
DEUX FAITS
En marge de la politique

La Chaux-de-Fonds , le 23 juillet.
Le prix du pain baisse. Le communiste Scher-

rer est susp endu p ar son propre comité pou r
avoir vilipendé l'argent de la caisse dans une
grève inutile et violente...

N 'y a-t-il pas là de quoi rendre le bon public
sceptique vis à vis de certaines prophéties ou vis
à vis des condamnations déf initives prononc ées à
l 'ép oque de la gr ève par les journaux ?

On se souvient encore de quelles malédictions
et de Quels f léaux terribles on avait menacé le
pe uple suisse à la veille de la votation sur le blé:
<¦ Si vous laissez renverser le ' monopole — di-
sait-on — le pri x du pain augmentera. Le budget
du petit consommateur sera grevé de 5 centimes
de plu s par kilo de pain, sans compter le renché-
rissement général de la vie issu de l'augmenta-
tion des droits de statistique. Les spéculateurs
en prof iteront pour s'engraisser une f ois de plus
sur le dos du consommat eur. »

// est j uste de reconnaître que, chez nous, ces
arguments et ces pronostics ont eu une inf luence
énorme. Seul de tous les cantons suisses, Neu-
châtel vota pour le maintien du monopole.

Or, que voit-on aujourd 'hui ?
Notre excellent conf rère M. R. Monnet l 'indi -

quait samedi dans un entref ilet documenté et ca-
ractéristique.

Le nouveau régime, écrit-il , est entré en vigueur
le 1er juillet. Le j eudi 11 j uillet l'association des meu-
niers suisses, réunie à Olten , décidait d'abaisser le
prix de la farine de 3 centimes par kilo. Et quelques
j ours plus tard , en Argovie, à Berne , le pain bais-
sait déj à proportionnellement de 2 centimes par kilo.
Ce mouvement devra se généraliser.

Rapproch ée des discussions d'avant le 3 mars , cette
baisse est significative. Elle l'est d'autant plus que
depuis le mois de mai les céréales américaines ont
une forte tendance à la hausse. Mais les minotiers ,
qui ont eu la possibilité de s'approvisi onner en temps
opportun , qui savent que le régime de la libre con-
currence oblige à calculer le prix de vente sur la
base du prix de revient , ont fait bénéficier leurs ache-
teurs .des dégrèvements divers intervenus par suite du
régime sans monopole.

En agissant ainsi les minotiers se sont comportés
en négociants non seulement loyaux , mais aussi ha-
biles. Car n 'en déplaise à ceux qui cherchent à faire
accroire que les affaires «c'est l'argent des autres »
— l'honnêteté est encore la meilleure politi que , dans
le domaine commercial comme ailleurs. Le j eu im-
pitoyable de l'offre et de la demande , les exigences
de la libre concurrence , renforcées par la dispo-
sition qui autorise l'Etat à 'importer des farines pour
lutter contre toute hausse exagérée des cours — im-
poseront le respect des prix normaux à ceux qui pour-
raient être tentés de les maj orer artificiellement.

On reconnaîtra qu'il existe à tout prendre une
dif f érence certaine entre les maux évoqués par
les prop hètes du 3 mars et lu situation pr é-
sente. Nous avons touj ours le même pain. Il n'a
pas augmenté. Et , si l'on en croit les nouvelles
venues des principales villes suisses; son pri x
a pl utôt tendance à baisser. Bien entendu, les
p oliticiens monopo listes crient au bl uff  et annon-
cent une nouvelle hausse. Ils seraient navrés si,
dans les six mois, elle ne se produisait pas.
Toujours est-il que l'expérience a démontré une
f ois  de pl us Tinanitê de certaines prédic tions, de
certains p ronostics et de certaines menaces. On
nous promettait un régime aff reux. Jusqu'à p ré-
sent, nous ne sommes ni plus mal, et p eut-être
même mieux lotis que précédemment.

» « •

Plus catégoriques encore étaient les journalis-
tes qui, durant la grève de Lausanne, blâmaient
et condamnaient deux oui n'applaudissaient pa s
à la camp agne de haine et d'excitation du com-
muniste Scherrer. Or, aujo urd 'hui, que voit-on ?
Le meneur est désavoué par les sy ndicats eux-
mêmes. « La f açon dont la grève a été menée,
déclare le comité central, n'est eff ectivement que
de la politi Que manif estante, laquelle devait au-
tomatiquement et f atalement déchaîner toutes
les passions politiques avec lesquelles seules et
sans les bases réelles nécessaires, il est imp os-
sible de f a i r e  triomp her des revendications syn -
dicales. » Et le comité ajoute : « Dans l'intérêt
de la f édération, nous ne po uvons app rouver la
manière dont 150,000 f rancs, appartenant à la f é -
dération, om été vilipendés pour une grève inu-
tile. » D 'où mise à l 'index, susp ension et congé-
diement de Scherrer. Si l'on tient compte du f ait
que ce dernier est encore en prison et qu'il n'a
pu lui-même présenter sa déf ense, on conviendra
que, toute méritée qu'elle soit, la condamnation
est sévère. Jamais les j ournaux romands Qui ont
condamné la f açon dont la grève f ut condmte,
n'ont été aussi catégoriques. Dans ces condi-
tions, que penser du blâme qui leur était inf ligé
durant les manif estations de Lausanne par cer-
tains conf rères ? Quelle valeur attacher à ces
semonces irritées et à ces excommumeations ma-
j eures ? Comment dès lors ne pa s toucher du

doigt l'absence d'autorité de ceux qui sans cesse
donnent des leçons â autrui et à qui les f aits
eux-mêmes inf ligert de pareil s démentis ?

Il y a souvent p lus de philosophie dans un
simple f ai t  divers que dans trente bouquins
écrits p ar des savants. La suspension de Scher-
rer et le maintien du prix du pa in  sont vraisem-
blablement de ceux-là. Ils vérif ient cette leçon
d'expérience que le bon sens et la modération
prévalent toujours contre les entraînements et
que les promesses du f orum sont parf ois singu-
lièrement f rag iles et f aciles à renverser.

Paul BOURQUIN.
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On mobilise en Mandctiourie

Détachement de troupes chinoises se rendant à la f rontière.

Ceinture ou ceinturon ?

La ceinture est, en quelque sorte, le baromè-
tre indiquant les variations de la mode. Elle su-
bit avec une égale indifférence les hauts et les
bas. On a pu apprécier , pendant ces dern ières
saisons, ses remarquables capacités de dilata-
tion. Elle a atteint près de deux mètres de lon-
gueur, encerclant des tours de hanches qui te-
naient beaucoup plus de la tour que de la
hanche.

Auj ourd'hui, la ceinture est remontée à la
place assignée à la taille sur les planches ana-
tomiques. Quelques enragées, surtout celles qui
s'étaient montrées les plus âpres à dissimuler
leurs formes, ont maintenant l'air de véritables
diabolos tant elles se serrent furieusemen t la
taille.

Non, mes soeurs, de grâce, pas cela , pas ce-
la ! Puisque nous avons enfin retrouvé, après
bien des tâtonnements et bien des hésitations,
le milieu de notre corps, ménageons-le. Que
celles d'entre nous qui ont peur de le perdre à
nouveau se fassent tatouer sur la peau une ligne
de démarcation, mais, pour l'amour du ciel,
qu'elles ne l'étranglent pas pour mieux le re-
tenir ! C'est tout simplement affreux . En outre,
j e les avertis que leur diaphragme, qui avait
pris ses petites aises pendant l'ère de la taille
basse, se fâchera tout rouge. Il se contractera
et, pour se venger, leur donnera le hoquet.
Voui !

Une ceinture est un ornement et non une me-
sure anthropométrique, que diable ! Elle doit
être ajustée avec une grâce alanguie, une cer-
taine nonchalance élégante. Il faut qu'on puisse
y glisser au moins trois roses, épines y com-
prises. Combien de j eunes filles ne pourraient
pas même y serrer un ticket de tramway ! El-
les fotnt penser au grand Julot ajustant ses
« grimpants » pour danser la java des Hommes
du Milieu.

Que nous sommes donc loin de la ceinture
d'or de Vénus, « la ceinture merveilleuse où
sont tracés tous les attraits, les désirs, les se-
crets entretiens et ces mots qui captivent l'â-
me, même dru sage » :
Lorsque la déesse s'en ceignait, tout lui réussissait.

De nos jours, quand on se met une ceinture...
NAD.

Le Carnet de Nafl
Une augmentation générale

Ses traitements ministériels est
à l'ordre h jour

En Angleterre

Depuis 1 arrivée du gouvernement travailliste
au pouvoir , la question de l'augmentation des
traitements des membres du gouvernement est
à l'ordre du* j our.

M. J.-H. Thomas, en sa qualit é de lord du
sceau privé, n 'avait droit qu 'à 2.000 livres par
an , mais, dès l'ouverture de la session actuelle,
le premier ministre a annoncé qu 'une augmenta-
tion de 3-000 livres lui serait accordée, étant
données les responsabilités toutes spéciales de
sa charge puisque , sous le couvert de ce titre
inofîensif , le leader travailliste est véritable-
ment ministre du chômage.

Quelques j ours plus tard , un député deman-
dait à M. Mac Donald si son propre traitement
de 5.000 livres sterling était suffisant et s'il n 'y
aurait pas lieu, sinon de l'augmenter , tout au
moins d'y adj oindre des allocations.

On s'est dit dans bien des milieux que des
travaillistes , étant maintenant au pouvoir , dési-
raient se servir de la façon la plus copieuse.
Adopter cette opinion serait une erreur , car ce
n'est pas d'auj ourd'hui que l'on songe à accor-
der à ceux qui ont la charge de gouverner le
pays des sommes leur permettant de tenir di-
gnement leur place, sans y être de leur poche,
comme ce fut souvent le cas dans l'histoire
contemporaine de la Grande-Bretagne.

• * *
Il est en effet de notoriété publique que les

longs séjours de M. Baldwin à Downingstreet
ont très sérieusement écorné sa fortune per-
sonnelle.

D'autre part, lord' Oxford , qui, lorsqu 'il était
M. Asquith , fut assez longtemps' premier minis-
tre , était devenu presque pauvre quand II fut
élevé à la pairie.

