à tous: paroissiens
et amis.

Communiqués

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonii

Les Américains se renseignent».

Ils viennent en Europ e suivre 'es progrès des armées . — Notre cliché repr ésente le général
Connor (en civil au centre du groupe) , chef de l 'Ecole de Guerre des Etats- Unis, assistant aux

manœuvres de la Reichswehr.

JH 30575 9* D 689

toujours économique
= r ALCOOL de MENTHE
S DI ^____________ R __£%. /0&_ ____ ___9H trJ"̂- DI11 al I ' Sr C?KIOULLa

w vend en
double flaCOIl. .. Francs Sui:»e_ 6f 26
flacon M M •» M Francs Suisses \\ f O

_1 petit flacon .. Francs Saisies 2 
b'

| flacon poche.. .. Francs Suisses V 76
Le* flacons de RICQLÈS

. sont toujours bouchés k l'émtri .  ,
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I caresse la tionche, passionne l'estomac, met en joie l'intestin !
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En Montagne.
Quand l'ascensionniste expérimenté sent la

fatigu e gagner ses muscles et son cerveau , il a
recours a son inséparable flacon d'Eau de Co-
logne No 555, dont le pénétrant parfum et les
admirables propriétés raniment son énergie.
Exigez les produits No 555, car les trois 5 sont
un symbole de qualité . Le savon, la poudre, la
crème pour la barbe, la crème de beauté, les
sels pour le bain , le bâton pour la barbe et
l'idéal onguent à raser « Polipo », qui évite le
feu du rasoir et toute inflammation de la peau,
complètent la série.

îmi dif oloaiu
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Ponr recruter votre

Personnel
d'hôtel

'ai tes une annonce dans le
'HimmA «i InHirnl'î iir ries

AUgemelne V o l k s -
Zeitung» à Zofingue.
Tirage garanti  85.600.
Glômre des annonces : mer-
credi soir. - Notez bien l'a-
dresse exacte. i)728

«_ — rrrrjs

Baisse "s^
de prix ¦
Pistolet 6 mm, tr. 1.90, 2.50,
4.50. Revolver, 6 coups, fr. 8.50,
9.50. 12.—. Flohert long, fi mm ,
fr. 12.—, 15.—. Carabine de pré-
cision, fr. 19.—, 22.—, 28.—, à
air, 4»/t rnm., fr. 8.50, 16.—,
25.—. Pistolet automatique, syst.
Browning 6/35. fr. 22.—, 35.— ,
28.— . Fusil de chasse, 1 coup,
fr. 28 —, 32.—, 35.— ; 2 coups ,
fr. 48.— , 55.—, 05.—. Ordon-
nance 1889, transform é en calibre
16, fr. 35.—. Appareil à tuer le
bétail , fr. 12.— , 19.—. Armes
d'occasion. Munitions. Répara-
tions. Bas prix. Catalogue 1929
gratis. JH-30502-D 3334
Ls lachy-Savary, fabr.,

Payerne.

——"———-—————-— —~~~————_____——M

1 Photo graphie GRœPLER
S I_<a Chaux- de -Fonda

îtUmnnch*" Sf faille j
Communion catholique j

¦ Ouvert de 9 à 18 henres 1995g j
* ______________________ '

Demandez les produits
de 3460&

KUBLER %\ Cs
TRAVERS -:- Canton de Neuchâtel
===== MAISON FONDEE EN 18G3 ______________________________

DISTILLERIE de
Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQUE de
Lkguetsrs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
M É D A I L L E  D'O R

GENÈVE 1896 - BERNE r»4

E$f$T*' _̂\ WJ 2£ SE Exclusivité pour 
lo 

Oanton

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle t
M. Albert HIL.D. au Reymond.

ClîmvuxMormîîêiix spcârlé »

Des milliers d'attestations nt de commandes supp l. ainsi que de médecins
La chute des cheveux , pellicules, calritle, I appauvrissement du cuir
chevelu «ont combattus avec un succès infaillible et proserte les gri-
sonnemenls. Grand Uacon Fr. 3.15. JH 60808 0 iCSOl
Crème de Sang de Boulean pn. cuir Dhtislu m. Il sot Fr. 3—.
Brillantine an sang de Boulean facilite m belle eolfture il ilib lalnti

du c„rmi. Prii ff. 1.60 »l 2.50-
Hnamplooiig au San* de lîouloau, 30 ÏH
Dut lu Ptarawiu, In Orogmri..." .ikw m Cilthri. — Cintrito « «util m Hçu 11

. St-Satltard. Film. Oinandii II Sang .. Bmiliiti ! .

Sang <ie Bouleau
Pharmacie Bourquln ma

_____________ ¦_______________________ ¦¦____________ !¦¦»• i ̂ Tî mnnm-m~m*
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BREVETS D'INVENTION !
, i

!

&ovawd d tis |
7872 Ingénieurs-Conseil» JH 1523 B

Bollwerk 15 — BERNE
Direction : F. Bovard, de l'ancienne maison

NATIOT-DOItET & Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle.
i i— ¦ _ __—¦__¦ m̂mMmmÊa Ê̂^ Ê̂aamÊÊÊÊÊKÊiaÊamÊÊÊKaÊÊ m̂ÊÊÊaÊÊma

HENRI GRÂNDJEAN
LA OHAUX-DE-FONDS 1242

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnénageuses automobiles capitonnées

1 MIMES Ue la FEME 1
— Jff àrm~ "J* !•¦____.¦___

¦__«¦•»•____:
/§•/^I tok f̂e, ; Il y a nne foule de malheureuses

/ _fc__Sw_ 1_ \ qui souffrent en silence, les unes
I ïi___ a____ i I parce qu 'elles n'osent se plaindre , les
« VW_Sf / autres parce qu'elles ignorent qu'il
IV _______&#*____*___/ exi ste un remède à leurs maux.

n̂ Hp̂  Ge sont les 
Femmes atteintes de Métrtte

ÎJEukrer ce portrait Celles-ci ont commencé par BOuf-
12=36 frir  au moment des règles qui étaient
insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches
et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet-

ËS tes aux Maux d'estomac. Crampes. Aigreurs, Vomlsse-
S ments, aux Mi graines , anx Idées noires. Elles ont res-

senti des lancements continuels dans le bas-ventre st j
comme un poids énorme qui rendait la jnarche difficile
et pénible. Pour faire disparaître U Métrite. la femme
doit faire un usage constant et régulier de la I

1 JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY i
H qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et

les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre
KJ traitement. WËL

La JOUVENCE de l'Abbe SOURY réussit
sûrement , mais à la condition qu 'elle sera employée sans !

§§j interruption jusqu 'à disparition complète de toute douleur
Toute femme soucieuse de sa santé doit emp loyer la «¦

JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval-
les réguliers, si elle veut éviter : Métrite , Fibromes,
Mauvaises suites de couches. Tumeurs, Varices, Phlé-
bites , Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs.
Vapeurs , Etouilements , etc. 22247

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l 'HYGIÈNITINE des DAMES. La botte fr. 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbe SOURY nréparée
à la Pharmacie Mag. D U M O NT I E R , à Rouen,
(France) se trouve dans tontes les pharmacies. Le
flacon fr. 4.—.

Dénôt général pour la Suisse : André J UNOD, Pnar-
macien , ai. Quai des Berj nes à GENEVE. 8 ¦

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter ie portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplace r.¦b i i JEsm

0 \ ) A \ \i W °i

WL ̂ ^̂ M 0̂M _¦

mi, \o *̂o 
%# 2̂gS

¦: ?f0V rçSs^hïss-^: *_î -r iii 5^™
mêm e_3__f__l ̂  l*>» •¦* 

\?T\T&lÈl 'KM

0 ^^mmmXmmmmmm ̂WÊBÊ
DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIMEN GRATUIT DE FILM PRIS
MEC IA MOTO-CAMEQA PATHÉ. AUX MARCHANDS D'ARTICLES- PHOTOGRAPHIQUE OU CINÉ-
MATOGRAPHIQUES. AUX OPTICIENS OU i PATHÉ BABY S.A. RUE OE IA RÔTISSERIE OENEYE.
CES ANCIENNES CAM1 « PATaÉ.MÙUE HORS O'USiGE^ONT ÉCHANGÉES A OES CONDI-
nOUS EXCEPTIOMIi- . J .

JH. 2157 A, 13871
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lin bon repos
est deux fois agréable avec

le tabac

Cornetto
doux, savoureux

Wiedmer Fil» S. A,, Manu-
facture de tabacs, Wasen
i. E. JH-1211-B 217]
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Exécution 

soignée

Votre chauffe-bain est à réviser une fois l'an , ne l'oubliez pas

inwdiwpf er l Co
rue de la Serre 33 L2249

CHAUFFAGE CENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

Devis aftratlls, _B«_B _____ SS e__n__st*_at<*_:_ns_e_ra_t
. __ _ .. . . . .

Ponte - de - Mar t el
Veuf® publique

de

l'ifloàel du Cerf
La S. A. de l'Hôtel du Cerf , aux Ponts , exposera en vente,

par voie publique , l'Hôtel avec Café-Restaurant qu'elle
possède au dit lieu.

Immeuble de construction récente , sur bon passage. Tou-
tes installations modernes. Grande salle pour sociétés. Ecu-
rie. Garage. Cinéma Installé dans l'Hôtel.

Les enchères auront lieu le Samedi i« aoûX, Mes
16 heures, à l'Hôtel du Cerf.

Pour visiter l'Hôtel , s'adresser à M. AH Ulanc-Halr
dlniann, aux Ponts , et pour les conditions de vente ai*
soussigné.

Par mandat : G. NICOLE , Notaire,
13817 Les Ponts.

fP S * D é 4

à vendre pour cause de départ. Situé au centre d'une loca-
lité importante du Jura bernois. Bonne clientèle. Prix: Fr
54.000. —. Facilité de paiement. Très pressant. —
Offres par écrit sous chiffre 124 à Publicitas, BIEN-
NE. P. 3390 D. 13872

Bonne f adonis
expérimentée, est demandée pour s'occuper de
2 enfants, de 1 V» an et 4 ans, pour le 1er août-
Sérieuses références exigées. — S'adresser à
IWme Didisheim, rue du Signal 17. 13858

A remettre A LAUSANNE

Commerce de Combustibles
en pleine prospérit.'. Situation avantageuse. Clientèle assurée. Bé.
nàflca garanti : 15 à 20.000 Fr. Reprise : 83 ,000 Fr..
dont 35.000 Fr. comptant. — S'adresser : Case postale 14458.
LAUSAMVE. • 13422

i»

A l o i ip p à St-Imier, pour ie 1er novembie 1929 ou£%. 1UUC1 époque à convenir, GRAND MAGASIN
avec 3 devantures et arrière-magasin, très bien situé. —
Adresser offres sous chiffre O. 7043, à Publicitas,
St-Imier. P 7042 J 138U

im BCNMCSP
pour le 31 octobre 1929 ou avant si on le désire, dans maison
de maîtres , aux Eplatures , bord de la route cantonale , un bel
appartement de 4 grandes chambres, vérandah , dépendances ,
grand jardin d'agrément clôturé , à proximité du tramway et
chemin de 1er. — Offres sous chiffre P. K. 13747 au bu-
reau de L'IMPARtfAL. 13747

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

Val de Ruz , à vingt minutes d' une gare , dans maison confortable
et bien entretenue , un appartement de trois méces, 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

N * je tez pas votre ancienne

nTluma tff idservoir.....
Demandez les conditions d'échange ait :

Palais è Plumet Réservoir
Librairie (3\p/f f p ^)

6 6ille

1389g m. m m m

f

" Meubles 1
Meubles 1
Parasols 1
Paravents 1

de jardin

1 Hamacs - Chaises-longues - Pliants 1
ï _.e plus grand choix. Les plus bas prix §jj|

| i mmm r util g

Moriips de pianos
Travail consciencieux

Se recommandent chaleureusement, 212£

Emile Gurfaer,
Rue de la Promenade 9,

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Buànion
Ancien expert à l'Ojfice fédéral de la Propriété Intellectue lle
Corraterle 13, €_à«____ __r__.<èw«e Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 1083 A 763

| m
© Un cigare de haute qualité bien reconnue |
g et très aromatique est le bout :

! RIO GRJUdE^I J
% SÉp uL£gâ X-^3Ê 1

I

Gaufschi. Hauri & CisT^̂ T l
R CIN ACM m̂®mm 

j
JH-10939-Z 17515 ]



Au ïir ttâtml ta BellinzoïBC
Avant ia j ournée neuchateloise

(l>e uotre envoyé spécial)

Bellinzone , 20 j uillet.
Il est très difficile de dire ce qui est ici le

plus chaud de la température ou de la cordialité
de l 'accueil fait par nos amis tessinois aux. Con-
fédérés Qui viennent prendre part au Tir fédé-
ral. Cette chaleur-ci fait oublier l' autre , qui est
d'ailleurs supportable : il suffit de rester quel-
ques j ours au Tessin pour s'y habituer ; il suffi t
aussi de se munir abondamment de linge, de
cols et de mouchoirs, et tout va bien ; on est
du reste à deux pas du Lido de Lugano et de la
plage de Locarno.