Dès 1920, M. Lloyd George avait nommé une
commission pour étudier les traitements des mi-
nistres de la couronne et le rapport fait par
cette dernière fut publié à l'époque. Les con-
clusions auxquelles étaient arrivés les députés
appartenant à tous les partis et parmi lesquels
on trouvait M. Neville Chamberlain, conser-
vateur; M. Clynes, travailliste ; sir Samuel Hoa-
re, conservateur ; M. Tom Shaw, travailliste et
beaucou p d'autres, furent que des augmenta-
tions substantielles étaient désirables.

C'est ainsi que la commission aurait voulu
voir le premier ministre toucher 8.000 livres ster-
ling par an au lieu de 5.000 ; accorder 5.000
livres aux ministres de première classe (Echi-
quier , amirauté, guerre, air, colonies, affaires
étrangères, commerce, Indes, etc.); 3.000 li-
vres aux ministres de seconde classe (agricul-
ture, postes, travail , transports) ; 2.000 livres
aux ministres de troisième classe (travaux pu-
blics, pensions, mines, commerce d'outre-mer)
et enfin 1.500 livres aux divers sous-secrétai-
res parlementaires des différents départements.

Les conclusions de la conwnission furent vi-
vement combattues et cm se souviendra de l'in-
cident auquel fut mêlé, en 1921, le Dr Addison,
ministre sans portefeuille, recevant alors 5000
livres sterling, qui fit classer définitivement
dans les cartons de la trésorerie tous ces beaux
jwoôets.

Périodiquement, la question était remise sur
le tapis par certains députés , mais sans effet,
les ministres conservateurs, la plupart posses-
seurs de fortunes très suffisantes, s'étant, à
maintes reprises, déclarés ennemis du projet .

Il est évident que les ministres travaillistes
ne sont pas dans la même situation personnelle
et qu'ils auront beaucoup de mal , s'ils peuvent
se maintenir au pouvoir pendant les cinq an-
nées réclamées par M. Mac Donald, à j oindre
les deux bouts avec les sommes qui leur sont
allouées et qui sont passibles d'um impôt sur le
revenu très élevé.

Voilà pourquoi le sujet est devenu d'une brû-
lante actualité.

« « •
L'accueil fait par les Communes à l'augmen-

tation dont bén éficie maintenant M. Thomas per-
met de supposer que l'adoption d'une nouvelle
échelle de traitements , à condition que celle-ci
ne grève pas trop le budget , pourrait être vo-
tée sans trop d'opposition.

É O MO S
Le fil et te cancer

Après la T. S. F., allons-nous voir la G. a. F-,
c'est-à-dire la guérison avec fil du cancer ? Un
physicien français, s'appuyant sur les données
de la physique moderne, soinge à créer un équi-
libre oscillatoire constant dans nos cellules,
qu'il compare à des antennes capables de cap-
ter ou d'émettre des ondes. Et cela à l'aide d'un
simple fil de cuivre isolé placé autour de la
taille, qui suffirait à maintenir notre équilibre
cellulaire On aurait déjà expérimenté avec suc-
cès sur des cancéreux l 'app lication de ce fil de
cuivre.

S'il suffi t à nous prémunir du cancer, portons-
le tous.

Le fil à couper le mal. Il fallait l'inventer.
Puisse M. Lafchovsky guérir l'humanité de l'af-
freux mal. Mais que de gens vont se balader
avec ce fil au ventre! ....

Le téléphone à bord des transatlantiques
Le « Berengaria » part demain et si tout va

bien, les passagers pourront entrer en commu-
nication téléphonique en plein océan et parler
à leurs amis à Paris et à Londres quand ils
seront à 300 milles de la côte européenne.

Pendant le précédent voyage, des expériences
avaient été déjà faites , mais les appareils n 'é-
taient pas au point.

A l'heure actuelle , les conversations télépho-
niques transocéaniques sont faites au moyen
de la radio, mais la Compagnie de l'American
Telegraph and Téléphone a annoncé qu'elle fait
des expériences destinées à établir un câble
téléphonique reliant les Etats-Unis à un point
sur la côte anglaise ou irlandaise.

M. Arthur Page, fils de l'ancien ambassadeur
d'Amérique à Londres, qui est le président de
cette compagnie , a assuré que le câble pourrait
être posé bientôt.

y ô&â
W à'un
Pmuani

A 8 voix de majorité, la Chambre française a
ratifié l'accord des dettes qui obligera pendant 62
ans le contribuable gaulois à « cracher » dans le
bassinet américain !

— Quelle tui le ! dira-t-on. Et comnient les dé-
putés de la Illme République ont-ils pu consentir
à se lier ainsi, eux et leurs après-venants ?

— D'abord, a répondu M. Poincaré, cet argent
nous le devions...

— Et puis, a ajouté irnmédiatemeat en aparté
un diéputé inconnu, les vraies dettes sont celles qu 'on
paie tout de suite. Qui terme a ne -doit rien. Et
d ici 1991 il se passera bien des choses...

En effet, en 62 ans, et du train dont vont les
gens, il y aura pas mal de grabuges, de change-
ments de décors et de bouleversements de situations
sur la planète. Qui sait si dans dix ans le dollar ne
vaudra pas tout j uste autant qu'un rond de cho-
colat ? Qui sait si l'Amérique ne sera pas conquise
par le Japon et la France gouvernée par les femmes
(qui auront certainement plus de cran que les hom-
mes !). Qui sait enfin si la prohibition étant abolie
les Yankees assoiffés ne viendront pas sur le conti-
nent pour acheter les bons vins au poids de l'or, ce
qui aura pour résultat de faire repasser automatique-
ment les annuités versées dans le gousset du vigne-
ron de Beaune ou de Bordeaux...

Etc., etc.
A la place du Français moyen, je ne m'en ferais

pas. Une dette qui dure 62 ans n'est pas une dette.
C'est un cauchemar qui mettra tout juste quelques
années à se dissoudre dans les vieilles lunes !

Le p ère Riquerez.
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outils d'occasion *_£»_,
1S. rue Jiiquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 6386

Commissionnaire. JgaT
çon (le 12 à 13 ans, est demandé
au Pavillon de Fleura de la Gare .
La Chanx -de-Fonds. 30725

machine à écrire t-ïïfi
superoe occasion. — S'adresser
chez M. A. Furst , rue Nnma-
Droz 115. 30730

P_ .
__ _ __

^
__ 

famille est
•SnSIOn-otlerte a per-

sonne sérieuse, dans jeune mé-
nat-'e soi gné. 13879
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»,

f*1l@__tP©S._ "prendrait
des décalquages de noms sur mon-
tres. Travail soigné et prompte
livraison. 13856
S'ad. an bur. de 1*« Imparti al ».
tf*Bs

__
5jjx»C de salie à man-

vllCISatj a ger , façon noyer ,
pieus biche , sont a vendre pour
cause de cessation de com-
merce. — S'adresser a M. H.
Bloch Fils, rue de la Ba-
],•»¦¦¦¦¦ 13. 13012

A vendre, .'-S-
sion . aspiiateur, dynamo , cuve,
grand tour , moteur a polir , lapi-
dai re ; tout l'outillage pour le ni-
ckelage , dorage. — S'adr. rue de
la Ronde 36. an 2me étage. 14009

Il f oMre î *~ *
gramophone, occasion , ÎOO fr. —
S'adr. Aux Machines Modernes ,
rue Jaquet-Droz 6. 14044

On demande à acheter
un soufflet 4 p ied avec chalumeau.
— S'adresser rue de la Ronde 3.
au rez-de-chaussée. 14056

Qui prêterait? iffi'S-î !
situation stable , mais momen-
tanément gêné, la somme de 200
francs , avec bonne garantie , rem-
boursable 50 fr. par mois. Bon
intérêt. Affaire urgente. — Offres
écrites sous chiffre A. L. 30709.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 30709

innr p nt i p  P°ur le9 C0U PaKes
n |J}H CUIIC de balanciers est de-
mandée. — Ecrire sous chiffre
V. VV. 14004. au Bureau de
l 'hi i -AiniAL.  14004

]p j i r .0 fi l in est demandée pour
(Jtllli u llllc petits travaux sur
l'horlogerie. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 14003. au Bureau de
I'IMPAIITIAL . 14003

\ bon remonteu r adte tSSSS.
veur seraient engagés de suite.
— S'adresser à M* L. Erard , rue
du Pont 2. 14039

OD demS-DÛe, a la campagne!
personne au courant des travaux
du ménage, si possible sachant
cuire , lîon gage. 14036
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
¦_~m_Mim%mmm%mammaamamama maasVèa

Cas imprévu. tJTL^&
appartement moderne , chauffage
central , chambre de bains instal-
lée, 1er étage, prix très avanta-
geux. 13911
f? adi. an bnr. de l'clmpartial».

A lflI lPP Poni" lb 31* ) u '"el **y'***'-1UUCI pignon (ie 3 chambres
et cuisine, rue de l'Industrie 26
— S'adr. â M. A. Guyot , gérant ,
me de la Paix 39. 30723
Or*, .™ nnl A louer dès le 31
OUUo 'oUU juillet , dans maison
d'ordre , deux chambres , cuisine
et dé pendances. Conviendrait à
personne travaillant dehors. Prix
35 fr. par mois; — S'adresser
rue du Doubs 5, au 1er étage , à
droite. 13873

Â iftllPP ensuite de décès , pour
UlllCl j de suite ou époque à,

convenir , logement de a cham-
bres, cuisine et dépendances , si-
tué rue du Parc 35. 2me étage . —
S'adresser Bureau Marc Humbert ,
rue Numa Droz 91. 30711
|mnppw|i  A louer de suite ou
lll iy ivlU. pour époque à con
venir , dans quartier Nord , un
bel atipartement de 3 pièces avec
grand bout de corridor et chant-
age central. 30712
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

Phar rh pp  meublée , est à louer
VllitlslUI C _ monsieur honnête ,
pour le mois d'août. — S'adres-
ser rue du Progrès 121, au 2me
étage, à droite. 13966
Phamhpp meublée à louer a de-
UllaUlUlC moiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Pro-
grés 88, au 1er étage, â. droite.
Maison des Corporations 30733

Phairhpp A lou8r de suite-illiaillUI C. chambre bien meu-
blée, à personne honnête. — S'a-
dresser rne de la Serre 41, au 1er
étage. 13995

ApparteniBUl employé commu-
nal. - Offres écrites sous chiffr e
CM. 13886. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 13886

Phfltfl APP areil 7 X 11, à fllms
i liUlu. serai t acheté. - S'adres-
ser ru« de la Charrière 19 a , au
pignon , à gauche. 13993

Â
-jpnr lpn un piano , un gramo-
ï l l l U I G  phone , disques Pa-

thé, une mandoline. Bonnes oc-
casions. 30731
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial».

Â -Tnn r lnp  "t (le fer Pliant , à 1
ICIIUIC , personne , matelas

crin animal et literie propre. —
S'adresser rue du Parc 90 (entrée
rne Jardinière), au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 3071
Ppi ieÇp f tP  A vendre avantageu-
r i t l l o i .u i lC .  sèment, beau landau
«Wisn-Gloria » . avec lugeons , 1res
bien conservée. — S'adresser en-
tré 10 et 12 h., t-ue de la Serre 32.
au 3me étage, à gauche. 13876

à -frnnripn * chambre à manger,
tt ÏOIIUI C i petit salon Louis
XV. — S'adresser rus du Temple-
Allemand 85. au 1er étage. 14047

Â VPn ffp P  un ii n°ieum incru **-ÏCIIUI C, té, un potager à gaz,
3 feux, un petit fourneau porta-
nt — S'adresser rue du Progrés
49, au 1er étage. 30739

Sertisseuses
Plusieurs bonnes sertisseuses

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

Nickelage
JEUNES FILLES connaissan t

la partie seraient engagées de
suite, A défaut on mettrait au
courant. — S'adresser rue Numa
Droz 141, au sous-sol. 14026

On sortirait encore quel ques
cartons P-22413-C 13977

Posages de Cadrans
à domicile & ouvrier conscien-
cieux. — Ecrire sous chiffre P.
22412 C, à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds.

Cadrans
méial

Ouvriersgreneurs sont
demandés de suite. — S'adresser
à la Fabrique VOGEL. rue
Léopold-Robert 73A . 14045

Remonteur de finissages
et mécanismes, Acheveur,
Sertisseuse, Régleuse,
Emboîteur, Décote,
Metteur en marche, 30732

sont demandés de suite par

Fabrique Juvénia
Kue de la Paix 101

On demande une

Régleuse-
Retoucheuse

Fort salaire à ouvrière capable.
Même adresse,

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

Concierge
On ofire . aux environs de la

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

Ciiiisiciir
Jeune homme, exp érimenté

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

Jeune le
suisse-allemande, désire entrer
dans famille comme demi-pen-
sionnaire, en s'a idant  aux travaux
du ménage. 13996
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal-..

On cherche 2 bonnes

ouvrières
pour partie d'horlogerie, 14048
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé

de suite. — S'adresser rue
D.-J.-Richard 20. 14018

Appartement à loner
pour le 31 octobre, de 3 pièces ,
avec alcôve éclairée, cbauQage
central , service de concierge. 2me
étage. — S'adresser chez M. Jean
Singer, rue Jacob Brandt 4.

13860

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

Rcmoiiteiirs
€( ocfeci curs

pour petites pièces ancre, sont demandés de suite, pour
travail à domicile. — S'adresser au Comptoir, Rne de la
Paix «t. 13904

Cadrans Étal
On engagerait un contremaître au courant de la fabrica-

tion de cadrans métal. Entrée immédiate ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre B. S. 13992 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13992

Régleuse Retoucheuse
est demandée de suite par importante Fabrique du Val-de-
Rn-, — Faire offres écrites sous chiffre F. IV. 14005 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14005

m A EOUER m
pour le 30 avril 1930, près de la Poste et de la gare,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 305.14

ATOURS et IIMMJX
m louer

rue de la Paix 133, 3m*j étage. — S'adresser au 1er
étage, même Immeuble. 13136
*_M_^ ena _n m

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

Récompense
La personne qui a pris soin d'une valise cuir brun, dépo-

sée sur le quai de la gare, vendredi soir au train de V, heures
partant pour Neuchâtel , est priée de la rapporter chez Mlle
Châtelain, rue Daniel-JeanRichard 41. 13998

Chambre
exposée au soleil est cherchée.
Intérieur soigné et tranquille dé-
siré. Si possible un peu en de-
hors de la ville. — Offres sous
chiffre E X. 30720 à la Suce.
de I'IMPABTIAL . 30720

Jeune homme , qui est souvent
j oin (quelquefois des mois) cher-

miuune Chambre
pour le 1er août. — Oilres écrites
sous chiffre IU. D. 13900. au
Bureau de I'IMPARTIAL

A
ipmn|||in

. GUlulll u
a Neuchâtel

pour le mois de septembre , bonne
pension déjeunes gens,
bien installée , a 2 minutes de
l'Ecole de Commerce, 6 belles
chambres, chauffage central. Si-
tuation agréable et indépendante ,
grand dégagement. — Offres écri-
tes sous chiffre S. I". 13944. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 14944

On demande a loner dans

garage
situé rue de la Ronde ou rue
Frilz-Gourvoisier , nue place
pour aide car. Pressant. —
Offres écrites avec prix, sous
chiffre O. D. 14083, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14023

Maison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
A Case postale 48, E»<e-
seux. m

Berceau
A vendre un berceau d'en-

fant , pouvant coucher jusqu 'à l'â-
ge de 5 à 6 ans. Prix 35 frs. —
S'ad. au bur. de !'<limiartlal. >

13650 

[Auto-Lithinée SIMON I
se trouve à la 14043 ¦

Pharmacie BOUIt .lUN I

Hre de bis
Bai gnoire et chauffe-bains- mo-

dernes, en bon état , sont deman-
dés à acheter au comptant. —
Offres écrites sous chiffre S. R.
14010, au Bureau de I'IMPA R-
TIAL. 14010

UHR k Un
Franco colis kg. 5 10 20
à stériliser 9.50 18.— 35.—
gros fruits 8.60 16.— 31.-
ItltUCHEZ A* Cie. propriétaires .

Saxon. JH-354-Si 14016

IHéIé complets
B. Zanoni-

Schwarz
Rue du Progrès 13 a. Tél. 11.65
Travail soigné -- Prix modérés

P 36057 G 2813

ètâf i&mSg
MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la S

préparation ra- «
pide de crèmes j |5—•
d é l i c i e u s e s  et â
toujours réussies.

2 sorte»:
A la vanille
an chocolat
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RUFFINO
Le meilleur Chianti

(blanc et rouge)

Maison Ruffino
Case 4217

Chaux-de-Fonds

I

Le Juge
interdit

les affirmations suivantes :
que le café à teneur de caféine n'attaque pas le cœur ;
que la caféine dans le café en grains est inoITensive ;
que le café à teneur de caféine a l'avantage d'être inoffensi f et
qu 'il protège la santé ;
que le café à teneur de caféine est la boisson qui convient le
mieux aux jeunes et vieux , aux malades et bien portants ;

Extrait des attendus du Jugement :

L'expérience de la vie quotidienne enseigne :

que même l'usage habituel , modéré , du café à teneur de
caféine peut avoir des effets nuisibles au point , de vue -anté
sur les malades , les personnes pas tout à lait bien portantes.
telles que dyspeptiques, cardiaques , nerveux , et aussi sur les
enfants.
C'est une affirmation tout à fait fausse que de soutenir que le
calé peut êlre appelé la meilleure des boissons pour jeunes et
vieux , pour malades et bien portants, et cela principalement
en considération de la caféine contenue dans le café. Car c'est
justement à cause de ce contenu toxique que le café peut avoir
une action nuisible même sur les bien portants et à plus forte
raison sur les enfanis et les malades. 13162 JH 8991Z

Le Médecin constate :
Le Café Hag est une boisson extraordinairement salutaire qui
m'est, très connue depuis très longtemps comme un stimulant
auquel manquent les effets désagréables du Café ordinaire en
grains. Docteur A. J. à T. (029). Il est à souhaiter dans l'inté-
rêt de la santé publi que, que le Café Hag soit le plus répandu
possible. Docteur R. à B. (025). Le Café Hag est et reste la
meilleure boisson, non seulement pour les malades, mais aussi
pour les bien portants . Docteur Th. M. (082). Je considère le
Café Hag comme un bienfait pour l'Humanité. Docteur G. A. 0.

La Maîtresse de maison
réfléchit et décide :

Il y a deux sortes de café en grains : le café ordinaire qui con-
tient de la caféine et peut être nuisible à moi-même et aux
miens, si ce n'est pas aujourd'hui , probablement demain.
L'autre, le café Hag sans caféine esl garanti inoffensif et alors
les personnes les plus délicates, de même que les enfants et
même les malades du cœur, des nerfs, des reins et autres,
peuvent le boire. Le café ordinaire et le café Hag sans caféine
ont pour moi pareillement bon goût, et même je trouve le café
Hag encore meilleur.
Aussi suis-je raisonnable en choisissant pour la boisson fami-
liale de chaque jour , le café Hag absolument inoffensif pour
tous, le vrai café en grains, le plus sain du monde.

EU mu ii BGNiir
sur COPPET près GENÈVE

Internat moderne pour garçons de 7 à 18 ans
Programme général visant un développement harmonieux du
caractère , de l'esprit et du corps. Enseignement primaire et se-
condaire. Sections : Commerciale, Scientifique et Littéraire.

Laboratoires et ateliers.
JH2169A Rentrée le 10 septembre. 13764

Pour renseignements, prospectus illustré , références, etc.
s'adresser au Directeur : E. S o h w a r t z - B u y s .

Qn*neg«n.i>an -aS-A« trouvent accueil avenant et bonsf ensiunnaires soins à u, JK IO42V> J 13*51
Pension Victoria - Biiren s/A.

Situation calme, sans poussière , grand jardin. Superbes promeuades
en forêt et campagne. Cuisine soignée, belles chambres. — Prix dep.
Fr. 8.50. —Prospectus. Téléphone 26.

Se recommande au mieux , Mme Vve Dr. Blatt .

IFAOUCi Hûtei - Tensiônlu cerî
Séjour d'été. Chambre et pension à fr. 6.50. Situation tranquille â
proximité de grandes et belles forêts. Bains du lac. Belle plage. Ca-
notage. Pêche. Jardins ombragés. Salles pour sociétés et familles.
Restauration à toute heure. Poisson. Charcuterie de campagne.
Garage. Se recommande, Famille Gnehm-<-hristinaz.
J H 1811 Y 873*> 

But de Promenade ¦ ' 4 g
la Grébïlle < I ~

Restaurant
REPAS sur commande. Téléphone 23 19
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J0632
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PARFUM EXQUIS!

Réparations
de Machines à écrire

et à calculer
de tontes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine
LOCATION

de Machines a écrire et
a calculer.