Quant au Tir lui-même , il est magnifiquemen t
organisé, SUT un emplacement spacieux. On n'a
eu qu 'un tort , ne pas prévoir une afîluence aussi
formidable. De dix à quinze mille personnes
viennent chaque j our. Les 220 cibles au fusil pour-
raient facilement être 320 et les 24 cibles au re-
volver ne suffisent pas plus.

Depuis dimanche dernier , ce ne fut ici qu une
suite de réj ouissantes manifestations d amitié
confédérale. Tour à tour les Argoviens — avec
la bannière du dernier Tir fâdéral — les Zuri-
cois, les Lucernois et les gens des petits cantons
ont été grandiosement accueillis. Ou eût pareil-
lement souhaité recevoir les Rhodaniens — Vau-
dois, Valaisans et Genevois — et on fit tout pour
cela ; mais ils marquèrent fort peu d'empresse-
ment à. venir. Et ce fut très regrettable. On ne
saurait en effet méconnaître la portée politique
d'un Tir fédéral — qui est plus qu 'un prétexte à
discours de cantine — surtout s'il a Heu dans un
canton dont la situation est pareillement diffi -
cile, un canton qui a besoin de l'appui de tous
les Confédérés et de sentir que la solidarité! hel-
vétique n'est pas nn vain mot.

Il est donc à souhaiter vivement que les Neu-
chàtelois et Frfbourgieois, dont c'est dimanche
la « journée », viendront nombreux à Bellinzo-
ne, pour relever Ilbonneur de la Suisse roman-
de', pour que les Tessinois ne croient pas que
,es Suisses allemands — dont l'émigration les
poureâasse si dangereusement, par ailleurs —
som/t les seuls à «"intéresser vraiment à notre
Suisse Italienne.

Les participants à' la Journée de dimanche
peuvent d'ailleurs être persuadés qu'ils ne re-
gretteront pas leur voyage. S'ils avaient le
moindre doute, qu'ils se renseignent auprès

^ 
de

quelques-uns parmi les plus hauts placés d'en-
tre les Neuchàtelois. M. Antoine Borel, prési-
dent, et M. Georges Studer. chancelier du gou-
vernement, que nous vîmes assister à la Jour-
née officielle de Jeudi, célébrée avec un éclat
tout particulier.

Il est Jusqu'aux querelles entre racistes et
anti-facistes qui aient subi les effets de la cha-
leur ambiante — au propre et au figuré — :
on n 'en parle plus. Et ce n'est pas sans une
vive satisfaction qu'on a vu M. le comte Pi-
gnatti, ministre d'Italie à Berne, accompagné de
son attaché militaire, arriver beau premier des
hôtes d'honneur, avant le Conseil fédéral lui-
môme, à la représentation du merveilleux Fes-
tival de Th. Ce geste en dît long, au lende-
main de polémiques soulevées, par certain dis-
cours malheureux. H a été très remarqué et
très applaudi D. R.

Nouveaux maîtres tireurs

Aujourd'hui ont été proclamés les mattt»8-ti-
reusr suivants :

Distance 300 mètres
Salzmann Albert Jun., Thalwil, 526 points ;

Delacrétaz André, St-Livres, 524 ; Wessep Er-
nest, Blankenburg, 519 ; Eggertschwiler Jean,
St-Sylvestre, 513; Braissant William^ Lausanne,
512 : Blâtter Auguste, Kirchberg, 510 ; Ehrat
Adolf, Neuhausen, 508 ; Kaelin Karl sen.,
Schwytz } Trondle Albert, Zurich, 507 ; EicbeJ-
berger O., Genève, 506 ; Amondrui Gustave, Ge-
nève, 506 ; Graf Fritz, Thoune, 505 ; Schenker
Jakob, Walterswil, 501 ; Meyer Joseph, Baden,
500 ; Stutz Ernst, Embrach, 499 ; Dr Schyder,
Willi , BaTstaW, 499 ; Kamper Theodor, Thal-
wil , 498 ; Rusconl Guldo, Bellinzone, 497 ; A-
dam Paul, Utzenstorf, 496 ; Annen Otto, Zurich,
496 ; Demerie Fernand, Genève, 496 ; Muheim
Frantz, Altdorf, 496; Rledetf Roger, Zurich, 495;
Hadorn Fritz, La Chaux-de-Fonds, 493 ; Eggert-
schwiler Henri, St-Sylvestre, 492; Hâuptli Hans,
Netstal, 492 ; Horder Ott, jun., Zurich, 492 ;
Wanner Rudolf , Fraubrunnen, 492 ; Lehmann
Walter, Zurich, 491; Steiger Otto, Berne, 491;
Kupfer Albert, Olten, 490; Fontanellaz Gustave,
Berne, 490.

Vingt-cinq autres maîtres tireurs ayant fuit
un total de 480 à 490 point» ont encore été pro-
clamés.

Maîtres tireurs à 50 ntërres i
Revillad de Buré. Genève, 535 pohvîs; Burg-

dorfer Albert, Sdhwarzenegg, 534; Rohner Wal-
ter , Erlenbach, 512; Fischer Jakob, Oberach,
504; Rettemund Fritz, Berne, 500; Ramser Al-
fred , Saint-Gall, 500; Rouiller Joseph, Bâle,
499; Hertach Heinrich, Niederurnen, 496.

Soignée pendant quarante ans dans un hôpital
zurichois

ZURICH, 20. — Mercredi est décédée à l'hô-
pital de Zurich une femme de soixante et un ans,
Elise Utzinger, qui n'a pas passé moins de qua-
rante et une années dans cet établissement hos-
pitalier, où elle était entrée le 17 mai 1888, à
l'âge de vingt ans et qu 'elle ne devait plus quit-

ter. L'an passé, l'on avait célébré , fait assuré-
ment origina l, le quarantième anniversaire de
l'entrée d'Elise à l'hôpital , en une petite fête à
laquelle assitaient les médecins et les patients
hospitalisés dans la même salle que la « jubi-
laire » qui fut comblée de cadeaux !

Les hommes de l'art n'ont jamais réussi à dé-
terminer de quel mal mystérieux souffrait cette
femme qu 'on appelait « Elise la bleue », à cause
de la couleur anormale de son visage.

Elise, d'ailleurs , se plaisait beaucoup à l'hôpi-
tal , où elle se considérait tout à fait comme à
la maison. Quand elle n 'était pas alitée , elle s'in-
géniait à rendre de petits services aux sœurs.
L'autop sie a permis de constater qu 'elle avait
succombé à une lésion du cerveau.

Doubla ssie&isrs.re près de
Lucerne

LUCERNE, 20. — Vendredi, un individu a tué
par derrière, avec une hache, dans l'ancienne
tannerie de Kastanienbaum , sur la presqu'île de
Horw, Mme Buholzer, âgée de 50 ans.

Le malfa iteur a ensuite fracturé un secrétaire
et a emporté environ mille francs.

Il a attiré et tué dans un poulailler un enfant
de quatre ans. de Rothenburg, près de Lucerne,
en vacances chez sa grand'mère, Mme Buhol-
zer. Le mari de cette dernière était parti à
Stansstad, ce que le malfaiteur avait probable-
ment appris.

Son crime accompli, le meurtrier a comman-
dé un taxi à Lucerne et, de Kastanienbaum,
s'est fait conduire à la gare de Lucerne.

Il est âigé de 25 à 30 ans, mesure 165 cm., a
les cheveux brun-roux , des habits bruns, un
chapeau de paille blanc, une chemise bleue à
raies claires (chemise de serrurier).

La police recherche activement le malfaiteu r
et croit pouvoir encore l'arrêter dans les envi-
rons de Lucerne.

L'arrestation du meurtrier
L'assassin de Mme Buholzer et de son petit-

fils a été arrêté vendredi à 17 heures, par ia po-
lice lucernoise. C'est un nommé Nicolas Kauf-
mann.

Le meurtrier a fait des aveux
L'assassin arrêté, Nicolas Kaufmann est né à

Horw. Il errait ces derniers temps dans les en-
virons et a séjourné à Lucerne. Il a été aperçu
à 17 heures dans un fiacre par deux agents de
police qui le suivirent en automobile, lis l'arrê-
tèrent au moment où il descendait à la place de
lai Gare. II a fai t des aveux.

La rootejroagc
KUSSNACHT (Zurich), 20. — A la suite d'une

collision avec une automobile, M Albert Inhel-
der, jardinie r, 40 ans, circulant en motocyclette,
a été si grièvement blessé qu'il a succombé un
peu plus tard à l'hôpital cantonal de Zurich où
il avait été conduit. Un garçonnet de 8 ans qui
se trouvait assis derrière le motocycliste n 'a pas
en de mal.

OLTEN, 20. i—< Un motocycliste, M. Doesch,
de Metz, faisant avec sa femme un voyage en
Suisse, est rentré, hier soir j eudi, en collision
avec une automobile, à Olten, à un croisement
de rues. Les deux motocyclistes ont été griève-
ment blessés et transportés à l'hôpital.

Le lendemain, un j eune cycliste est venu se
jeter contre une automobile et a aussi été trans-
porté à l'hôpital dans un état grave.

Les recettes des C. F. P.
70 millions de bénéfice en 6 mots

BERÎ®, 20. — Résultats d'exploitation des
C. F. F. (les chiffres entre parenthèses so rap-
portent à la période correspondante de l'année
précédente) :

Total des recettes d'exploitation du mois de
juin 1929 : Fr. 37,191,000 (fr. 36,613,166).

Total des recettes d'exploitation pendant le
premier semestre 1929 : Fr. 199,790,573 (196
millions 614,855).

Total des dépenses d'exploitation du mois de
Juin 1929 : Fr. 21,284,000 (fr. 21,542,699).

Total des dépenses d'exploitation pendant le
premier semestre 1929 : Fr. 129,489,035 (127
millions 797,228).

Excédent des recettes d'exploitation pour ie
mois de Juin 1929 : Fr. 15,367,000 (ir. 15,070,497).

Total de l'excédent des recettes d'exploita-
tion pour le 1er semestre 1929 : Fr. 70,301,538
(fr. 68,817,627).

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Tavannes. — Un nouveau maître tireur.

Un tireur de Tavannes, M. Werner Kessi, a
été proclamé maître tireur à 300 mètres à la fê-
te fédérale de Bellinzone. M. Kessi a fait 487
points.
Aux Rouges-Terres.—Tombé dans une grange.

(Corr.). — M. Ecabert, un faneur au servi-
ce de M. L. Wermeille, est tombé dans la gran-
ge, d'une hauteur de quatre mètres. On redou-
te une fracture du bassin. La victime , âgée d'u-
ne soixantaine d'années, a été transportée à
l'Hôpital de l'Isle.
Au Noirmont. — Une chute de moto et ses con-

séquences.
(Corr.) — Deux motocyclistes se rendant à La

Chaux-de-Fonds, ont fait une chute au virage de

Spus-la-Velle qu 'ils ne purent prendre. L'und'eux tomba sur un tas de foin et resta indemne ;
l'autre se fit quelques contusions . Au même mo-
ment , le bruit des machines épouvanta un cheval
sur lequel se trouvait M. Thiévent , fils Adrien ,
au Noirmont. Le cavalier fut projeté sur la route
et se fractur a un poignet.

j 4 u

A St-Imier . — Première représentation de
la «Fête au village».

De notre corresp ondant de St-Imier.
Devant une assistance nombreuses et sympa-

thique a été donnée hier au soir, dans la cantine
de fête , la première représentation de la « Fête
au village », le festspiel de la 7me fête cantonale
bernoise de musique. Cette « première » qui s'est
déroulée dans d'excellentes conditions a obtenu
un succès considérable.

Le public ne ménagea pas ses applaudisse-
ments aux solistes et acteurs (plus de 300) té-
moignant ainsi tout à la fois sa sympathie à l'au-
teur , M. W. Renfer et à ses principau x collabo-
rateurs , M. Rosenberger, directeur , qui en com-
posa l'exquise et entraînante musique, M. A.-F.
Duplain , artiste peintre , auquel l'on doit la com-
position des costumes , le choix heureux des cou-
leurs et décors, M. W. Montandon , professeur de
gymnastique qui a combiné , préparé et adapté
toute une série de ravissants ballets et danses,
et Mme Haenggeli qui sut si bien réaliser , avec
ses compagnes de travail, des centaines de cos-
tumes variés, conçus par M. Duplain.

La première représentation de la « Fête au
village » fait bien augurer de celles qui vont
lui succéder.

(Cette rubrique n'émane pas ce notre rédaction, elle
n'engage pas lo Journal.)

Dans nos cinémas dès ce soir.
Scala: Une des plus merveilleuses réalisa-

tions de l'Ufa : «La dame au loup» , comédie dra-
matique à grand spectacle interprétée par : la
gracieuse et la belle Ariette Marchai, le beau
j eune premier Wladimir Qaidarow. Principales
scènes: L'Honneur du Nom. — Le Parvenu et
la Baronnesse. — Derrière les coulisses. — Le
bonheur dans une botte. — Enfi n la chance re-
vient, etc.