ROYAL OFFCE
Bureau Moderne S. A.

Itue Léopold-Robert 64
30178 Téléphone 8.39



La restauration scientifique des
tableaux anciens

Les oeuvres d'art. les tableaux en particulier ,
ont maintes fois soulevé sur leur authenticité
des discussions passionnées.

Certains de ces tableaux j ugés douteux , n'é-
taient que des répliques ou de lointaines copies ;
d'autres, au contraire, bien qu 'authentiques,
avaient subi ce discrédit par la faute d'un res-
taurateur béotien.

Il faut  en effet savoir qu 'aucun tableau
^ 

ne
peut traverser les siècles sans subir d'altéra-
tion . Tantôt , le tableau est crevé accidentelle-
ment et le restaurateur bouche le trou avec un
mastic qu 'il repeint de son mieux , en principe
sans empiéter sur la peinture ancienne envi-
ronnante. Pratiquement , il en est rarement ainsi.

D'autres fois , les couleurs altérées par les
crasses du temps ou les mauvaises conditions
d'exposition du tab'leau sont revernies pour leur
donner un peu d'éclat - A la longue , les tableaux
arrivent ainsi à sombrer sous ces couches de
vernis qui toutes finissent par noircir pour des
raisons diverses et assombrissent le tableau sous
une vitre de plus en plus opaque.

Pour restituer au tableau son éclat primitif , le
restaurateur est alors obligé d' intervenir et de
dissoudre ces couches de vernis superposées, au
moyen d' un solvant ou d'un décapant.

Cette opération souvent dangereuse est eri
tous cas touj ours fort délicate princi palement
pour les couleurs sombres qui , plus fragiles que
les claire s, sont les premières à souffrir d' un dé-
vernissage malheureux.

Pour éviter tout accident le restaurateur qui
ne possède pas d'autre moyen de contrôle que la
couleur de son tampon se contente de nettoyer
les seuls clairs (le ciel, les chairs , les linges),
sans oser toucher aux autres parties du tableau .
D'où désaccord par de,s écarts d'harmonie ou
de clair obscur, désaccords qui engendrergnt les
discussions si délicates auxquelles nous faisions
précédemment allusion.

Nous allons examiner maintenant l'intérêt
qu 'il y a à soumettre , avant tout dévernissage,
les tableaux à un examen scientifique préalable.
Comme nous le verrons ces méthodes guident ,
non seulement le restaurateur mais lui permet-
tent d'utiliser scientifiquemen t son talent pour
la mise en valeur des tableaux.

Avant d'exposer le résultat de notre travail ,
nous ne saurions trop remercier M. Bayle, direc-
teur des Services de l'Identité judiciaire et M.
Mâché , Ingénieur E. P. C. I., du précieux con-
cours qu 'ils nous ont apporté.

Dans l'exemple de restauration scientifi que
qui sera exposé plus loin, l'étude physico-chi-
mique de la matière ancienne a permis à ces sa-
vants de reconstituer exactement les pigments
dont s'était servi le Maître , condition « sine qua
non » de toute restauration scientifique.

Voyons d'abord les indications que peuvent
nous donner les rayons ultra-violets et les
rayons X.

Quand , dans l'obscurité, on soumet un tableau
aux rayons ultra-violets, ce dernier prend une
luminosité spéciale analogue à celle que l'on peut
observer pendant la nuit sur les cadrans des
montres dites lumineuses. Ce phénomène cons-
titue ce qu 'on appelle la « fluorescence ».

Parmi les matériaux employés par le peintre,
les couleurs ne sont presque pas fluorescentes
(exceptions faites des couleurs modernes à base
d'aniline) , mais par contre les vernis le sont
extrêmement et cette fluorescence est variable
avec chaque vernis.

Lorsqu 'on observe un tableau sous les rayons
ultra-violets , la fluorescence que l'on remarque
est donc provoquée par les vernis.

Ce phénomène est d'autant plus imp ortant que
le restaurateur est obligé de raviver les couleurs
de son tableau par un excipient pour pouvoir le
raccorder.

Les repeints posés sur ce support ne reagiront
pas sous l'influence des rayons ultra-violets de
même façon que la matière avoisinante , et de ce,
fait app araîtront nettement.

D'après les constatations précédentes, il sera
facile de voir comment le tableau aura été anté-
rieurement traité , c'est-à-dire s'il a été complè-
tement déverni , ou si le restaurateur s'est con-
testé d'un nettoyage partiel qui a altéré l'har-
monie initale de l'œuvre ; les parties dévernies
étant moins fluorescentes que les parties vernies.

Il est, j e crois, sup erflu d'insister sur le grand
profit que peut tirer le restaurateur des observa-
tions précédentes. En dévernissant un tableau
ave.c l'aide de ces méthodes , il apprendra , au
bout de peu de temps, à reconna ître le décapant
le mieux approprié à un dévernissage déterminé
e,t grâce à la fluorescence des vernis , il pourra
conduire l'opération avec sécurité puis qu 'il sau-
ra touj ours s'il est ou non sur un vernis et le
tableau ne courra plus le risque si fréquent d'u-
sures inutiles.

Dans un autre, domaine , les rayons X. donnent
des renseignements aussi précis et permettent
notamment de repérer l'emplacement exact , ain-
si que l'importance, des blessures d'une toile ou
d'un panneau.

Le principe de la méthode est fort simple :
deux matières différentes présentent aux rayons
X des transparences différentes . Les mastics du
restaurateur n'ayant pas la même composition

que la préparation originale du tableau , les trans-
parences aux rayons X ne sont pas les mêmes.
Il est donc aisé de voir et même, de photogra-
phier l'importance exacte du mal.

L'épreuve radiographique d'une restaurat ion
montre les manques de peinture ancienne,, tandis
que l'épreuve obtenue sous les rayons ultra-vio-
lets montre l'importance de la restauration.

En comparant par superposition ces deux
épreuves , on verra immédiatement si la restau-
ration correspond à la blessure du tableau ou si ,
au contraire, elle déborde, exagérément la plaie
(ce qui est hélas ! le cas le plus fréquent ) .

Ainsi , comme nous venons de le voir, les
rayons ultra-violets et les rayons X permett ent
de mettre à j our la peinture originale sans crain-
dre une usure supp lémentaire de l'œuvre.

Après dévernissage, le tableau se présente
donc de la façon suivante:

Dans certaines parties la peinture ancienne est
intacte, dans d'autres elle est, au contraire , usée
plus ou moins par les restaurations antérieures ,
enfin les manques de peinture, sont représentés
par des mastics.

On sait que les anciens possédaient des cou-
leurs dont la nuance ne peut être, reproduite par
nos pigments modernes. Ce manque de moyens
matériels explique pourquoi tant de tableaux an-
ciens sont désaccordés ou trop repeints. Avant
toute, restauration le problème à résoudre est
donc de déterminer la palette du Maître et de
reconstituer les pigments qui la composaient.

L'analyse physico-chimique des pigments de
l'œuvre permet, dans la plupart des cas, de re-
constituer exactemen t la matière ancienne et le
restaurateur ayant à sa disposition des maté-
riaux de même composition et de même qualité
que ceux employés par le Maître , peut alors re-
peindre le mal seul sans empiéter sur les parties
environnantes. La science permet ainsi de faire

reyivre une œuvre altérée par le temps en redon-
nant au tableau son harmonie primitive.

En résumé, l'examen combiné des rayons ul-
tra-violets et des rayons X permet de déverni r
sans risque un tableau et de. mettre à nu tous les
mastics sans laisser aucun repeint.

L'analyse physico-chimique de la matière du
tableau permet de reconstitue r des pigments
ayant exactement la même composition , par con-
séquen t de repeindre d'une fa çon parfaite la
partie endommagée.

L'application plus courante de ces procédés
serait intéressante pour trancher ' d'une façon
précise l'indécision qui pèse sur certains ta-
bleaux. Un cas récent nous est fourni par deux
des dernières acquisitions du Musée du Louvre.
« La Plantati on du Mai » et « Le Fête villageoi-
se» , données d'abord à Wattea u et récemment
à Quillard.

Un examen visuel attentif , dans «La Planta-
tion du Mai », nous montre un cie! dont le cra-
quelé est voilé par une peinture récente. Le dé-
vernissage sans contrôle précis, a été inégal , les
bleus des personnages de, l'escalier sont encore
sous crasse quand on les compare aux autres
bleus, par contre certains personnages sont re-
peints et nous ne pouvons plus dire, que nous
nous trouvons « devant une œuvre que la faveur
du temps a exceptionnellement conservée ».

Ce cas typique, doit , paraît-il , être soumis au
Laboratoire des recherches du Musée du Louvre.
Nul doute que l'application des méthodes specto-
graphiques de M. Bayle n'aboutisse à un résultat
intéressant.

Il est superflu d'insister sur l'immense inté-
rêt de telles recherches et sur les conséquences
qu 'elles ne manqueront pas d'entraîner.

La peinure ancienne passe pour sombre. Mais
débarrassées de leurs vernis les couleurs chan-
teront avec un éclat plus vibrant que dans les
peintures modernes.

La critique deviendra plus précise, le j our où
elle pourra parler de ce qu'elle voit réellement
et il sera possible aux peintres de reconstituer
cette technique, qu 'ils ne peuvent soupçonner.
Les anciens livreront leurs secrets et nul doute
que l'art moderne ne profite utilement des le-
çons d'un passé qu 'il ne peut plus connaître.

Félicitons-nous donc de penser que le Musée
du Louvre ait été un des premiers musées à com-
prendre l'importance et les possibilités des mé-
thodes scientifiques et souhaitons que la science
française , par les recherches de M. Bayle, donne
à l'art le moyen de se connaître et de trouver
le germe d'une Renaissance nouvelle.

Jacques MAROGER.
 ̂ . ,

Pour rendre au tableau sa valeur, il est indis-
pensable de repeindre les manques et de soute-
nir les usures avec les couleurs dont se servait
le Maître, à l'exclusion de toute autre.

C'est alors que commence le travail de rac-
cord du tableau et ici encore nous devons avoir
recours à des méthodes physico-chimiques.

fCéroïsmejonjugal
Le général Sartoux avait écouté en silence

certains invités évoque r leurs souvenirs de
guerre . Le maître de maison , alors , se tourna
de son côté :

— Et vous, mon général , questionna-t-il , ne
nous raconterez -vous aucun épisode de votre
carrière ?

— Tout ce que j e pourrais dire , rép liqua-Hl
simplemen t, vous paraîtra banal , après les ac-
tions dont vous venez d'entendre !e récit. Mais
j e connais d'autres gestes qui ont été héroï ques ,
pour être moins éclatants , et peut-être vous fe-
rais-je sourire si je vous les citais.

Comme on le priait de parler , il céda aux ins-
sistances de l' auditoire et commença :

— Cette histoire date de longtemps , de 1912
ou 1913, de cette époque où il y avait des bour-
geois solidement installés dans leur destinée
tran quille et qui n 'avaient pas de craintes pou r
le lendemain. Mon oncle et ma tante Suint-Oran-
gis étaient de ceux-là. Tous les j ours, à heure
fixe , vous les eussiez rencontrés dans le j ardin
public , le long de la même allée , lui, marchant
à grands pas réguliers , plongé dans ses médi-
tations, le nez baissé vers la terre , les mains
derrière le dos et tenant par tous les temps son
inséparable parapluie , comme une arme défen-
sive ; elle , draguée par son mari , trottinait à
quelques mètres derrière lui , s'ingéniant à ne
pas perdre de sa distance. Mon oncle, qui possé-
dait une agréable fortune , négligeait de s'en oc-
cuper , méprisait les soucis matériels et s'en re-
mettait sur ce chapitre à la gestion de sa femme.
Il avait vieilli en bon rentier , il s'imaginait qu 'il
était né pour produire le chef-d'oeuvre qu 'il
portait en lui et qui ne sortait j amais. Il lisait
à tort et à travers tout ce qui lui tombait sous
les yeux. Ma tante avait accoutumé de partager
ses spéculations, de l'accompagner dans ses di-
gressions , ainsi qu 'à la promenade , et , encore
qu 'elle possédât un esprit positif et essentielle-
ment pondéré, elle s'accrochait à lui pour l'es-
corter dans ses envolées métaphysiques et le
suivre dans ses randonnées idéales. Elle ne pou-
vait supporter la pensée d'être séparée de lui
d'aucune manière. Sans doute, elle ne le, com-
prenait pas tou j ours, elle ne le comprenait mê-
me, pour être franc , que très rarement , et plus
d'une fois, tandis qu 'il développait devant elle
l'un de ses systèmes — le dernier qu 'il eût con-
çu — son âme partait pour un autre voyage, re-
j oignait leurs trois enfants , établis et mariés à
l'autre bout de la France, et, abaissant son tri-
cot sur ses genoux , enlevant ses lunettes , elle
demeurait immobile , perdue dans les rêveries
sentimentales.

Mon oncle , lui , ne s en apercevait pas. Il con-
tinuait à pérorer , persuadé que son auditric e
ne songeait encore qu 'à l'admirer . Tout hormis
ses digressions , lui était indifférent. Mme Saint-
Orangis aurait bien désiré parfois qu 'il redescen-
dît à son niveau, mais plutôt que de ralentir
l'essor de ce qu 'elle nommait son génie, elle se
taisait et sortait de son recueillement seulement
pour soupirer sa dévotion. Alors , M. Saint-Oran-
gis mélangeait à son gré les auteurs, les décou-
vrait devant cette élève ingénue, les accommo-
dait selon ses préceptes et constatait avec une
j oie secrète qu 'elle ne l 'entendait aucunement .
Il tenait à conserver son mystère pour tout le
monde , à commencer par elle. C'est ce qu 'il ap-
pelait sa poésie. Elle acceptait sans murmurer
son rôle effacé, elle le remplissait avec une
égale douceur , sans effort apparent : nul être
humain ne lui semblait doué de plus de char-
mes que son mari. Elle l'adorait aveu glément-
Elle restait là, émue et béate devant sa scien-
ce et elle s'ingéniait à satisfaire ses moindres
caprices. Elle lui était reconnaissante lors-
qu 'il lui donnait une occasion de se dévouer.

» Or , un été, alor s qu 'ils séj ournaient dans la
montagne, un ballon 'captif vint offrir aux
voyageurs un moyen peu fatigant de se livrer
à une ascension qui leur révélerait les splen-
deurs des paysages. Tout de suite , mon oncle le
repéra. Cette sphère j aune, bouffie de gaz, de-
vint pour lui quelque chose de symbolique, et,
aussitôt , il échafauda sa théorie. Il en fit part à
ma tante et lui exprima le désir de tenter l'a-
venture.

»— Jamais ! s'écria-t-elle.
» Pour une fois , elle lui résistait. Elle lui re-

présenta que ces plaisirs n'étaient plus de leur
âge, qu 'ils les exposaient à mille dangers: sait-
on ce qui peut arriver? Et si la corde cassait,
si un orage éclatait subitement , et si la foudre
tombait j ustement sur le ballon... . Non , non , et
non; ils demeureraient tranquillement chez eux ,
et sur la terre ! Durant une semaine, il n'en fut
p lus question et elle aurait pu croire qu 'il avait
oublié sa manie , n 'était qu 'il se dirigeât de pré-
férence du côté de l'aérodrome et que , de sa fe-
nêtre , il observât , à travers ses j umelles, la
grosse boule qui se balançait , profilée sur l'a-
zur et ballottée par les souffles du ciel. Ma tan-
te se rendait compte , avec une inquiétude crois-
sante, de l'obsession de son grand homme. Elle
redoutait de l'entendre exprimer.impérieusement
son désir. La nuit , parfois , elle s'éveillait en
sursaut , comme si elle avait été brusquement
transportée à une incalculable hauteur et com-
me si , éblouie par un horrible vertige , elle allait
s'abîmer sur le sol , tout en bas, au-dessous
d'elle. En un mot, elle avait peur , une de ces
peurs irraisonnées et irrésistibles, si peur, qu'el-
le prenait la résolution , dans le cas où il céde-
rait à sa folie , de le laisser s'embar quer seul
pour cette dangereuse équipée .

» Un après-midi , alors qu 'elle brodai t paisi-
blement dans le j ardin, elle vit M. Saint-Oran-
gis s'échapper sournoisement , en se cachant
derrière les arbustes. Immédiatement , elle com-
prit : ses pauvres memibres tremblèrent , mais
elle ne voulut pas s'abandonner à sa faiblesse:
elle enfonça son chapeau sur ses cheveux gris ,
et, négligeant d'emporter un manteau, se saisit
tout juste de son ombrelle pour courir sur la
route. Qu 'allait-elle faire ? Essayer de raison-
ner ce terrible grand enfant ? S'accrocher à
lui pour l'empêcher de monter dans la nacelle ?
Elle ne savait pas. M. Saint-Orangis appro-
chait du fatal ballon . Elle le rej oignit , essouf-
flée , eut j uste le temps de se hisser près de lui ,
glissa son bras sous celui de son mari, et, cram-
ponnée à lui, se laissa emporter. Il trouvait sa
présence chose toute naturelle, oéléibrait les
merveilles de la nature, désignait l'univers qu'il
dominait et qui s'aplatissait à ses pieds; il s'en-
volait vers les régions éthérées où l'homme se
sent devenir un dieu. Mme Saint-Orangis ser-
rait son ombrelle contre son sein à la manière
d'un fétiche ; cet objet la rassurait , elle se rap-
pelait qu'elle avait des courses à faire dans la
ville , au cours de la j ournée, et elle songeait
que. par conséquent , il faudrait redescendre.
De temps en temps, elle risquait un regard an-
goissé au-dessus d'elle, vers les frêles corda-
ges qui, à tout instant, pouvaient se rompre, et
elle se sentait perdue. Alors, elle fit le sacrifice,
dit adieu au monde.

» Le supplice terminé, M." Saint-Orangis ne
pensa pas un instant à l'effort réalisé par sa
femme. Il se plaisait à évoquer les charmes de
son ascension. Elle, sublime à sa façon , sou-
riait pour s'associer à son enthousiasme, et, tou-
j ours muette, mais le coeur déoordant de ten-
dresse maternelle, que son culte pour son mari
l'obligeait à refouler, déclara qu'en effet ce fut
vraiment beau...

» Que voulez-vous, conclut le général Sar-
toux. mod, j'appelle cela de l'héroïsme conju-
gal. »

Albert-Emile SOREL.

Les hommes et les chiens de
9'eipfrli.ioii Durci
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Dans l'Antarctique

L'expédition du commandant Byrd au pôle
sud comprend 81 hommes ©t un peu plus de
chiens1, 90.

Les hommes, écrit la « Tribune de Qenève »
tous volontaires et non rétribués, pour la plu-
part, ont été choisis avec un soin extrême qui
fut grandement facilité par le nombre de ceux
qui se présentèrent , plus de 5,000, parmi les-
quels nombreux furent encore ceux qui offraient
de payer largement l'honneur de participer à
l'expédition. Ils appartiennent aux races les plus
diverses, il y a deux Néo-Zélandais, deux Esqui-
maux et un nègre, embarqué clandestinement et
qui ne fut découvert qu'alors qu 'il était impossi-
ble de le renvoyer.

Dix-sept de ces hommes sont des habitués
du pôle nord , un est allé au pôle sud avec
Amundsen, un autre , l'aviateur norvégien Bal-
chen, a traversé l'Atlanti que avec Byrd , lors
du voyage qui se termina par une baignade à
Ver-sur-Mer.

Les chiens, eux aussi, ne sont pas les pre-
miers venus, triés qu'ils ont été sur le volet par
un spécialiste, Scotty Allen , parmi les plus ré-
putées équipes de, chiens de traîneau du Nord
canadien.

Le plus important personnage de la meute de
l'expédition Byrd est « Chinook », âgé de onze
ans et père de seize autres chiens embarqués ;
il a de qui tenir , étant fils d'une chienne de
l'attelage qui mena Peary au pôle nord. Beau-
coup des autres ont été choisis parmi les équi-
pes les plus réputées qui conduisaient la poste
ou les patrouilles de police dans les solitudes
glacées du Keewatin, du Mackenzie et du You-
kon , jusqu 'aux grèves de l'Océan arctique. On
a pris la précaution de les maintenir en parfait
état d'entraînement durant le long voyage en
mer. On avait même installé à bord une roue
dans laquelle ils étaient placés à tour de rôle
et forcés d'y tourner pour entretenir leurs mus-
cles et éviter toute graisse superflue.

Avis ai aîîoiiiiésje I'IMPARTIA L
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 3Q cts, en•- mbres-poste , pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

Administration de l 'imPART/AL.