Moderne: «Ce que femme veut» , le grand ro-
man d'amour et d'aventures qui consacre la
gloire des deux grandes vedettes Béatrice Joy,
et William Boyd « Le harem en folie » ou Ré-
volte chez les femmes du Sultan, 6 actes de
folle gaîté avec Julia Fay et Rud. Scbildtkraut.

Apollo: Un puissant drame de moeurs «Le
prix du pardon» ou Les Tribulations d'une pe-
tite danseuse, interprété par Patsy Ruth Miller.
L'intrigue passionnante de ce film se déroule
dans les bouges de San-Francisco et parmi l'in-
fâme horde formant l'équipage d'un grand voi-
lier «A la rescousse», passionnante création de
Fred. Thomson.

Dernière semaine du concours, prière de re-
mettre les bulletins ju squ'à mardi 23 jui llet a
23 heures.

Communiqués

QïroMque*,mââÊSSM

/ OCŒQ,
Le beau temps durera longtemps.

Le,s étés chauds, écrit la « Gazette de Lausan-
ne» , se succèdent généralement par paires, ain-
si qu 'on le constat e depuis plus d'un siècle d'ob-
servations précises. On a encore à la mémoire
ies chaleurs sahariennes des années 1920 et
1921, pour ne pas parler de la crise d'assèche-
ment de j uillet passé. Depuis 15 jours, les ondu-
lations barométriques sont réglées par un ryth-
me remarquablement régulier en tous points
semblable à celui de l'été 1928. Plus le beau
dure, plus il a des chances de durer encore, en-
seigne le calcul de probabilités. Tout porte donc
à croire que la situation ne va pas beaucoup
changer : belles matinées, ascension des nuages
arrondis vers midi et déversement local vers le
soir, à la lueur du feu naturel.

Les deux étoiles du matin.
Les deux plus belles planètes de notre sys-

tème solaire, Jupiter et Vénus, se sont mainte-
nant associées pou r embellir l'horizon occiden-
tal avant le lever du soleil , et s'il arrive à
quelques-uns des lecteurs de ce j ournal d'être
éveillés entre 3 h. 30 et 4 h. demain matin , ils
feraient bien de regarder ce beau spectacle,
pourvu que le temps reste touj ours aussi clair
qu 'à présent.

Les deux planètes ne se trouvent alors pas
très éloignées de l'horizon , un peu à droite de
l'endroit où le soleil va paraître. Jupiter est
le plus haut , mais Vénus est de beaucoup la
plus brillante , attendu qu'elle est quelque 100
millions de kilomètres plus près de nous que
la planète géante . On pourrait dire que Vénus
a envie d'échapper à la domination apparente
de Jupiter puisqu 'elle se sépare rapidement d'a-
vec lui pour aller rej oindre le soleil pendant que
Jup iter s'éloigne du soleil pour se montrer au
mois de novembre comme étoile du soir.

Vers l'assainissement de notre
industrie horlogère

Le 17 j uillet ont été signés à La Chaux-de-
Fonds , entre les délégués de la Fédération suisse
des associations de f abricants d'horlogerie et
ceux de l'Union des branches annexes de l'hor-
logerie, les p remiers tarif s conventionnels, soit
ceux des assortiments à ancre et des pivotages.
Ces tarif s entrent immédiatement en vigueur.
Cette signature marque une nouvelle étape de
l'assainissement poursuivi et un p remier pas
clans la voie de la stabilisation des p rix.

"m" ' ' —1±
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APÉRITIF A LA BENTIANE I
POURQUOI donner la préférence à la
SUZE parmi tous les apéritifs qui vous
sollicitent ?

i ° rAKlE QUE la Suze est un apéritif à
base de racine de gentiane fraîche ;

Z 2

° PARIE QUE les bienfaits de la racine
de gentiane sont connus depuis les temps les
plus reculés ; I

3° rMKIC lAUC la racine de gentiane est
recommandée par nombre de médecins comme m
toni que, pour stimuler l'appétit et ranimer les t
forces ;

E 4

° Ir fi K %[____ HUE les montagnards ont tou-
jours considéré la racine de gentiane comme une
panacée universelle ; '' ¦

5° PBKCE QUE la Suze est le meil leur
désaltérant.

dî fl SUZE se boit p ure ou M
étendue d'eau de Seitz M

JH 2173A 13874 j



Prix très réduits pendant lu pé-
riode des vacances

tarage E. Girard
Kue li'ri.z-doiirvoi sier 25

Téléphona 25 09 13949

Pour courses et pique-niques
laites vos achats au magasin

C. ¦»e_rr4eBt_«B>ucB
rue Léopoid - Robert 58.

Dlettwurot (saucisse à étendre)
Jambon, Kalami
Thon ii l'huile , à la lomate, aux

acbard s
Sardines à l'huile et à la tomate
Langues, corned-beof
Crèmes au foie gras
Sardines norvég., la belle 60 cl.
Filets dehareng-H . la boite 60 ct .
Fruits en boites
Chocolat, biscuits 30670
Tablettes aux fruits
C. ___»««•__!•«¦» «__»•»«!_

rue Léopold-ltob ert 58.

Comptabilité - fi^rancest ni ni
Er-pert-Comptai) le.

58, rue Léopold-Robert. Tel. 27.59
P 23283 C 1312Ô

%m% de dames
Pochettes 30717

Poudreuses , portefeuilles , etc.

Maroquinerie
Teinture loutes oonlenr»

Réparations en tous genres

rame Darbezai
Bc«_»ci__i4Br ses

m _»HI17 KTTIHTiyi I T i ilil _.____¦

Âûtomobiies
Occasions

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

à la Sombat[le N° 23
Le lundi 22 juillet 192» .

îles 14 heures , an domicile de M.
.1 Allenbacli fils, il sera pro-
cédé à la vente des biens suivants :

1 cheval . 3 chars n (lèches pour
le transport de matériau.:, 3 glis-
ses. 1 char à brecette. 1 faucheuse ,
1 tourneuse , 1 herse. 1 établi de
menuisier avec divers outils , 1
canap é, 1 commode , quel ques pou-
les , etc.

Vente au comptant et suivant
la L. P. P-30022-G 13978

Office des Poursuites :
Le propos^ . A. Cf lOl 'ARD.

Myrtilles des Alpes
douces. 5 kg. fr. 4.35. — 10 kg.
fr. 8.50 contre remboursement
s ta l ion  expéditrice. J H599360
ft Pedrioli. Bellinzone. 139S3

Grande Salle du Stand
Ee Locle

Samedi 20 juillet , dès 20 h.

BAL H
Itestaaration

Télép hone 69 P15374Le 13979
Se recommande : Théo Antenen

I1IIIILETTE
Peugeot . 2 pinces , eu parfait état.

est il louer. — S'aiir esser

Garage E. Girard
Rue Fritz-Courvoisier 2ô

Téléphone 25.09 I3P.50

Fsurpi souffrir
Les cors aux |>icds sont
«.nlevés en une Néance

sans douleur. 13831

J. «M
Masseur-Pédicure diplôme

Rue Jaquet-Droz 30
Téléphone 3.99

¦¦¦¦__________________________________ __H3____________ «

Automobiles
Occasions

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

Automobiles
Occasions

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

A louer , pour le 31 octobre.
dans villa, bel appartement de 4
chambres , chambre de bains ins-
tallée , tout confort moderne, jar-
din , vue 1res étendue, quartier
nord-or.e st de la vil le .  13!)t>_ >
S'ad. an bnr. de l'flmnartial»

Une occasion
à remettre pour circonstan-
ces de famille , dans ville
vaudoise . bon magasin

dHwrtogerie
iiijoulerie et accessoires. Joli
chiffre d'affaires venle et ré-
parations. Ij .'ipita! nécessaire ,
fr. 12.000. — . — S'adresser
S l 'Indicateur S. A.. Graud-
P nit 2. Lausanne.

A remettre ii Yverdon.
sur passage fréquenté et au cen-
tre des affaires, pour de suite ou
date n convenir , bon commerce

d'épicerie mereerie
S'adresser à M A. Krienbulil.

rue du Lac 49, Yverdon. 13969

E à remettre
' \ l/iusanniy et environs. Tou-

s jours un ftraud choix à
i \  vendre. Ville et campagne.
I lionnes occasions. —

j I . ' I nd ica teur  S. A. , Grand-
Pont 2, Lausanne.

J H 52353 C 13987

A vendre, nour cate-restaii-
rant , une 13835

machine

enregistreuse
nickelée , avec moteur. - S'adres-
ser a M. Febr, rue du Temp le-
Allem and 35, La Ghaux-de-Fonds

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.W.
13903 au bureau de I'IMPA U -
TIAI . 13903

A vendre, nn

§ramop hone
en parfait élat et a bas prix. —

* S'adresser rue du Progrès 91, au
rez- ie chanssée . 30724

A vendre de suile

| comp lètement réparée, de 2 ap-
partements de 3 et 4 chambres et
cuisines , eau, gaz . électricité , dé-
pendances et jardin potager, à
5 minutes  du tram, nrès de IMeu-
chalel. Prix 21.000' fr. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 13899.
an Bureau de I'IMPAUTU I .. 13899

Maison
Ou cherche à acheter, mai-

son aveu dégagement ou terra in.
— Oflra-H écrites sous chiffre B.
F. 13960. au bureau de I'IMPAR -
T I A L . 13960

Etiquettes â vins
sont à vendre

S'adres. â la Libralrie-Courvoisle.
Léopold-Robert 64

Automobiles
Occasions

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

Cartes routières île la Saisse
et autres pays

Pour le Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons 11002

£a £ibrairie-fapeterie Courvoisier
se permet de vous recornrnander ses cartes :

Carte da Touriste édition sur papier fr. 3.50
» » > » toile > 8.—

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

Carte routière IMeissner t > papier » 3.—
avec dictionnai re des communes » > toile > O.—

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

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

Pochette routière de la France (6 parties) > 3.50
Carte Michelin de la France édition sur papier » 1.25
Carte Tarlde de la Suisse » » papier » 1.35

• » > » i toile i 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Rasdecker de la Suisse » 18.50
Carte de l'Automobiliste du Touringr-Club Suisse

en 4 parties, chaque partie édition sur papier fr. S.—
Carte du Jura > t S.—
L'Europe (Kftmmerly) » » 4.—
L'Europe (Taride) > s 1.50
Le Nouveau Planisphère (Taride) » > 2.50
Carte topographique Dufour » » 3.30
Atlas topographique Siegfried » » 1.30
Carte du Canton de IVenchàtel » > 2.—

Envol au dehors centre remboursement.

r— —__^^_________________________ _ _̂_^^___^_^_^^^^_________ ___________
i

I COUTURE
-

j m  JL/y y  
^A^̂  ̂ sa collection de

( M ^_ %̂m̂ ^  ̂ robes et manteaux

^^  ̂ r à des 
prix très 

bas

La Chaux-de-Fonds 13948 Rue Daniel-JeanRichard 14

I liClÉlIll I
1 fCortfcnilBosJI) g

fine qualité j
fr. 1.40 la bouteille

sans verre 13741 H
i ") •/. S. E. N. J 5°,'_ !

Ll© FRITZ C0ÛRVC.SIER .4<2/ ,
i Itue Léopold-ltobert 25 I

Itue lYuma-Droz 88
l l l l'  llll WI lll !¦—"" ¦¦—¦ '

P@nr les Courses
achetez des articles de qualité

Sacs de touriste dep. fr. 7.-— Bouteilles Isolentes dep. Ir. 4 511
Cuisine de campagne » » 7.50 Services » » 0 9(1
Marmites eclaireurs » J> 8.40 Oeufs , simple, double0.45elO 90
Gourdes feutrées « » 5 60 Sel et Poivre dep fr. 0.75
Gourdes aluminium » » ! 60 Gobelet simple » » 0.4C
Boîtes rondos grand assortinv n Piolets - Crampons etc.

¦"¦¦" " '"" IjiïÊBP' i30b5 5 "/n s - E- N •' ¦ 5 "''

ffOtr*9 Jpr É5 m| 4fe «s A m

£̂&W  ̂ Grenier 5-7

FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES
Limonade - Siphon - Sirop en tous genres

Llmonodcrlc Bicdcrmann
Rue du Collège 56—58 Téléphone 893

Successeur LOUIS LAAGER

Dépositaire pour la région des Eaux minérales Alcalines
de Montreux

Eau de table par excellence , ainsi que le (Soda Water»
à base d'eau minérale Alcaline dont chacun connaît

les excellentes propriétés. 9401

EMC Altaï lUÏIY
Agent de Droit

Daniel'JeanRichard 17 :—: La Chaux-de-Fonds
Recouvrements , Conlentienx, Représentation devant les Tribunaux

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

A remettre commerces divers. Téléphone 21 .19.

Fumeurs f Fumeurs f
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la p i pe

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

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

En face de la Fleur de Lys Téléphone 13.73

Zwiebadu hygiéniques
renommés de la 30869

Confiserie Ch. WEBER - Vaiangin
Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :

C. Perrenoud, Rne Léopold-Robert 58.

ILE 10VELLË JIKlflllliri
sur COPPET près GENÈVE

Internat moderne pour garçons de 7 à 18 ans
Programme général visant un développement harmonieux du I
caractère , de l'espri t et du corps. Enseignement primaire et se- I
condaire. Sections : Commerciale , Scientifi que el Littéraire . I

Laboratoires et ateliers.
JH2169A Rentrée le 10 septembre. 13764 g

Pour rensei gnements , prospectus illustré, références , etc.
s'adresser au Directeur : E. S chwa r t z - B u y  s.

mmWmmmmm&mmmmmmsLmm

i! AEDJ<ON j |

Il Gobe-iNiches I
Un » tSJSmtHi i ¦

de première qualité 30438
BU • H__B
1 [ la Pièce Fr - °'1° i

I ii pièces „ 0.85

Il PAPETERIE COMSIER I
Léopold-Robert 64

il B IMHIfM «(ll»*l«t»*l»iH*IMMIIMIMD<*H »•».<««» IMttt g

TTesmes les f «Meurs 13854

SE^êcfieaSIitfe^ «les la Plafise»»

BcslQoranl des Endroits
Jeu de Quilles remis à neuf

RÉPARTITION
aujourd'hui 20 JUILLET, dès 16 heures
et Dimanche 21 JUILLET, dès 10 heures

13076 Le Tenancier.

ehalet ASTER
POIPIEECRCE Vue très étendue

^mW Restauration chaude et froide "̂ d
Soupers sur cornroao^e i398i

Ouvert lous les Samedis et Dimanches.
PENDANT LA BELLE SAISON : -Tous les soirs.

Restanranf-Y£géfarlem et Tca Poom
Rue de la Serre 14 BIS .[. La Chaux-de Fonds
Excellents repas nourrissants. Prix modérés. — Dîners el

Soupers comp lets , depuis Fr. 1.50 Calé inclus.
Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux

One* herbes, etc — Soupe 20 ct . — Plats a la carte , depuis 60 ct ,
Gâteaux aux fruits . — Déjeuners complets.

Vins et Cidre sans alcool. ^-020
(~* (~\ \ I f *  £7 D T Samedi après-midi dès 16 heures.
L/ \J i \l L. 1_ fl I Ferma le Dimanche

CONCOURS D'AFFICHES
+~» POUR BIENNE vw
LE CONSEIL COMMUNAL ET
LA SOCIETE DE DEVELOPPE-
MENT ET D'EMBELLISSEMENT
DE LA VILLE DE BIENNE OU-
VRENT UN CONCOURS D'AF-
FICHES SUR 2 SUJETS DIFFE-
RENTS , TOUS LES ARTISTES
ETABLIS EN SUISSE ET TOUS
LES ARTISTES SUISSES HA-
BITANT A L'ETRANGER PEU-
VENT PRENDRE PART A 1
CE CONCOURS/ ZOOOF-* DE
PRIX/CONDITIONS AU BU-
REAU OFFICIEL DE REM- ««a*
SEIGNEMENTS DE BIENNE/ J« »"J

FANTASIO 1
Serre 14 M

Ce soir
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roof osacœhe, r.s
sion , :i veinlre . très lias prix. —
S'adresser Laiterie de la Serre.
rue do la Serre K> 130718

Commissionnaire. gaT
çon de 12 à lll ans , est demandé
au Pavillon de Fleurs de la ftara .
La Chaux-de-Fonds. 30Î2Ô

Occasion. \̂ t?corps , commode, canapé, régula-
teur , tables . 1 chaise d'enfant ,
berceau émaillé blanc, potager
neuchàtelois . réchaud à gaz, cou-
leuse , 1 moteur courant continu
'/.  HP., et différents articles de
ménage. — S'adresser samedi dès
14 h. et les autres jours dés 19h.,
rue du Parc 81, au rez-de-chaus-
sée, » gauche. 13901

.Magasin aveloacTroeû
appartement est cherché. — Faire
offres avec prix, sous chillre
R. A. 13973. au Bureau de
l'iMPAimAL. 13952

mâciiinë a écrire 535
superbe occasion. — S'adresser
chez M. A. Furst , rue Numa-
Droz 115. :_o?oo

, |PN _ 1A< _ f i l l pc sont demandées ,
UGU llCù llUCù p0ur petites par-
lies faciles de l'horlogerie. Bonne
rétr ibution immédiate . — S'adr.
Fabri que L. Jeanneret-Wesnv ,
rue Juco l :-Brnndt 61. 30728

Â IflllPP '"' ur le yi iui "el 102a'ci lUUCI p ignon de 3 chambres
et cuisine , rue de l'Industrie 26
— S'adr. à M . A. Guyot , gérant .
rue de la Paix 39. 30723
___ra______n____________________ -_n______i___________________ i
P lnmh l'l. meublée, est ù louer
VllÛlllUl C à monsieur honnête ,
pour le mois d'août. — S'adres-
ser rue du Progrés 121, au 2me
élage , à droite. 13966

pbnml i pn  A louer de suite.
UlIall iUiC. chambre bien meu-
lilée . il personne honnête. — S'a-
dresser rue de lu Serre 41, au ler
éloge. 13995

Phamhi ' O meublée a louer a de-
UllCLIllUlC nioiselle de toute mo-
ral i té  — S'adresser rue du Pro-
grès 88. au ler élage. a droile.
Maison des Corporations 30733

Phflfft Appareil 7 x 1 1 . a films
l llULU. serait acheté. - S'adres-
ser rue de la Charrière 19 a. au
pignon, il gauche . 13993

Â VniipP Lln P'an"- u " Kramo-
i i i M i G  phone . disques Pa-

illé, une mandoline. Bonnes oc-
casions. 30731
S'adr. nu bur. do V* Impartial».

du Grand-Pont à lu Vue-des-Al-
pes . une roue d'auto , rayons mé-
talli ques. — La rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de
i IMPARTIA L . 14000

PPPf l ll llne broche camée , sou-l 01 UU venir , il y a 15 jour _ i, en-
tre la rue Numa-Ur oz et la rue
du Nord . — La rapporter, contre
récompense, rue du Nord 17. au
2ni " Stage. 13971

î . l l f l Î ÎP  li «rcie' gris-clair , boitantuiiaurj d'une patle de derrière ,
et répondant au nom de « Minet-
te» , s'est égarée depuis mardi
soir. Récompense. — S'adresser
rue Numa-Droz 113, au rez-de-
chaussée, à gauche. 30722
Pppflll ,|en "is ^ Collège des
1C1UU Crélèls au Café des
Griindes-Crosettes , un abonne-
ment de chemin de fer Le Lo-
cle-La Chaux-de-Fonds. — Le
rapporter , contre récompensa, au
Bureau de I'I MPART IAL . ' 13934

rPP f 11 '"mauene, une petite sa-
I Cl UU coche en soie noire, con-
tenant diverses choses et quelque
argent, dans le train Le Locle-
Neucb&tel. — La rapporter con-
tre récompense, au "Bureau de
l"J M p.v irrn t.. 13914

PPPflll au mnJ uu Doubs , près
1C1UU d9 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

Etat Civil dnJ9jniltat 1089
PROMESSES DE MARIAQE
Fatton , Georges-Albert , horlo-

ger, Neuchàtelois. et Glati , née
Paratte , Eugenia-Jnlia. Glaronai-
se _ Hirsch , Henri-Nephtely,
commis . Neuchft leloig , et Wuil-
leumier , Ida , Neuchateloise et
Bernoise.

DÉCÈS
6981. Schârer. née Huefli , Mag-

dalena-Serapblna , veuve en 2mes
noces de Johaun-Eduard , Bernoi-
se, née le 11 août 1846.

I sortir
remontages de barillets , remonta-
ges de mécanismes, remontages
de coqs , et roues à mettre plates.
S'ndr. au bur. do l'clmpartial»

30727

inaancDr
Jeune homme, expérimenté

dans son métier , actif et débrouil-
lard , connaissant deux langues,
cherche place de suite. Ecrire
sous chiffre A. F. 13963. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 13962

Bon 13968

«¦trier
boulanger

est demandé il la Boulangerie
Mo!Iras.  Inutile de se présenter
sans de très sérieuses références.

On demande une

Régicusc-
Rcloacheusc

po .ir 10 '/t'"- Entrée de suite —
Ecrire sous ehiflfre J. W. 13974
au bareau de I'IMPAHTIAL. 13974

Jeune le
suisse-allemande, désire entrer
dans famille comme demi-pen-
sionnaire , en s'aidant aux travaux
du ménage. 13996
S'adr. an bar, de l'tlmpartlal».

Fabrique d'horlogerie cherche
jeune

Technicien-
horloger

ayant do bonnes notions théori-
ques et pratiques, connaissant
1 électi icité. — Ecrire arec cnrrl-
culum vitte et nrétentioni . sous
chiffre B &4I43 X. Publicitas.
Genève. -IH30674A 13988

IIÉ-MÉ
On demanda jeun e fille ayant

bonne écriture et sachant le fran-
çais et l'allemand , comme aide-
commis. Rétribution immédiate.
Oflres écrites sous chiffre A D.
13963. au Bureau de I 'I M P A I .-
TiAi „ 13963

CiSMSîis
Bureau de la ville cherche

pour de suite ou époque à conve-
nir , commis habile, sachant
le français et l'allemand. — Of-
fres , avec prétentions et référen-
ces , sous chillre 1». 8. 13973.
au Bureau de l'iKPAltTXAi.. 18973

Femmes
Ire force , ayant grande habitude
de la démonstration publi que , pos-
sédant machine a eoudre , sont
demandées dans chaque can-
ton , pour la vente d'nna Nouveau-
té laissant grog bénéfice. Joindre
timbre pour la réponse. — Offres
sous C 7055, à Pnbllcltas,
St linier. P-7065-,1 13985

"'QII P QHPAME
Creusures A sortir de

suite. - S'adresser à M- Von
Kaenel, Milieu 36, Blaons.

P-327B-U 18886 
On sortirait encore quelques

cartons P-22413-C 18977

Pesages de Cadrans
à domicile â ouvrière eonscien-
cieuse. — Ecrire sous chiffre P.
22412 C., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

iiï
pour 10 V»'"- avec mise en mar-
che, sont demandés. Entrée de
suite. 13975
S'ad. au bur. de MmparthUi

Canuts dinars. îi%Â

I Cadrons métal

illii
On demande de suite ou épo-

que à convenir un guillocheur ca-
pable connaissan t le circulaire ,
et la ligne droite si possible. Tra-
vail assuré. A défaut on mettrait
au courant sur les tours circulai-
res. — S'adresser à la Fabri que
J. Singer & Cie, rue Jaquet-
Droz 4. 13957

Ressorts
Bon finisseur, bien au courant du

prépara s? , serait engagé ds suite
a la Fabriqua de ressorts , rue du
Doubs 147. i39ô8

Reuicnt eur de finissages
et mécanismes , Acheveur ,
Sertisseuse, Régleuse,
Emboîteur , Décote,
Metteur en marehe, 30732

sont demandés de suite par

Fabrique Juvénia
Une de la Paix 101

Sertisseuses
Plusieurs bonnets sertisseuses

seraient engagées de snite à l'ate-
lier de sertissages Charles
Reinhardt, Le Locle. 13999

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

«liai»
el ilde-magaslnler dans maison de
gros do la place. — Offres écri-
tes à Case postale 12090, 30702

La Brasserie Muller
demande des

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

Cherchons nue 13345

connaissant les différants travaux
de bureau d'horlogerie. — Ecrire
à Aura Watch Co, Genève.
10. rue de la Bourse. P22317G

Instituteur reçoit des 13307

Jeunes gens
pour séjour prolongé .

Allemand, Latin
Leçons soignées, vie de famille.
Maison confortablement installée.
Occasion ponr faire des excur-
sions. Références. — S'adresser
fi M. J Oit, Instituteur, à
Dottllcon (Argovle). JR 9800Z

Pour trouver à peu de frais
situation Intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Argus de la Presse, rne
du Rhfine 23. Genève, où des
milliers da journaux sont lue
Chaque jou r. Succès rapide et cer-
tain. JH80850A 19229

Sais » louer
situées au centre, chauffage cen-
tral. Conviendrait pour bureaux ,
facteurs. — Oflres, écrites, sous
chiffre P. J. 13643, an Bureau
de riî_TAnTT»u 13648

A louer
de salle ou pour époque h

convenir i

Rne du Locle 15 et f 7, b£"
parlements modernes de 3
et 4 chambres , cuisine, cor-
ridor , chauffage central,
¦salles de bains Installées. -
S adresser a M Henri Maire,
aérant, roe Prltz-Courvol-
sier 9. 12761

lil!
à louer, rue A. -M. Piaget . pour
époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 31-bla, au 4» étage ,
à droite. «W»

ECOLE INTERNATIONALE
Rue Léopold-Robert GG. Bureau 28, La Ghaux-de-Fonds

Tél. 164. A défaut  25.94

Langues. — Sténo-dactylographie. — Comptabilité
Traductions. — Travaux a la machine.