Un frfêor
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qui a fait ses preuvres depuis
plus de 12 ans , c'est

l'Extrait de Genièvre et de
Plantes des Hantes -Alpes

lequel pu riû<: le sang, nettoie
l'estomac et les rems; élimine
les acides nuisibles et rend le
corps résistant à toutes les épreu-
ves de la vie.

Madame A. à E. écri t : <t Vo-
tre Extrait  aux p lantes a été
mon sauveur , car maintenant je
suis en parfaite santé et peux de
nouveau vaquer a mes occupa-
tions ». J H 3956 Lz.

En vente par bouteille de fr-
3.20. La bo utei l le  pour cure
entière fr. 6.75. dans toutes les !
pharmacies el drogueries. 12480 1

Mjrlilb Moiilape
Ire qualité

à Fr. O.SS par kg. — Envoi
par R. REALI. Bogno (Tessin).

JH 63804 0 13924
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Roman inédh
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Colette WVmEWt

Sylvie soupire, ne répond pas, reprend sa bro-
derie et Martin ses songes.

Dix minutes se passent encore, puis n'y te-
nant plus, Sylvie recommence:

— Rose, sais-tu ce qu'elle est ce moment ?
Un pauvre petit vase cassé en morceaux. Plus
de lignes altières, je t'asure, plus de cette
fierté à se tenir sur ses flancs graciles : plus rien
que des débris que relie seul ton amour.

— Sylvie, je vous ai avertie dé-jà de vous mé-
fier des mots, messagers perfides.

— Alors, riposte Sylvie, pourquoi échafaudes-
tu toute une catastrophe sur quatre mots de
Rose ?

— Lesquels ?
— « Nous aurions pu être tellement heureux

si nous ne nous étions pas rencontrés ».
— Elle s'est accusée devant vous d'avoir dit

cela ?
— Et de bien d'autres péchés encore, mon

cher garçon. Mais j e ne trahirai pas sa confi-
dence près de l'homme qui n'aime plus cette
pauvre enfant.

— Sylvie, que vous a dit Rose ?
— Tu ne le sauras pas puisque tu es assez

fort pour te passer de son amour.

— Oh ! assez fort... J'aurai mes associations
du personnel, voilà, et puis votre affection vi-
gilante, l'agrément de me raconter à un être fin
et bon, comprenant tout ; quelqu'un lira enfin
ma vie.

— Tu tombes mal, mon cher, car je ne pas-
serai pas l'année à Paris). On m'envoie en Italie
pour ma santé.

— Sylvie, vous ne me laisserez pas tout seul.
— Tu as ta femme.
— Mieux vaudrait que je ne l'eusse pas.
— Aveugle garçon qui profère une telle

phrase au seul moment où cette femme t'ait j a-
mais tant aimé!

— Il est trop tard, voyez-vous, Sylvie. Rose
ne pourra plus j amais m apparaître que pareille
â une ennemie qui, froidement , pendant une
année, s'est méfiée de moi, a dressé son camp
contre le mien; l'a retranché, n'a pas cessé de
travailler à" se défendre , craignant que j e ne
réclame trop d'elle-même. Elle n'était que calcul
et marchandages alors que je la croyais ma
femme, c'est-à-dire la moitié de moi-même et
ma meilleure amie. Les protestations ne feront
rien là contre : elle m'a déclaré la guerre. Son
amour d'auj ourd'hui ressemble à celui de l'Al-
lemagne pour la France. Tous les défauts, ah 1
oui, Sylvie, mais pas cette poche de fiel , de
mystérieuse hostilité que j'ai découverte au fond
du coeur de Rose.

— Tu étais fait pour épouser une de ces
chattes domestiques que tu te flattais de n'avoir
pas choisies. Dis plutôt que tu n'as pas su appri-
voiser ta divine panthère.

— Ah ! je n'ai pas l'âme d'un dompteur. J'ai
servi ma panth ère comme une reine . Très mau-
vaise méthode, en effet... Mais, où allez-vous,
Sylvie ?

Sylvie, nerveuse, roulait ses fils, piquait ses
aiguilles, puis, ayant enfoui dans un sac son
tambour et ses dentelles cherchait sa fourrure.

— Mon ami, je vais voir les Rembrandt.
— Vous êtes folle , Sylvie ; la nuit règne déj à

sur Amsterdam et les musées sont fermés.
— Cela m'est égal.
— Vous êtes fâchée, Sylvie ?
— Je suis déçue par toi, Martin. C'est pire.

C'est Justement parce que les musées fer-
maient et que Rose allait revenir que le savant
metteur en scène qu'était Sylvie, s'éclipsait.
Martin la vjt disparaître sans qu 'elle j etât sur
lui le moindre regard d'adieu. Il resta dans les
ténèbres, moins apitoyé sur lui-même, à présent,
que livré au doute sur le point de savoir s'il
j ouait véritablement le rôle magnifique et digne
qu 'il avait cru, ou s'il ne devait pas plutôt se
repentir d'avoir manqué à conquérir tout à fait
sa fière pertenaire. Des minutes passèrent , assez
désagréables pour Martin . La porte s'ouvrit ,
Rose parut timidement. Il faisait noir et son
mince visage y forma un ovale de lumière . Elle
arracha son petit chapeau , vint silencieusement
au lit de Martin , prit sa main , qu 'il retira.

— C'était pour voir si vous aviez la fièvre ,
expliqu a-t-elle.

— Je n'ai aucune fièvre, répondit durement
Martin.

Il mentait en intention, aurait dit un casuiste,
car le champ magnétique de tendresse que pro-
duisait le pauvre coeur de Rose n'était pas sans
soulever en lui des ondes d'une mélancolie sen-
timentale bien significative. Ce blanc visage
si près de lui ne lui semblait pas d'un ennemi.
Maj s il tenait à n'être pas dupe des vieilles ha-

bitudes d'abandon et de caresses.
— Vous savez, reprit Rose que j e suis votre

infirmière et qu'il faut prendre votre potion.
— A votre disposition , Rose.
Comme elle approchait la cuiller des lèvres

de Martin, il aperçut l'ongle baroque comme
une perle qui lui avait paru longtemps un trait
charmant de Rose. Il se força de penser :

— Après tout, ce n'est pas tellement joli...
Et le médicament avalé, il lui demanda céré-

monieusement si elle avait vu la « Ronde de
Nuit ».

— J'ai vu sans voir, soupira Rose.
— Ah ! mon Dieu , et pourquoi ?
— Lorsqu'on a tant souffert pendant trois

j ours, qu 'est-ce qu 'une oeuvre d'art !
Ces mots tombèrent dans un silence aussi

froid , aussi profond et aussi fait pour l'acousti-
que qu 'une citerne. Ils s'y répercutèrent pendant
dix minutes. Martin et Rose en écoutaient les
échos de plus en plus lointains . Quand Rose en
fut excédée , elle prononça , comme on pose le
doigt sur un cristal heurté pour en arrêter la
vibration:

— Où est donc Sylvie ?
— En principe , sortie, dit Martin . Mais j e la

crois dans sa chambr e.
(A suivre.)

ROSE, MADAME

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »
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F. JUNOD & FILS
PARC 65 30659

Pour courses et pique-niques
faites vos achats au magasin

C. Verreraoud
rue Léopold - Robert 58.

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

achards
Sardines à l'huile et à la tomat e
Laiiffues, corned-beef
Crèmes au foie gras
Sardines norvéj* ., la boite 00 ct.
Filets de harengs, la botte 60ct.
Fruits en boites
Chocolat biscuits 30670
Tablettes aux fruits
C. Verre» «ou-sl

rue Léopold-Hobert 58.
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/\ I Un dîner succulent
/_A _ et un vin pétillant
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Médaille d'or. Exposition nationale Berne 1914 I
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Tous Matériaux pour !i construction
Carreaux grès et faïence. Eviers grès blanc et
jaune. Tuiles. Produits réfractaires. etc., etc.

Carreaux ciment unis et à dessins
1" choix de notre fabrication 12809

Maison» à:
BLoa Chaux-de-Fonds¦.es BSfflaa-rfîB-'fâ-isBniew'œï-ap»
$«l-_f-nelé-_gie-r
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[pour vos desserts ûtél
nous recommandon» nos

1 GLACES 1
Bombe to-raM-ée

Bombe raartfuerU-e ||
H»ê«l»e

D-résslIlemme
r^a-ras-qul-n

Cerlse
ï Pouillerel

^©s Coypes varêêes
Danemark - Singapour - Royale
Pèche Melba ¦ Abricot Melba

Glaces fantaisies à tous parfums
V-acBb-erlBB» placés

A toute heure par rations : 13793
Glace vanille, fraise, café pistache.

i Confiserie HUTZ 1
Rue Léopold-Robert 72 Téléphone 19.80
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Pinceaux '£& ^
Blaireaux Porlumerîe
dep. fr. 8.7S ©€JI*I©WsT
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ASTORIA
RestauranI-YégÉlaricn et Tea Room

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

Soupers comp lets , depuis Fr. l.SO Café inclus.
Succulentes Omelette» aui asperges, au fromage, aux

Dues herbes, etc. — Soupe 20 ct . — Plats a la carte , depuis 60 ct,
Gateanx aux fruits. — Déjeuners compléta.

Vins et Cidre sans alcool. 22020

P HM P C D T  Samedi après-midi dès 16 heures.
U U I v L L n  I Fermé le Dimanche

^•_f_fflffisftt*É

I &mm friy-ti 1
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1 Tout pour le voyage I
I Le plus grand choix H

Les plus bas prix
B% S. E. N. J. 13891



Au Tir fédéral de Delllnzone
La journée des Bâlois et des Soleuroli

BELLINZONE, 23. — Les Bâlois et les So-
leurois ont tenu, comme les autres Confédérés,
à veni r apporter leur salut à Bellinzone en fête.
Ils sont arrivés lundi matin , peu après 11 heu-
res, par train spécial. Le comité de réception
et quelques dames d'honneur se trouvaient à la
gare pour les recevoir dignement. Ajprès l'ar-
rivée du train se forme le cortège, à la tête
duque l se trouve la Feldmusik de Bâle. Puis
suivent les bannières cantonales de Soleure,
Bâle-Ville et Bâle-Campagne, acco*mpagnées
par trois anciens combattants suisses, une nuée
de drapeaux des différentes sections de ti-
reurs, et enfin une longue théorie de tireurs.