Profitez «les prix r édu i t s  pour les cours d'été.
Dès main ten ant , inscriptions pour les cours d'automne , avec ré-

duction de 5 a 10%. Demandez prospectus. — Ouvert pour les
renseignements , tous les jours , de 12 h. à 1 h. et de 6 b. à 7 '/! II.,
ou sur rendez-vous. -- Môme adresse, Miss L De l.aessoe.
English. ;307:»

On demande une employée active et intelligente , connais-
sant les travaux de bureau , la dactylo et la sténographie. —
Faire offres écriies, avec références et curnculum vilae. sous
chiffre I>. S. 1 »»r>4, au Bureau de L'IMPARTIAL. 13934

____") Q 9 m \

On engagerait un contremaître au courant de la fabrica-
tion de cadrans métal. Entrée immédiate ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre B. S. 13902 au liureau de I'IMPAR-
TIAL. 13992

/iLCiieweaiars d'échappements
aveu mise en niarclie. 30731)

Eiml»of&@q_B.r$
5$4_»$<&&9i*$ de C€i€îlî°€l£!$
tous pour petites pièces 5 */< lignes ancre exclusivement se-
raient engagés. Seules personnes bien expérimentées sont
priées de faire offres. - S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ct odierairs
pour petites pièces ancre , notât demandés de suite, pour
travail à domicile. — S'adresser au Comptoir , Rue de la
Paix lï f .  13904

On offre a uu voyageur visitant régulièrement les maj t asins
d'épicerie la 13934

Représentation
pour du miel arlil ieiel de toute première qualité. Hnule  provision.
Offres écrites sous chiffr e A. S. 13034. au bureau de I'I MPARTIAL .

J.
_t_m.w_M___ dr— .gjj an El F'* <"fea si H» lïiil

Es On demande jeune fille de 14 à 15 ans, pour |g
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 ||

La personne qui a pris soin d'une valise cuir brun, dépo-
sée sur le quai de la gare , vendredi soir au train de 5 heures
partant pour Neuchâtel , est priée de la rapporter chez Mlle
Châtelain, rue Daniel-JeanRichard 41. 13998

/IIIXIOO m mWm) Km\.HLmiiJm ,

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

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

S'adresser à M. E. Porret, caissier communal . Bellevue 10.

pour ie 30 avril 1930, près de la Poste et de la gare,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 305K4

B@aulflii$É
très bien situé est à louer pour le 31 octobre 1929. —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 13670

TÂ BLfÂUX
A vendre, conditions intéressantes. Courbet , paysage

animé ; Vierge à l'enfant préraphaélite ; dessins de Millet ,
Pissarro ; divers anciens et modernes. — Faire offres sous
chiffre P. »0819 N., à Publioita*, Neucbàtel. uoôG

A remettre 78999-.1 10710
l m » e ••

Agencement moderne. Proximité
du Kursaal. — MOlil. 'l' . 10, rue
de Mnntboux, Genfcve.

A vendre superbe parc de
24370 m2, territoire do Co
lombier. Endroit idéal pour
création d'une plaxe. - four

OMS renst:ij!iienients s'adresser «
Frédéric Dubois , régisseur, 3,
mu Sl-Honoré. on a MM. P. &
Wavre. notaires , Neuchâtel .

JH 1407 N 13920 

MEUBLES
BUREAU

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

Je cherche .1H30675A. 13987

CaiiMliis
tt Isrpédo

= 09. — A. Héritier, rue
Sillem i. Genève.

Pâtiiserie-
Tea-Room

a vendre dans cm placement et
bâtiment premier eboix , belle
clientèle. — S'adresser à MM.
.1. A lt. Pilloud . notaires .
Yverdon. Jriyô-iOlL 13927

On cherche à acheter une
maison avee jardin d'agrément.
Situation de préfé rence au Nord-
Ouest de la ville. — Ecrire sons
chif f re  II. E. 13719. au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 13719

HBISOU
On demande à acheter

maison située quartier
nord-ouest. Offres sous
chiffre A. M. 13S22 au
bureau de I'IMPARTIAL.

I3&.2

ni Nous sommes
^i fî SSIsI toujours ache-
jj I UlIlM* 'ours de p ion , : .

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

I 6AttoNTOL 1
pour conserver les oeufs

I Pharmacie KOCEior ilV I
M Tél. 1.76 13970 H

n__girTJMA.nw ..iw »y______________i iv«_. *« -t (y_________ __w

D'occasion
A vendre plusieurs lits

!

bois et fer , l et 2 p laces,
modernes et autres , divans ,
canapés, buffet de service ,
salles a manger, commodes ,

„ tables , chaises , chaises-lon-
Q gues , secrélaires . glaces, ta-

!

uleaux, lavabos avec et sans
glace , tabourets , chambres
a coucher et divers meubles
trop long à détailler ; ta-
bles A allonges. Bas prix.
S'ad resser Rue de l'In-
duNtrie 1, au rez-de-chaus-
sée. 13647

|J|IMi||li||ii!|ii||ii||ii|]ii||ii||H||ii||ii||ii;|ii||ii||ii||iiii|^

j h toi» j
I sont insta mment priés do 5
ï nous adress er 30 cts |
i en timbres poste, pour ]
I tout chang ement de demi- j
I cite , et de nous faire con- %
i naître leur ancienne I
I et nouvelle adresse , f
| En outre, prière de nous j
I dire si le changement de do- 1
f micile est définitif ou me 1
t mentané.
| Les changements ou racla- ]
| malions de fous genres doi- 1
| vent être transmis directe- 1
i ment à nos bureaui et non 1
| pas par l'entremise des por- f
I leurs. " |

Administration ]|
de I'K IMPAKTIAL» |

llliiiilliilliilliilliilliilliilliilhilluiliilliilliilliitliilliiiilli

I L e  

Conseil de la Mis-
sion Suisse Itomande a
le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de son cher
missionnaire en retraite , un
des deux pionniers de l'ceu-

MonsSeur

Ernest CREUX
enlevé à l'affection des siens
et des Eglises lliongn. le
mercredi 17 juillet 1929 , I
n Pretoria , dans sa 84me I
année. JH-35403-L 13991 I

Son Seigneur lui dit : Bien , flserviteur bon et f idèle.... en. I
Ire dans la joie de ton Set- 9gneur Afatth. X X  V, 23.

Haute Couture Denis

I #s Pi ii#ci H
tèopold-Roberî 58 jfj

Rayon spécial 9563

Tous les genres '
Tous Ses prix

WSF" Téléphone 27.37 "̂ B '-

Les enfants , petits-enfants de ç

1 Mata ..tapie StitiEREft. m tel i
BB sont informés de son décès survenu dans sa Sime an- j

née, après une longue et pénible maladie, munie des A
Saints-Sacrements de l'Eglise. i

La Chaux-de-Fonds . le 10 jui l let  1929. _ ; i

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu dimanche i
¦M 21 courant, à 13 b. 30. 13D46 ES

Domicile mortuaire : Itue de . 'Industrie Vi. '¦
Ona nrno fnndrairo sera déposée devant le do- \micila mortnaire. |Le présent avis tient lieu do lettre de faire part. -*

11 _.II__MIIM«M__M«1- ||T1ÏÏI11III II I III IIIIWH II l l l l£

| Pompes Funèbres S. MAGH I
orbillard - tourgoa ju lo inobile EP>«aix t

loas les cercmils sont capitonnés Ctsaflomu DE BOIS ISIMK
1 nn TéLéPHONE i, Q* I-BHCUEILS (InâsjATioN
*.i/ U Jour et Nuil «M CERCUEILS TACHYPHAGE S K

LIBRAIRIE

CODDfOISICR
Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, Rue Léopold-Robert , 64

Chaque semaine. Dernières
Vonveautes et fournit toutes
dans le plus bref délai ,

Hnieiis CQURV01S1ER
Admin lsîiation de L'IMPARTIAL
Compte de Chè ques postaux :

IVb 325.
IIHIIIIim illllllllHHIHI I I III I III



KEVUË PU J DUR
La saoté de A\. Poincaré

La Chaux-de-Fonds, le 20 j uillet.
C'est d'abord avec scepticisme qu'on a ac-

cueilli au Palais Bourbon la nouvelle de la ma-
ladie de M. Poincaré. Personne ne voulait ad-
mettre que le p rodigieux débuter f u t  assez f a-
tigué p our cesser de tourner en rond dans son
vélodrome semé d'embûches : « C'est une ma-
ladie de la rate : ratif ication », disaient les
mauvais p laisants. Et d'autres ajoutaient :
« C'est une savante technique p our obtenir un
vote f avorable au gouvernement. Qui p ourrait
renverser un homme couché ? » // se conf irme
cep endant auj ourd 'hui que ïabsence du p remier
ministre au banc du gouvernement n'était p as
une maladie dip lomatique. M. Poincaré s'est
surmené, il a accomp li des ef f or ts  excep tion-
nels et même s'il f aisait sa réapp arition auj our-
d'hui à la Chambre, ce serait contre l'avis de
son médecin. Auss i est-ce hier M. Chéron qui
est monté à la tribune p our f aire aux dép utés
des déclarations simple s et p leines de bon sens.
Demain ou cette nuit, ce sera au tour de M.
Briand de f aire donne la garde. Et dimanche,
on saura si la France ratif ie oui ou non. A moins
d'un coup de théâtre d'ailleurs non imprévisible,
la ratif ication est assurée.

l_e différer)*! rr)»<o4cbou

Les dép êches annoncent que la Russie a pris
Toff ensive sur le f ront mandchou. Toutef ois, il
ne s'agit que de quelques coups de f usils entre
p ostes avancés. Car la Chine et la Russie ne
doivent p as  être pr essées d'en venir aux mains.
Il y a d'autres intéressés au sort de leur dis-
p ute. C'est ainsi que Washington vient de leur
rappeler qu'elles ont toutes deux signé le p acte
Kellog qui devait soi-disant régler pa r des votes
pacif iques les d iff éren ds entre puissances. D'au-
tre p art, il est probable que la Russie y regar-
dera à deux f ois avant de se lancer dans une
aventure qui attirerait ses f orces à l'extrémité
de ta Sibérie et qui rendrait diff icile le main-
tien da régime de la f orce à Moscou. La Rus-
sie, d'aittears, se souvient d'une rencontre qui,
il y a vingt-cinq ans, sur les mêmes champs
de bataille, a plutô t mal tourné p our elle...

A l'Extérieur
Le forgeron qui voulait tuer le chancelier

autrichien a été interné
VIENNE, 20. — Vendredi matin, Anton Leit-

ner, l'ouvrier forgeron qui chercha à perpétrer
un attentat contre le président-de la Confledéra-
tion autrichienne-a été! transféré dans une cli-
nique où l'on procédera à un examen de son
état mental. Au cours de son interrogatoire par
la police, il a déclaré que son attentat était di-
rigé eocclusiveoient contre le président de la
Confédération. ¦ /-•• •

Le suicide en famille
GUNNENBINNEN, 20. — Le capitaine Bros-

ca, qui se trouvait dans une situation financiè-
re difficile, s'est suicidé avec sa femme et sa
file âgée de 18 ans. Pendant ce temps les pa-
rents avaient, sous un prétexte quelconque , en-
voyé en excursion leur fils âgé de 21 ans.

Une grotte où les Romains massacrèrent
2000 voleurs

MULAN, 20. — Les fournaux apprennent de
Ferentillo (Pérouse) qu'on a découvert dans
cette localité une grotte historique où les Ro-
mains auraient, en l'an 303 avant Jlésus-Christ,
massacré 2000 voleurs. Les autorités ont pris
toutes les mesures pour continuer les recher-
ches.

La décadence de Constantinople
LONDRES, 20. — Une bonne nouvelle ivtent

de réj ouir la ville de Constantinople : Mustapha
Kemal se prépare à venir y séj ourner pendant
les chaleurs. Il occupera l'ancien palais de Doi-
m'a Bftche, résidence des sultans.

Le président de l'Assemblée nationale, Klaiim
Pacha, l'y a précédé, en compagnie de plusieurs
députés.

Cette nouvelle a vivement satisfait la popula-
tion , car de 1,200,000 ânwp avant la guerre, le
nombre des habitants de Constantinople est torrt-
bé à 700,000, selon la dernière statistique établie
par les soins du spécialiste belge, M. Jaquart,

Naturellement, la décroissance de, la popula-
tion entrave fortement les affaires.

Il est question , pour y porter remède, de faire
de Constantinopl e un port libre, comme Ham-
bourg, et l' on espère que le séjour de Mustapha
Kemal convertira le président de la Républfaiie à
cette idée. 