Le cortège se rend tout d'abord au monument
des soldats, où JVL Bruni , présiden t du comité
de réception, apporte son salut et ses remer-
ciements aux nombreux tireurs. JVL Miescher ,
conseiller d'Etat de Bâle, prend ensuite la pa-
role. Il décrit les beautés de notre pays et, av^c
une vigueur toute particulière, déclare que nous
pouvons être fiers d'être Suisses. Il parle en-
suite des morts pour la patrie et tandis que
les drapeaux s'inclinent vers le monument, il
dépose aiu pied de celui-ci deux grandes cou-
ronnes.

Le cortège se dirige ensuite vers la place de
fête. Pendant le banquet, M. Angelo Bertola, de
Vacallo, monte à la tribune et adresse quelques
mots aux Bâlois et Soleurois. Son allocution
est fortement applaudie.

Résultats divers
Meilleurs résultats du 21 j uillet :
Distances 300 m. Concours de sections :

58 points : Merz Emile , Beinwil; Kellenberger
Jacob ,. Gais; Stiicheli Conrad , Altstetten ;

57 points : Stettler Charles, Bâle; Kobel Char-
les, Wabern (Berne ) ; Unger Jacob, vétéran,
Schaffhouse ; Ferrario, Châles Lucerne; Rie-
sen Ernest, Berne ; Muller Jacob, Gretzenbach ;
Imhof Rudolph , Rotzenwil.

Cible Bellinzone " : Binggeli Ernest Schwar-
zenbourg, 58 points; Stâmpfli Edouard , Luste-
nau , 57; Steiner Charles junior , Zoug, 57; Weier-
mann Jacob, St-Qall , 57 ; Ricklin Paul, Bi-
chelsee, 57.

Cible partie-Art. : Knecht Ernest , Wald, 453,2;
Reusser Walther, Zuchhvil, 444,2; Steiger Hans,
Berne, 443,3.

Cible Patrie-Bonheur : Qreuter Henri, Wil ,
595 degrés ; Stutz Joseph, Dagmerfelden, 835
degrés.

Cible Patrie-Progrès : Wittlin Aloïs, Mûri, 57
p. ; Ltithi Adolphe, Rubigen, 54 p. ; Fuchs Jacob,
Rorschacherberg, 54 p. ; Hadorn Fritz, La
Chaux-de-Fonds, 54 p .

Meilleurs résultats du 21 j uillet. Distance 50
m. Concours de sections : Wymann Eugène,
Berne, 92 ; BUtzberger Fritz, Davos, 85 ; Mani
Antoine, Bâle, 84.

Cible Art : Dr Schnyder Willy, 212 p. ; Anrif
Walter, Hérisau, 208,6.

Cible Bonheur : Huber Max, Schaffhouse, 830
degrés.

Cible Lugano : Wymann Emile, Berne, 55 ;
Schârer Rudolph, 53.

Cible Locarno : Dr Schnyder Willy, 409 ; —
Morf Jacob. Zurich. 405.

Ont été proclamés maîtres-tireurs :
Distance 50 mètres : Vogt Jacob, Remlgen,

510.
Distance 300 mètres : Kunz Henri , Bottmin-

gen, 504 ; — Meier Joseph II, Bâle, 484 ; —
Mathy s Walter, Zurich, 483 ; — Muller Emile,
Willisauland , 483 ; — Wyss Fritz , Dagmersel-
Ien, 483 ; — Schmied Théodore, Schpfheim,
481 ; — Zudli Hans, Zurich, 480 ; — Spitznage l
Ernest, Manibles ,. 481.

Munition s employées le 21 j uillet. — Pour
le fusil , 130,333 cartouches ; pour le pistolet ,
10,550 cartouches.

Tableau des distinctions attribuées au Tir
f édéral

Cible Patrie-Progrès : 149 couronnes, 42 in-
signes. Total 191 distinctions.

Section 300 mètres : Couronnes 1011, Insi-
gnes 363. Total 1374 distinctions.

Cible Bellinzone : Couronnes 489, insignes
216. Total, 705.

Pistolet 50 mètres : Couronnes 45, insignes
90. Total , 135.

Jusqu'au 21 juillet 1929, II a été délivré au to-
tal 1694 couronnes, 711 insignes, soft au total
2405 distinctions.

Les Neuchâtelois à BeUInzone
Les Neuchâtelois se sont distingués à ce tir

mieux qu'au tir d'Aarau et nous saluons avec
plaisir plusieurs maîtres-tireurs fédéraux, en
particulier MM. Louis Rosselet, des Verrières,
485 points ; Daniel Braissant, de Neuchâtel,
481 points ; Georges Richter, de Neuchâtel, 498
poin ts.

Nos lecteurs seront, peut-être, intéressés de
connaître les résultats individuels du match in-
tercantonal .

Pistolet, 50 mètres. — 1. Hadorn Fritz, 484
points ; 2. Gabus-Savoie, 462 points ; 3. Ravens
Henri , 453 points, 4. Winkelmann Otto, 453
points ; 5. Barrelet Jules, 442 points.

Fusil. — 1. Louis Rosselet, 492 points ; 2.
Ravens H., 487 points ; 3. Hadorn , 482 points ;
4. Widmer Paul, 481 points ; 5. Guignet, 479
points ; 6. Winkelmann, 414 points ; Richter G.
463. . - ' '
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Le trafic aérien se développe
favorablement

BERNE, 23. — Alors que l'année dernière,
malgré une propagande intense , le trafic aérien ,
notamment en ce qui concerne le transport des
marchandises, ne s'est développ é que d'une ma-
nière restreinte, on a constaté cette année, dès
le début, une augmentation considérable du fret
transporté par les avions de nos diverses lignes
aériennes.

Les statistiques dressées par les bureaux de,
douane de nos principales places d'aviation si-
gnalent que les quantités transportées pendant
l'année dernière sont maintenant déj à largement
dépassées. En tout premier lieu, on constate que
c'est surtout le trafic d'exportation qui s'est con-
sidérablement développé Cet accroissement est
particulièrement notable dans le trafic Suisse-
Allemagne, Suisse-Angleterre et Suisse-Pays-
Bas. Puis, par ordre d'importance, quant aux
marchandises tran sportées, viennent les lignes à
destination de la France, de l'Autriche , de la Po-
logne, de la Suède, de la Tchécoslovaquie, de la
Belgique, de l'Espagne et des Balkans. Quant
aux importations introduites chez nous par voie
aérienne, elles atteignent à peu près la moitié
des exportations. Il semble donc que les négo-
ciants suisses se soient adaptés beaucoup plus
rapidement que, leurs collègues étrangers à ce
nouveau mode de transport. Il est vrai que les
marchandises qui quittent notre pay s, pour la
plupart des marchandises représentant sous un
volume restreint une grande, valeur , se prêtent
particulièrement au transport aérien. Les mar-
chandises ainsi exportées par la voie des airs
sont avant tout les soieries, les broderies de
luxe, la bij outerie et l'horlogerie de luxe. On uti-
lise aussi avantageusement l'avion pour le trans-
port des différentes pièces de rechange pour les
machines, spécialement pour les machines à tis-
ser et les autos. La Hollande nous envoie tou-
j ours par avion ses fleurs et ses fruits et Paris
ses confections et certains articles de mode qui
font encore et touj ours le bonheur des dames !
Les produits chimiques , la parfumerie, les pla-
ques de gramophones, les articles en cuir , les
films sont transportés encore assez souvent par
avion. Quant aux animaux vivants , ils ne sem-
blent pas redouter la voie des airs ; en effet ,
toute une série de chiens, de poussins, de fai-
sans, de perroquets, etc., ont été transportés par
avion sans accident ni incident.

La „double fête" du 1er août
Un article du Volksrecht

ZURICH, 22. — Dans un article intitulé*. «La
double fête du 1er août» , le «Volksrecht» , écrit:

Etant donné la situation , il reste aux orga-
nes de cette partie de la classe ouvrière , cons-
cience de la situation , mais qui n'a pas la bê-
tise ni l'inconscience de sacrifier sa peau pour
rien, qu 'à déclarer publiquement que l'entière
responsabilité de tout ce qui pourrait se pro-
duire le 1er août retombe entièrement sur le
Conseil fédéral et sur les communistes; D'après
le mot d'ordre donné de Moscou les commu-
nistes doivent précisément agir le 1er août de
façon qu 'il se produise des collisions avec la
force armée.

Devant une pareille situation , il est du devoir
des socialistes et des milliers de syndiqués qui
sont avec eux, d'avertir les ouvriers de toutes
les localités et de les mettre en garde afin qu 'ils
ne se laissent pas provoquer ni par les organes
policers ou militaires à commettre des actes ir-
réfléchis. Ceux qui voudront suivre les criaille-
ries communistes ou même participer en cu-
rieux à leurs manifestations le feront sous leur
propre responsabilité.

L'article conclut en rappelant que les ouvriers
organisés revendiquent le droit de manifester
le 1er août en faveur de leu r cause. Le droit re-
vendiqué par les uns doit aussi être reconnu
aux autres.

Une chute de 20 mètres à la montagne
ZERMATT, 22. — Un alpiniste, M. A. Bar-

tholomi, domicilié à Thonon , qui faisait seul
l'ascension du Riffelhorn a fait une chute d'une
vingtaine de mètres dans un couloir où il resta
étendu sans connaissance. Mais la chute avait
été observée de loin et une colonne de secours
partit immédiatement et put le retirer de sa tris-
te position. Il a été conduit à l'hôtel Riffelalp
où le médecin constata de graves blessures.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A' Damva'ut. — Encore une victime de la fosse

à purin.
Jeudi après-midi, un enfant de 18 mois, Er-

nes Burkhalter , fils de Fritz, est tombé dans
une f osse  à purin et s'est noyé. Parents, soyez
vigilants et surveillez) vos enfants.
Après le drame de Bienne.

A défaut du meurtrier Albert-Auguste Favre,
on a retrouvé le vélo qit 'il avait dérobé près de
la fabrique « Glycine ». Favre était bien connu
dans les milieux de l'horlogerie et de la pêche.
C'était un grand travailleur , mais de caractère
excessivement irascible. Sa femme jouât d'une
réputation excellente et il est à espérer qu 'elle
sera promptement rétablie : elle paraît hors de
danger.
Au Noirmont. — Quarante ans d'enseignement.