Les aviateurs français n'ont pas
réussi à battre le record de durée

LE BOURQET, 20. — A 15 heures 18, tes
aviateurs Marmier et Favreau, qui tentent de
battre le record de durée, avaient bouclé leur
37me circuit et avaient couvert une distance de
5,573 kilomètres. Les aviateurs ont fait part à
ce moment de leur intention d'interrompre leur
tentative en quittant quelques minutes durant
le circuit et en indiquant par message lesté que
leur pression d'huile était descendue à zéro. Sur
ordre donné par panneau de signalisation de
continuer quand même, ils ont repris leur ron-
de' Ils bouclèrent leur 41me circuit, mais à 17
heures 46, ils furent obligés par la pluie et l'o-
rage à s'arrêter à Bouvigne, près de Crepy, en
Valois. '¦ '¦¦ .-'

les Puissances — et particulièrement Washington — interviennent

ML Mac Donald ne veut pas que la Conférence prochaine se tienne en Suisse
En Suisse s Un crime sauvage près de Lucerne

Etait-ce sérieux ou non ?

Les AiBréricaiffs rappellent aux
belligérants de Monaciaourle

qu'ils OBSI signé le pacîe
Kellog

NEW-YORK, 20. — Les communistes russes
ont manif esté vendredi ap rès-midi devant le con-
sulat chinois. La pol ice a été immédiatement en-
voy ée sur les lieux.

Le gouvernement américain a attiré l'attention
des gouvernements chinois et soviétique sur le
f ait qu'ils sont tous deux signataires du p acte
Kellogg.

M. Strimson a également conf éré avec les am-
bassadeurs d 'Angleterre et du Jap on au suj et du
diff éren d sino-russe. On estime ici que la situa-
tion sera réglée pa cif iquement.

~y&W* Les Russes prennent l'offensive
Suivant un cablogramme de Manille, les dé-

pêches reçues émanant de Nankin disent que
le gouverneur de Mandchourie a télégraphié à
Nankin pour demander des Instructions étant
donné «que les troupes soviétiques, depuis ven-
dredi matin, ont apparemment commencé un
mouvement positif mettant la Mandchourie en
grand danger,»

Les Russes auraient pris l'offensive â la fron-
tière de la Mandchourie et auraient pris les
villes frontières de Pojgranftchnala et de Manjd-
chuH.

M. Briand réussira-t-fl à pacifier
l'Extrême-Orient ?

Les « DeaiLy News » écrivent que tous les
membres de la Société des Nations appuieront
M. Briand dans son rôle difficile de médiateur
entre les Soviets et la Chine. Un succès diplo-
matique semblable à celui qu'il obtint en 1925,
à l'occasion du conflit enre la Yougoslavie et
la Bulgarie, non seulement épargnerait les ca-
lamités d'une guerre en Extrême-Orient, mais
confirmerait le prestige dés méthodes pacifi-
ques de négociations dans des pays où elles
n'ont j amais 'été' complètement admises.

Bluff moscovite. — Ce ne sont que
précautions

Le commlissaire du peuple aux transports
Rudzutok, membre du bureau politique, a dé-
claré aux représentants de la presse étrangère
que la Russie ne déclarera pas la guerre à la
Chine aussi longtemps que les troupes chinoises
respecteront la frontière russe. Les mesures de
protection que le gouvernement des Soviets a
prises le long de la frontière, a dit le commis-
saire, ont un caractère nettement défensif et
ont pour but de parer à des attaques éventuelles
qui pourraient être lancées contre le territoire
russe par les bataillons blancs russes à la sol-
de du gouvernement de Nankin et qui sont con-
centrés en Mandchourie.

Le courrier japonai s passera dorénavant
par Vladivostock

Le commissariat des postes et télégraphes
prépare une notification au Bureau international
des postes à Berne pour annoncer que les envois
directs par poste de l'U. R. S. S. en Chine ont
cessé et que tout courrier expédié d'Europe en
Chine par transit sera dorénavant envoyé au
Japon via Vladivostock.

£e crime de Clîcfry
PARIS, 20. — Le Juge d'instruction a procédé

à l'interrogatoire d'identité de Sydney James
Harl , qui assassina une fillette de 4 ans, à Cli-
chy. Le meurtrier, très déprimé par les coups
qu'il a reçus, a répondu avec difficulté aux ques-
tions du magistrat. Harl sans avoir exprimé de
regrets a déclaré qu'il ne comprenait pas son
acte et l'a mis sur le compte de l'ivresse.

Le médecin légiste a procédé à l'autopsie de
h. Mette qui a été étranlgée tout d'abord avec
les mains, puis avec un lien, un mouchoir de po-
che très probablement. Elle a subi d'autres vio-
lences pendant qu 'elle vivait encore, qui ont pro-
voqué la rupture du bassin. La fracture du crâ-
ne, constatée provient du bourrage du corpus de
l'enfant dans la valise.

£MP *' Une auto dérobée s'écrase contre un
arbre. — Deux personnes brûlées

vives
LYON. 20. — Vendredi après-midi, une auto-

mobile transportant cinq personnes, après une
terrible embardée et après avoir fauché trois
arbres près des Charbonnières, a capoté et pris
feu. Mmo Laurencet et sa fillette ont été brûlées
vives. Deux autres personnes sont grièvement
blessées. La voiture, qui appartenait à un ami
et qui avait été prise à flàsn de son proprié-
taire, a été entièrement détaxa.

Décidément Mac Donald n aime
pas lo Suisse...

Le lieu de la prochaine Conférence sera
soit la Hollande! soit la Belgique

LONDRES, 20. — On mande de Paris à l'a-
gence Reuter : L'entrevue que l'ambassadeur
d'Angleterre a eue vendredi soir avec M. Briand
entre deux séances de la Chambre a été non
seulement cordiale, ce qui va sans dire, mais
f ructueuse. Il s'agissait de la p rochaine conf é-
rence internationale et surtout d'en f ixer le lieu.
Sur ce p oint, il semble bien qu'il y a plus qu'un
rapprochement d'idées entre Londres et Paris.
Le gouvernement anglais accep terait maintenant
une ville du continent, mais à la condition qu'elle
ne soit p as aussi éloignée de Londres que Lu-
cerne ou Lausanne. Il est question dès d) présent
de la Hollande ou de la Belgique. Le gouverne-
ment f rançais, quoique p réf érant toujours une
ville suisse, se serait mis d'accord sur ce point
avec le gouvernement anglais. On peut croire
due les deux hommes d'Etat se sont entendus
sur une p rop osition d f aire aux autres puissanc es
intéressées. Si cette proposition est acceptée, on
sera en mesure, dès le commencement de la se-
maine prochaine, de f aire connaître déf initive-
ment le lieu de la conf érence. Pour le moment,
on garde secret le nom de la ville devant être
choisie. 

Les Italiens seront-ils assez malins pour
atteindre i'«Egypt »?

BREST, 20. — Le remor queur italien «Arti-
glio » est parti vendredi avec un nouvel appa-
reil de sauvetage électro-magnétique pour es-
sayer de repêcher dans le Raz de Saint l'épave
de l'« Egypte ».

Deux alpinistes qui l'échappent belle
CHAMONIX, 20. — Un alpiniste de Lyon et

son guide , sont tombés dans une crevasse de
30 mètres de profondeur , aux Grands Montets,
dans le massif du Mont-Blanc. Ils ont été re-
pêchés par deux caravanes de secours, après
27 heures d'attente. Les deux accidentés s'en
sont tirés avec quelques contusions.

Le « Do-X » ira à Rome
ROME, 20. — Les journaux annoncent que le

prochain vol d'essai du nouvel hydravion
« Do-X » aura pour but Rome.

Violent orage sur Paris
PARIS, 20. — Après une matinée et une après-

midi d'une chaleur exceptionnelle et accablante,
un violent orage s'est abattu sur Paris à 15 heu-
res 50, accompagné de nombreux éclairs et
coups de tonnerre. En quelques minutes, les pla-
ces et les principales voies ont été transformées
en torrents. Quelques caves ont été inondées,
notamment dans l'es quartiers proches de la
Seine.

L'homme tigre
BERLIN, 30. — Il existe actuellement, en

Westphalie, un prévenu qui est un criminel peu
banal.

On l'a surnommé « l'homme tigre ». C'est un
ouvrier mineur d'un naturel très querelleur. Il
avait la fâcheuse habitude de se précipiter sur
ses contradifcteuirs et de les mordre cruelle-
ment. Sa dernière victime fut un de ses com-
pagrnons de travail auquel il coupa le nez d'un
coup die dents. Dans sa prison, on a dû prendre
les mesures de précaution les plus rigoureuses
nour qu'il ne dévore pas ses gardiens. Ce n'est
pas un homme, mais une bête sauvage...

La sécheresse menace I
A la Havane on ne distribue plus que de

l'eau pour boire...

LA HAVANE, 20. — L'eau a été coupée dans
presque tous les quartiers de la ville. Les ha-
bitants ne reçoivent plus que les quantités néces-
saires à la table. Dans les faubourgs, l'eau n'est
distribuée que tous les trois j ours et pendant 24
heures.
Et a Londres on ne peut plus laver sa machine!

Par suite de la sécheresse l'administration de
Londres a interdit l'emploi de l'eau pour l'ar-
rosage des j ardins et pour le lavage des voitu-
res.

A la veille des Hostilités en nandchourie

Tué par une pierre
FINHAUT, 20. — (Sp) . — Un grave accident

est survenu j eudi soir sur le funicul aire qui relie
le Châtelard à Barberine. Un ouvrier d'origine
fribourgeoise. Ernest Cudry, qui regagnait le
Châtelard au moyen du funiculaire à ciel ou-

vert qui sert de transport aux ouvriers , a reçu
une pierre sur la tête et a été tué sur le coup. 11
était âgé de 33 ans.

Un écolier brûlé vif
UZNACH, 20. — Un écolier al lemand en va-

cance , Johann Graf , 9 ans , de Liebnau , employa
du pétrole pour allumer un feu , quand la buret-
te fit explosion. Les vêtements du j eune garçon
prirent feu. Il a été transp orté dans un état gra-
ve à l'hôpital où il succombé peu après.

Le drame des deux motos. — L'une roulait
tous phares éteints !

FRIBOURG . 20. — M. Joseph Tapaux. de
Treyvaux, roulant à motocyclette, est entre en
collision a/vec un autre motocycliste . M. Mon-
nerat , de Broc, qui roulait sans lumière. M.
Monnerat a été grièvement blessé . M. Taipaux ,
âgé de 38 ans , marié et père de trois enfants , a
succombé à une fracture du crâne.

Un télescopage de trains en gare de
Wîedikon. — Six blessés.

ZURICH , 20. — Le train 3327 quittant la gare
principale en direction de Thahvil-Riohterswil
dut s'arrêter quelques minutes entre la gare prin-
cipale et la station de Wiedikon . Pendant cet ar-
rêt , le convoi fat télescopé par le train 3329.
Trois wagons du premier furent endommagés et
cinq voyageurs furent blessés. Le mécanicien eu.
train tamponneur , qui avait sauté de sa machi-
ne , s'est brisé une j ambe. La cause de la colli-
sion n'est pas encore établie.

En Suisse
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La foudre détruit une ferme.

Près des Brenets , vers 17 h. 40, la foudre est
tombée sur une ferme située au-dessus des
Tartelles et provoqua l'incendie de l' immeuble ,
qui fut détruit de fond en combles. Les pom-
piers des Monts et ceux 'des Brenets, ainsi que
les agents des premiers secours et les officiers
de l'état-maj or, furent immédiatement alertés.
Mais on se rendit compte que tout secours était
inutile et on laissa le feu opérer son oeuvre
destructrice.

H ne reste de l'immeuble que des murs cal-
cinés. 38 chars de foin , qui avaient été remisés
ces derniers jour s, ont été la proie des flammes,
ainsi que trois chars qui n 'étaient pas encore dé-
chargés. On a pu heureusement sauver le bétail
qui se composait de six vaches et d'un cheval.

L'immeuble était habité par M. Ch. A. Dubois,
agriculteur.
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f o c a l e
De dangereux personnages.

Ce sont ces deux faucheurs qui, hier soir à
minuit , attaquèrent sans aucun motif un passant
qui traversait le Grand Pont. Les agresseurs,
qui avaient le vin mauvais, se ruèrent sur leur
victime et lui brisèrent son dentier. Ils lui firent
d'autre part une profonde blessure à la lèvre.
Des agents qui avaient entendu le bruit de la
bataille acoururent au secours du passant. Ils
eurent beaucoup de peine à mettre à la rai-
son les deux forcenés qui leur opposèrent une
très vive résistance. Ces dangereux personnages
sont, bien entendu, hospitalisés maintenant à la
Promenade 20.
Un court-cJrcult.

Vers 5 heures du matin, en faisant une ronde ,
un agent de police a remarqué de fortes étin-
celles qui sortaient d'un entrepôt appartenant à
un entrepreneur de la ville et situé dans l'im-
meuble rue du Temple-Allemand 10. Le pro-
priétaire, aussitôt averti de ces faits insolites,
vint ouvrir le local, où l'on constata que le feu
provenait d'un court-circuit. Une situation nor-
male fut rapidement rétablie , les Services in-
dustriels ayant coupé le courant
Les méfaits de la foudre.

La foudre qui accompagnait le violent ora-
ge de vendredi soir à 5 heures, a causé de nom-
breuses émotions et de multiples dégâts dans
notre ville. On nous signale que les Services in-
dustriels ont dû intervenir dans plusieurs im-
meubles pour remettre au point le service d'é-
clairage mis à mal par la foudre. En certains
endroits, le fluide avait même fondu les douil-
les des lampes. On nous signale un fait bizarre.
Dans une grande fabrique de la rue du Temple
allemand , où la foudre était déjà tombée i! y a
quelques années, le fluide céleste récidiva hier
et provoqua un appel simultané de toutes les
sonneries de la fabrique.

Un employé d'une maison de combustible , qui
déchargeait du coke à la gare, a été atteint par
la foudre . Pendant plusieurs minutes , il resta
sans connaissance et l'on dut avoir recours aux
soins dévoués d'un médecin. Fort heureusement ,
cet accident n 'aura pas de suites graves.

Aux Endroits , le propriétaire de l'établ isse -
ment qui se trouvait dehors , en compagnie de
sa fillette, au moment où l'orage se déclencha
avec rage, fut également victime de la foudre.
Le fluide tomba à 3 mètres de ces deux person-
nes qui furen t renversées. La fill ette reçut une
vive commotion et dut être alitée.
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Le sous-directeur hollandais s'arrêta , et, dans
un geste à la fois simple et pathétique, d'un stick
qu 'il avait à la main , grava des dessins dans
les escarbilles du terrain noir.

— Lorsque soudain vous voyez un change-
ment dans le rendement d'un service — j e dis
ici — vous cherchez directement le fait nou-
veau qui a été capable de le créer. Vous le trou-
vez — j e dis là. Immédiatement vous tirez une
ligne d'ici, là. De l'effet à la cause. La cause,
dans nos services commerciaux, c'était ce j eune
Français qui plaisantait sur les petits devoirs.
Et par ce trait qui allait de lui, cause, à l'effet
— ici — comme un rayon, j'ai connu qu 'il savait
de se prolonger , de se répandre, de se distri-
buer par l'influx , sur la masse. Pas un homme
pareil dans nos Etablissements. Jamais encore
j e n'avais vu. Même en Hollande. Il avait le se-
cret de parler aux hommes, de les forcer à
travailler , de les planter comme des petits

^ 
ar-

bres indéracinables dans la maison. Lui-même,
un prodige de travail. Il aimait d'arriver en re-
tard , mais dans une semaine, il était capable
d'établir sur un registre, l'état civil moral de
mille employés. Il était un charmant séducteur
de toutes les créatures qu 'il approchait d'elles.
D'abord les personnages des bureaux , ensuite les
spécialistes des usines , puis les ouvriers des

ateliers et enfin le monde ici, au champ aviati-
que. Un directeur il était ; et avec un sourire
tout seul. De se promener dans les salles d'u-
sines, il adorait. Et moi, je me suis plu de me
cacher pour regarder les hommes alors et les
écouter. «Celui-là est un as» ils disaient. Les
mauvais, parmi les mécaniciens, tremblaient
devant lui: et il en a rendu bons de très mé-
chants. Toujours l'influx. Une bande magnifique
il a fait de tout le personnel.
Voilà ce que le coeur de Rose, débarrassé de

lui-même, meurtri et tendre à point, entendait
pour la première fois, et de la bouche d'un
homme considérable. Le Martin qu 'elle avait
daigné aimer, naguère, faiblement, et avec de
savants calculs de peur que ne sombrât dans
trop d'amour la nef précieuse de sa personna-
lité , le Martin rapetissé instinctivement par el-
le, car Rose ne pouvait pas admettre une su-
périorité à ses côtés, voici qu 'il se dessinait peu
à peu en linéaments grandioses. Un homme
comme on n 'en voit qu 'un dans toute une vie.
Son amour, cet oiseau blessé à mort par les
derniers malentendus, renaissait à la vie, à une
force inconnue, sous ce soleil, le soleil de ce
mari extraordinaire qui lui apparaissait , hélas!
dans le passé.

Tout en avançant péniblement vers ce que
le Hollandais appelait le champ aviatique, Rose
rappelait les visions de son année de vie con-
jugale. Quoi ! dans ces soirées où elle prenail
un livre pour bien affirmer devant Martin son
indépendance, c'était un grand homme qui s'était
morfondu sans se plaindre à ses côtés ? Ce Mar-
tin j eune et simple qui rentrait avec des mots
d'amour puérils et que, il faut bien l'avouer, elle
traitait de haut, arrivait tout chargé en secret
de cet « influx » qui galvanisait !à-bas des mil-
liers d'êtres et elle l'avait souvent traité de petit
bourgeois ! De son pouvoir gigantesque, de sa

création aux Etablissements Bourracand, jamais
il n'avait été question ! Pourtant qu 'était le pau-
vre petit congrès d'Alger de Rose, ces quelques
mots qu'elle y avait dits1, les souvenirs vaniteux
qu 'elle en conservait pour l'aliment de son
amour-propre et die ses conversations, auprès
de « l'influx » de Martin , de son oeuvre qu'elle
commençait à deviner!

Il faut qu'une femme aime à genoux sans don-
te, puisque ce fut à cette minute où, sur le
champ de bataille des conquêtes humaines de
Martin, Rose le vit soudain à sa taille véritable
et eut une sorte de prosternation devant lui,
qu 'elle connut ce que c'est que d'aimer, et cessa
de se compter pour quelque chose en aimant.

Elle prit le bras de Sylvie, car c'était son
coeur à elle qui défaillait

Cependant on arrivait en vue de ces romanes
architectures de toile, tentes géantes en plein
cintre, cages des grands oiseaux où ils dorment
la nuit les ailes éployées. Le sous-directeur dis-
simulait moins bien, à cette vision trop évo-
catrice de ses j eunes collaborateurs disparus et
du plus chéri de tous, Martin , l'anxiété qui le
poignait.

— On n'est pas capable admettre, dit-il,
qu 'une destinée avec de pareilles idéales s'était
arrêtée au début die sa course.

Mais Rose se répétait l'épitaphe du père
Paul : « I] écoutait tout, les mains croisées sur
son estomac, et puis un beau j our il est parti. »

— Oh ! Sylvie, murmura-t-elle, en serrant le
bras de la jeune tante, s'il revenait..

) Et à ce mot elle n'aj outa rien car il contenait
l'aveu de son affreuse responsabilité, le déchi-
rant regret du passé, et le mirage d'un bonheur
aussi ineffable qu'impossible. Sylvie la sentitpeser davantage à son bras :¦- Couraga. ma petite Rcsr, M odb qni

comprenait toujours les plus secrets sentiments.
Votre amour qui semblait mort , est sauvé. N'est-
ce pas un premier miracle, présage du second,
le retour de Martin ? Martin ne pouvait pas vi-
vre sans votre amour. Après le sauvetage de
votre amour.fl doit revenir.

— Sylvie, reprit Rose, je me déteste moi-
même.

— Tant mieux, mon enfant.
— Même s'il ne revenait pas, j e passerais ma

vie à l'aimer...
— Martin ne mérite pas moins.
—.. à l'admirer. Je n'ai pas assez admiré

Martin.
— En effet , Rose.
— J'ai été odieuse.
— Je ne vais pas si loin que vous.
— Je mérite ce que j 'endure.

Des mécanos en combinaison kaki allaient et
venaient, échangeant des considélrations bien
parisiennes sur les «bellps madames». Le por-
tique d'un hangar de toile, soulevé par des em-
brasses de corde laissait apercevoir un avion
au repos et dés mécanos perchés çà et là sur le
corps étincelant de la carlingue d'aluminium,
faisaient penser à ces étourneaux qui dans les
champs se posent sur les bêtes à laine pour la
vérification intime de leur peau fourrée.

Le sous-directeur hollandai s obliqua vers lagauche.
— S'il vous plaît, dit-i l en s'inclinant 'devantles j eunes femmes avec toute sa courtoisie, nousallons un petit minute au bureau de la T. S F etnous apprenons s'il a été reçu de nouveauradtosi
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Achat el Me de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

GanlB de Tiîros Encaissement de Coupons
Saîc PeposH

Livrets de Dénôt 4°u |¦ _____________
Le bonheur vous attend!

mais pas trop longtemps ; pour cela n'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion , Pour faire de la réclame cette offre spéciale vous est faite fie
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JH 11633 z 1743

1 beau Service à café ; 1 Gilet pour monsieur ou Dame ; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés ; Serviettes ; Couteaux de table
Inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles, tous préparés pour
nos clients.

Pour chaque iiure de laine vous recevez un bon
Conditions : Celai qui achète chez nous au moins

1 livre — IO écheveaux
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler on Patria), garantie ne se retirant pas et ne se foulant pas,

¦»€»wur Fr. ÎO-
reçoit un beau cadeau suivan t son choix. Vous n'avez qu 'à nous
envoyer le nombre de bons nécessaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite.

Nous livrons toutes les sortes de laines à des prix sans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :
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'N o u s  ne c r a i g n o n s  plus les
montées les plus dures , depuis que
nous avons un Camion Dod ge." F.H.
Six cylindres, puissance considérable, vilebrequin sur sept O I T  pi
paliers, marche très douce, sans vibrations. Freins Q •
hydrauliques internes et autocompensateurs sur quatre M |M| fl_ B
roues — quatre vitesses. Cadre rigide acier, forte section. !*-*# XJf
Toutes pièces d'importance en acier au chrome Vanadium, TJ"~"JI ra k - '
trois fois plus résistant que l'acier ordinaire. Puissance 

 ̂ JQ
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et économie. Vitesse et sécurité. Force et résistance — |0| joJ,
tels sont les camions Dodge. Entièrement construits par jU| |P| Q
le groupe Dodge Brothers. . . « , _, »D|
Les camions Dodge Brothers, anciennement camions fl || j | ': "¦
Graham Brothers, se construisent pour capacités allant* 1 I |Q
de 500 à 3000 Kg. et correspondent à 95% des exigences J-L IL ti
en matière de transport. Nombreux modèles de carros- i l  1̂ <Ujt
série. Un type pour chaque spécialité. JUJ ' •
Demandez tous renseignements au représentant de Dodge, O ç-r-
il vous montrera un Camion Dodge Brothers qui vous EJTT* W fl H
donnera les meilleurs résultats possibles avec le moins l l l 1 '
de frais. S n V|
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i DODGE BROTHERS
g I Importateur exclusif pour la Suitse

31 S. A. FRAZAR, A -G, ZURICH, DUFOURSTRASSE «
""» ALBERT SCHMIDT S A. GARAGE MARCEAUX p AUG. MATHE?

j GARAGE DU QUAI WILSON, GENEVE RUE D'ECHAIXENS, LAUSANUE LA CHAUX-DE-FOMDS

I DODGE BROTHERS' TSUCKS, DIVISION OF CHRYSLER MOTORS, DETROIT, MICHIGAN

Le grand succès du salon de T. S. F. de Paris
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Le Super-Syntodpe
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. Application des
nouvelles lampes Phili ps , à écran et triple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix à partir de fr. 175.—.

GRUMBACH Se C°
Rue du Parc 24 - LA CHAUX-DE-FONDS

Joutas f ournitures ef rf eeessoires.

Voitures
d'Enfants

m crédit*
payables depuis 13077
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Nouveau Magasin :
Rue de la Serre 83

!

____H__E____E_____M__ 9R___________w^ ^ v̂^wtMw ' -**-*̂  - - ¦̂ ^̂ ¦j l̂Bri
Hfn̂ _yiwBr _H_HB____S_____5 ¦BRBâ»̂ . >?xvc 'SF BKffi.SfS H 3

MjWi-JWB.Wni mmt ¦_¦_¦> innrT •""̂ ^ i»  i 1 Vj_i^B___B__ _̂__5l_H I ̂ ri____P_S___. __________ - J -

Retialte 10 Art. FAHRNI Téléphone _â1Q

FourÈiKlintt li d'prei'l
FABRICATION SUISSE

Marque déposée 13269
Demandez à écouter notre nouveau H. F. 5 lampe**. Grande

simplicité de réglage. Permet l'amplification gramophoni que.
Le nouveau «supersélectif » R F 5 est un poste à changement

de fréquence par lampe bigrille (Superl iétérodyne) . Il est muni de
tous les perfectionnements connus à ce jour en ï. S. F. et a été étu-
dié spécialement pour l'emploi des nouvelles lampes à grille eoran.

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

Notre poste est construit pour la réception des ondes de lon-
gueurs comprises entre 200 et 3000 m. et permet d'entendre les
émissions européennes en fort haut-parleur au moyen d'un peti t
cadre rectangulaire de. 40x70 cm. On volt donc que dans les nom-
breux cas où l'établissement d'une antenne présente trop de dif-
ficultés, le choix de notre poste s'Impose.

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

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

le haut-parleur de l'avenir.

Sur demande, démonstration à domicile.
Se recommande. Facilité de paiement.
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Lame$à50ct$ - (511 1 EfTF
Rasoirs dep. 90 cts A vILLEILE
»•¦¦ -- ^^EAMiS

! S S0 B H Mr \ / ï  1 Whatt W«*îw ^— "̂•QCILD wn *'¦

I 

véritable  ̂̂ ^. T?

Pinceaux -3fr «̂
Blaireaux Parfumerie
dep. fr. 8.75 HBJM®M[¥

- Pour les Vacances -
Richelieux et souliers brides, toile blanche,
semelle cuir, 13920

Série 18-26 2.90 3.90
27-36 3.90 4.90
36-42 5.90 6.50
Prof M«_* 

ChaHssnres-Parc 54- 
^̂ ^̂^̂

Myrtilles de la Valteline
fraîches, cueillies proprement JB45075L

1 fois 1 caissette 5 kg. Fr. 5.50
1 fols 1 caissette 5 kg. Fr. 10.50
3 fols 1 caissette 5 kg. Fr. 15. — 13558

En août airelles et mûres sauvages aux mêmes prix

MSEL des ALPES garanti pur
par kg. Fr. 4.80. Le tout franco contre remboursement. Poids plein

IMPORT ALPIKA, CAMPASCIO (Grisons)



m k uMm
Tous les Samedis soir

dès 7 heures 11337

TRIPES
nature et aux champignons
Billard . Téléphone 19.47.
Neuchâtel blanc ouvert . Ire quai.
Se recommande. E. ZIEGLEK

iiôfcl
Hisiclraii

près de Biaufond

Restauration à toute ïieuro
Truite du Doubs

Se recommande ,
12916 Ulysse TIIIÉBAUD.

I ém _T_« «« "«I

Restaurant
Consommations de ler choix-

Jardin ombragé. 10520
Se recommande , E. G\ !.<_ !

Automobilist es!
Attention!!!

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

Masseur-Pédicure
dlpIAmé

Pose de Ventouses dûua_eL
Massages vibratoires et fœhn

AlDerS PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 6054

En 10 minutes, on prépare les
meilleures soupes aveo l'excel-
lent aliment à 1 avoine

ifff(M3Ëff^]̂ BKHK______ _ l!y"'______ B__£>i .

En venta partout, au prix de
85 ct le paquet. JB 10870Z 1148

Eiiquelles û uios ;:.:
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64»

Und li!»! de la Maison du Peuple
lîue de _ :_ Serre 08 — 3.» Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. On sert à l'emporter
Repas a Fr. 2.50. 3 et 3.50 30729

Dimanche 21 juillet 1929

.Menu du Diner à Fr. 3.50 Menu du Souper à Fr. 3.—
Potage Os-Tail ~~ _ ,

Tête de Veau Vinaigrette Consomme Fausse Tortue
Langue de Bœuf au Madère Filets de Daurade au Chablis

Pommes mousseline Tranches de Veau Pannées
Petit Pois «.la Française Spaghetti Napolitaine

Glace aux fraises ou Fruits Salade
A Fr. 3. -, Carré de Porc au four Glace ou Fruits

eu place de Langue. . 
Nous prenons toujours des pensionnaires. Hommes et Dames, avec
arrangements spéciaux pour Soupers à la Viande ou Café au lait.

Le dimanche le service du diner commence à partir  de 11 h. 30

Hôtel «Se la Balance

t

Tous ies Samedis
et Dimanche!

Menus
spéciauxr

Ttfi.Hr

TA vivantes

Mm H€$i$ loir
__©Ë_rarB_«aHmcBffi« 31 JoBâlEetf

organisée par la

commission du terrain du r. c. Efoiie
avec le concours de la musi que

«LA PHILHARMONIE ITALIENNE»

Jeux divers Roues aux pains de sacre Jeux variés
Inv i t a t i on  cordiale à toute le population

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement de fête. 30707

Mjgjgg Daiis nos Uiiî&mas , du 19 au 25 J u i l l e t  1929 l___Ll______u8 . L.

Upj /ftliâoR.a:o'J'P_ _̂_B_______l ll&ljfflWiTT^^ SCAB.A IBJ ' ||g j roOPERWE i
UN PUISSANT DRAME DE MŒURS Une des p lus merveilleuses créations de L'U FA T % 4Le Prix du Pardon In jhmp m mm BJËJ^BBJBl

I Las triJbuS&isons d'u ê petite danseuse ! ï il liilllli llll iLif iJ J deux grandes vedettes LEA TR ICE JO Y et WILLIAM BOY D
interprété par PA TS Y RUTH MILLER mWM WtlillW «¦«¦ __S___ P̂ «n|0 

L'intrigue passionnante de se film se déroule dans les bouges comédie dramatique à grand spectacle interprétée . g .  U Ji Ed _______ Itwl E. Bkfl Wmmf m  I I C
| de San-Francisco et parmi l'infâme horde formant l'équipage par la gracieuse et belle A RL ETTE MARCHAL et LE il  iP4 _HÉ fa S l̂ ElHi H * W Eftsl Ed'un grand voilier le beau jeune premier WLAD1MIR GAIDARO W ou 18910

Principales scènes : L'HONNEUR DU NOM — LE PARVENU t RéVOlte CllGZ i@$' DS5?ît©5 dll SultaU
A la vâe^aiBfifiâ 

ET LA BARONESSE — DERRI èRE LES COULISSES — „ 3 . „
ICS f V8aiiOliai9V ' LE BONHEUR DANS UNE BOTTE - ENFIN LA CHANGE : ~ Slx actes de folle Sallé avec —

passionnante création de FRED T H O M S O N  REVIENT... etc. ! JULIA FAY et ROD. SCHIL D TKRA UT

WÈmWÈÈËXÊÊÊÈÊmW$mkm%m iW~ IBERMI èIE HS 'SKMAS ^E mwj C®MC ©DR $ ~ f̂ 
fKS l̂li SHHf̂ lg\Um

Xm
iMmmi& BPiria«__ii_r<_s ige _ri_Bgi_r__ <Bj li»_r'E B«g»| B»MBl«_ra_raa> ggi»qM'n l*M«M_r€ll 23 tnlltcl, «k g3 heiure» ^̂ ^̂ BBH "¦¦;.:•- i

Ceafié lRestf «¦»___. ___*«¦¦»*
au Centre de la Ville

Tëlëpb , 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Tffl pb. 3.53

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

EXCURSION EN AUTO-CAR
GRUYERE - SIMPLON - LEMAN

3 jours : les 2, 3 et 4 août 1929.
PRIX Fr. 85.— par personne, tout  compris. — Encore quel ques
places disponibles. — S'inscrire au plus  vite , au bui  iu Sébastien
Chapuis S. A.. Le Locle. Tél. 3 62. P-l(__ .55-Le 13756

R9g3________3_____________________________________ H

1 (kta ds Bresfenbero
Station dimaférique

au Lac de Mallwil
Une des plus belles villégiatures de la Suisse

Maison confortable avec installations hydro- et
électrothérapeuiiques modernes, permet tant  des cures jB
agréables et satisfaisantes. Cures diététi ques. Bateaux
à rames. Pêche à la lign-?. Tennis. Plage élégante.

Prix de pension dep. Fr. 11.—.
Demandez prospectus.
Médecin de l'Etablissement : Dr. méd. R. Frôhlioh.

Propriétaire : R. Hâusermann.

«raoi Jardin de Bel-Air
M. E. DORE R, Propriétaire

Dimanche 21 Juillet , dès 15 h.

organisée par la

musique militaire „ Les firmes Réunies "
Direction : M. Gs. DEQUESIVE, Prof.

Smsumx. divers

lésion61 iDAisrsE; dans la giande salle
En cas de mauvais temps le bal aura iieu .

13933 Excellent orchestre. P 22404 c

Mi salie du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Samedi soir , Dimanche en matinée et soirée

3 taies IprÉsiÉi de Sa
données par : 30728

raonsicer VMORYS, Ghantear d'°era oomique
monsieur Léon POllET, G^aSTfe dn

Accompagnement Prof. Arthur VISONI, planiste
Programme de ehoix - Artistes de valeur
Entrée 20 cts. (pas de quête) . Invitation cordiale

Administration de L'IMPARTIAL Compte \\IU OHE
Imprimerie COURVOISIER de chèques |V dAU
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ WMW

Belles Cerises
le kilo 85 cts

par 5 kilos 75 cts

Cidrerie de Morat
NI. 13.85 SERRE 79 Tél. 13.85

13947

Eolombinr sy™
mtmm ^9m Um ^ny>va sociétés et familles. Cuisine

soignée. Cave assortie de crûs de ler choix. _J_F" Truites et
Itondelles A toute heure , ~mM — Séjour d'été. — Pension
depuis Fr. G 50 JH 1457 N 13249

Dos ce jour, chez

jjjg_ i_^___ f_l___ 5____ M| tous les articles de

JI il I. 4i MIL ?¦? éW* W*m\?mm\ % W^lalTlEr 6 ^jjssSslf B • v» ¦ ¦•
^^^r  ̂ ch: la célèbre marque

Telefunken
13528 Etalage Léop.-Rob. 50

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

_K29_ MR un 0&&3 /CRK. piw'iDi'ŒSk mf Sr^m. »5if____ t_ ei_» ____i_3 sa ^
KM __»!O _________________ ___*______ « CS.AUSOmOBIRISCfiSi____F8i mmm «S *sS&y 1_8 _¦ SB ^_S_F mST t&Si ilSm l__r qu ̂ QB tW _B

Adressez vous pour toutes vos réparations concernant l'é-
quipement électrique de votre voilure à

l'Aurio-Kumière
I^TJLf or - IV_Eet_rt<©i_i.ot

spécialiste
Prèbarreau NEUCHATEL Téléphone 19.89

12905 Maison de toute confiance. OF. 6.000 N.

RUFFINO
Le meilleur Chianti

(blanc et rouge)

Maison Ruffino
Case 4217

Chaux-de-Fonds____________________ ___ ________ _____________________ ____________ __ _

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦Vlnnanctae »l fuUlei S929

Kg:Ii__ e .\:itiouale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M.

Paul Siron.
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. J. Ramseyer,

pasteur à Sonvilier.
EPLATUBES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Ulysse

Emery.
Eglise Indépendante

TEMPLE . — 9Vj h. Culte avec prédication M. Primault.
OBATOIRE . — 9 '/a b. Culte avec Prédication M. Perregaux.
CHAPELLE DES BULLES. — 14'/a h. Culte.

IteulHclie liirclke
9 Uhr. 30 Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 3/« b. Première messe à la Chapelle. Sermon.
11 h. Grand' messe chantée en plein air (Pâturage de la

Corbatière). Sermon.
Pas d'école du dimanche ni de catéchismes.

l .y lise Ca tho l i que romaine
7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe. Sermon

allemand. — 9 b. Messe des enfants , avec allocution. —
9 h. »/< h. Office . Sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Ui-aiigelische Sladtrai_ .siou
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonnlag um 10 Uhr. u. 15 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonnlagschule .
Tdchterverein um 16 Uhr.
Montag . 20 '/_ Uhr. Giun. Choor.
Mittwoch 20 1/» Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/2 Uhr. Jûnglings- und Mànnerverein .

Iti.scholl . Methodisteukirche, rue du Progrès 36
9 '/» Uhr . Gottesdienst.
20 '/a Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch , 20 'ji Uur. Bibelslunde.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 20 courant , a 20 h . Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Etude Bibli que et de Prières.
Une Heure de silence avec Dieu. Sujet : «La Vie ca-
chée» . III. La retraite de la vie cachée,
b) Le tète à tête. (M. de Tribolet)

Dimanche 21 juillet , à 20 h. Réunion habituelle présidée par
M. Eug. Kirchhofer. Sujet : nUne parole certaines

Eglise Advcntiste du 7™ " jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 </4 h. Ecole du Sabbat. — 10 '/< b. Culte. — Mardi
20'/< h. Réunion de prières. — Vendredi 20 '. 4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9l/« b. matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

? Noyw@autés ?
m^^ K̂^mmWÊtm^mm B̂^^^m^^ m̂BmmmmmmmmkmmWsmmmMmmimmum ^^^mma^^^

$es li vres de la semaine
-~ 189S6

La Case de l'Oncle Tom
par Mme Bedcher ST0WE (bibliothèque verte) 1.50

L'Odyssée d'un Transport torpillé
par Maurice LARR0UY —.90

La Qéôle
par Paul BOURGET — .90

La Vigne et la Maison
par Jeau BALDE —90

Nous, les Chiens
par Paul AGHARD 3.—

Le Scaphandrier de la Tour Eiffel
par GAMI 3.—

Le Fils des 3 Mousquetaires
par GAMI 3.—

Les Amantes du Diable
par Renée DUNAN 3.—

Le Crime de Sulpice
par Emile S0LARI 3.—

Un Mois chez les Hommes
par Maryse GH0ISY 3.—

Au Pays des Hommes nus
par Louis-Charles R0YER 3.—

Monsieur Méridien au Pays des
Neiges
par Eugène le MOUEL —.90

La Orenadière
Le Chef-d'œuvre inconnu (collection du Chevet) 2.25

A quoi révent les jeunes filles
par A. de Musset (collection du Chevet) 2.25

âttvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Roberi «4

Toitures 3808
Itevêtemeuts de Façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en Uternit
Garages