D'après la « Croix Fédérale », M. A. Allen-
bach, professeur secondaire, prendra sa retraite

au 30 septembre prochain. Ce maître distingué
jouira ainsi d'un repos des plus mérités, puis-
qu 'il a quelque quarante ans d'enseignement. Il
enseigne à l'école secondaire depuis 1904.
A Porrentruy. — Déraillement d'un fourgon

postal.
Samedi après-midi , l'express qui quitte Por-

rentruy' à 4 heures et demie pour Paris a subi
un retard de plus d'une heure par suite du dé-
raillement du fourgon postal en queue du train
à la gare de Grandgourt. Les deux premières
roues avant du wagon-poste sont sorties des
rails. Le mécanicien, fort heureusement, s'aper-
çut aussitôt de la chose et put faire stopper l'ex-
press, et avec un matériel de secours , le wagon
fut remis sur rail. Il n'y a que des dégâts maté-
riels.
A Moutier. — Deux ballons.

Deux ballons ont passé, dimanche après-
midi dans le ciel de Moutier. L'un , parti de So-
leure, est allé atterrir en Allemagne, dans la
Forêt-Noire. L'autre arvait pris le départ à Bien-
ne. pour Une course avec « chasse au renard »,
combinée avec le Club motocycliste de Bienne.
D'après les conditions de « la chasse », il de-
vait toucher terre à divers endroits, où les mo--
tooyclistes, suivant des yeux son vol dans les
airs , s'efforceraient de le rej oindre. Poussé par
les courants, le ballon passa sur le Weissen-
stein et Soleure, revint sur Court, où il tou-
cha terre.passa sur Moutier, toucha terre aux
Ecorcheresses, où un des passagers — ils étaient
quatre — débarqua au moyen d'une corde. En-
suite le ballon repartit . Mais la force ascen-
sionnelle n'était plus suffisante, et il n'y avait
plus de lest. A 500 mètres des Ecorcheresses,
le ballon tomba, en pleine forêt. Ce fut un at-
terrissage difficile. Il fallut couper la cime de
deux sapins. Finalement le ballon dégonflé put
être chargé sur un camion pour être ramené â
son point de départ.

Chronique neijcMieloise
A propos de l'accident de chemin de fer du 23

mai.
Le conseil du premier arrondissement des C.

F. F. a siégé, vendredi , à Porrentruy. Le prin-
cipal obj et de la session était l'examen du bud-
get. A cette occasion, quelques explications ont
été demandées à propos de l'entretien de la voie,
sur le déraillement qui s'est produit à Colombier
le 22 mai dernier. La direction de l'arrondisse-
ment a répondu en substance ceci :

On avait procédé à cet endroit au remplace-
ment d'un certain nombre de traverses préma-
turément défectueuses. Les traverses nouvelles,
mises en place , n'ayant pas encore pu prendre la
même assise que les traverses non encore rem-
placées, la voie en courbe a dû subir un ébranle-
ment et un léger affaissement dus au poids et
à la vitesse des deux locomotives électriques qui
remorquaien t le train 122. Par suite de cet af-
faissement la seconde locomotive, plus longue
et plus lourde que, la première, a dû soumettre
la voie à des efforts latéraux qui ont provoqué
son déraillement et celui des véhicules qui sui-
vaient alors que la première locomotive est res-
tée sur les rails. A la suite de cet accident , qui
fort heureusement n'a pas eu de conséquences
graves, des mesures nouvelles ont été prises.

A l'Extérieur
Le procès des tziganes

PRAGUE , 22. — Le j ugement dans le procès
contre les tziganes de Moldavie a été prononcé
auj ourd'hui. Kolonan, Jano , Vulvo , Alexandre Fil-
ke et Pavel-Ryba r Elek , les deux princi paux ac-
cusés, ont été condamnés à la récusion à perpé-
tuité , les dix autres accusés , à des peines va-
riant de 3 à 15 ans de réclusion.
Le ministre d'Afghanistan n'en était pas à sa

première
PARIS, 22. — « Le Matin » dit que l'ancien

ministre d'Afghanistan , impliqué dans l'affaire
des stupéfiants introduits frauduleusement en
franchise diplomatique , en était à sa 12me trac-
tation et que le bénéfice total de ses opérations
s'élève à la somme de 8. 500.000 francs .

On arrête vingt-huit individus pratiquant
la traite des blanches

OATTOWITZ, 22. — Au mois de mai, la po-
lice tombait sur la piste d'une bande interna-
tionale de trafi quants de jeunes filles et arrê-
tait quelques-uns de ses membres. Hier , vingt-
huit nouvelles arrestations ont été opérées et
des documents saisis ont permis d'arrêter à
Liegnitz et à Dortmund deux convois de j eunes
filles. 

Une action de paix des Etats-Unis

WASHINGTON , 22. — Les fonctionnaires du
Département d'Etat sont surpris de la nouvelle
de Pékin annonçant un manifeste de Tchang-
Kai-Chek. Ils estiment que le manifeste pour-
rait nuire à la Chine dans l'opinion mondiale.
Ils asurent que l'opinion américaine est favora-
blement impressionnée par les bruits d'attitude
anti-guerrière des Soviets. Kellog assistera aux
cérémonies qui auront lieu mercredi et au cours
desquelles le président Hoover déclarera que
le pacte Briand-Kellog doit j ouer effectivement.

On croit que les Soviets et la Chine régleront
sans avoir recours aux armes un conflit qui,
étan t principalement économique , est particuliè-
rement susceptible d'être réglé par l'arbitrage.

Conformément aux instructions du secrétaire
des affaires étrangères britannique, l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne a remis au Départe-
ment d'Etat de Washington une note officielle
déclarant que le gouvernement est heureux de
s'associer à l'action de M. Stimson pour appor-
ter la paix en Mandchourie .

Bulletin de bourse
du lundi 22 Juillet 1929

Tendance plutôt faible , marché calme.
Banque Fédérale 755 (—2); Banque Nationale

Suisse 570 d. ; Crédit Suisse 960 (0); S. B. S.
812 d.; U. B. S. 710 (0) ; Leu et Co 743 (0);
Electrobank 1274 (+4); Motor-Columbus 1116
(—2) ; Indelec 820 (+5) ; Triques ord. 650 (—4);
Dito Priv . 501 (0) ; Toll 900 (—5); Hispano A-
C 2630 (0) ; Italo-Argentine 490 (—5); Alumi-
nium 3550 (—15) ; Bally 1338 (+.3); Brown Bo-
veri 600 (—1); Lonza 366 (—2).

Nestlé 791 (— 4) ; Schappe de, Bâle 4000 (0) ;
Chimique de Bâle 3535 (0) ; Allumettes «A» 507
(— 1) ; Dito «B» 520 (+ 1) ; Caoutchouc finan-
cière 55 d. ; Sipef 32 fin Crt ; Séparator 208
(+ 'A )  ; American Sécurities ord. 476 (+ 35) ;
Lino Giubiasco 303 (+ 3) ; Conti Lino 770 (•— 5) ;
Meuneri e 58 (0) ; Saeg 231 (—1 ) ; Dito « B »
121 H ; Thésaurus 540 d. ; Forshaga 398 ; Etoile
Roumaine 41 %.

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

Bulletin météorologkme des C. F. F
du 23 juillet ft 7 heureu du malin

Altit. STATIONS TeI»P* TEMPS VENTen m. centig. ,tmrg vtm

280 Bâle 21 Très beau Calme
543 Berne 17 » ,
587 Coire 20 » »

1543 Davos 13 *-, „
632 Fribourg 20 » ,
394 Gecève 19 » „
475 Claris 16 > „

1109 Cœschenen. . . .  17 Très beau Calme
566 Interlaken . . . .  21 » *,
995 La Ciiaux-de-Fds 15 » »
•150 Lausanne 20 > ,
208 Locarno 23 » »
338 Lugano 22 » ,
•139 Lucerne 20 » •>
398 Montreux 22 » „
482 Neuchâtel . . . .  21 » „
505 Raoaz 2U , ,
673 St-Gall 20 Très beau »

1856 St-Moritz 11 , »
407 Schaffhouse . . .  11) „ ,

1606 Schuls-Tarasp. . 14 Très beau Calme
537 Sierre — Manque —
502 Thoune 21 Très beau Calme
389 Vevey wo » ,

1609 Zermalt 12 > ,
410 Zurich 20 » >
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* / ocafe
Météorologie.

M. Eph. Jobin écrit :
Les fréquents et désastreux orages survenus

en la dernière période ont déterminé une évo-
lution fondamentale dans toute l'étendue des
couches atmosphériques. Les airs froids et
chauds se sont pénétrés, ont pu se modérer les
uns les autres. La stabilisation des changes at-
mosphériques est obtenue , et grâce au solstice,
nous obtenons un été merveilleux , agréable et
prolongé. *

Dès auj ourd'hui , jusqu'au 14 aoû t, le ciel sera
absolument serein 14 à 16 j ours. Pour le sur-
plus, un certain état nuageux se présentera ,
avec menaces d'orages sans suites plusieurs
jours tout au moins 6 j ours tandis que la pluie
atteindra 9 j ours au plus. Celle-ci se présentera
sous formes d'averses orageuses, pouvant accu-
ser un total de 100 à 120 millimètres.

Les courants Est et Nord-Est s'étendront à 19
iours , ceux d'Ouest à 11 j ours.

Température élevée: environ 2 degrés supé-
rieure à la moyenne de l'époque.

La pression atmosphérique demeurera stable
et presque continuellement au-dessus de la
moyenne.

L'assemblée de l'A. S. F. A. — Les élections
Ainsi qu'on le sait, M. Eicher, de Berne, nou-

veau président du Comité de football , succède
à M. Schlegel, comme président de l'A. S. F. A,
« Le roi est mort, tive le roi ». Mais si M.
Schlegel s'en va, après une activité de cinq
ans, il reste au nombre des vivants do l'A. S.
F. A., puisqu 'il vient d'en être nommé membre
d'honneur. Le Vorort de l'Association de foot-
ball passe à Berne et les collègues de M. Ei-
cher au comité central de l'A. F. S. A. seront
MM. Marcel Henninger de Genève, Buser , de
Bâle, Tsohuidy, de Saint-Gall, Dr Deppeler, de

Berne, et Dr Chatenay, de Lausanne. Ce der-
nier remplace M. Jaquillard . qui n'avait pas ac-
cepté une réélection.

La commission de recours continuera à être
présidée par M. Filletaz , et ses membres sont :
MM. Walter , Pluss et Dr Châtelai n , de La
Chaux-de-Fonds. MM. Acker. Bolomey , de Ve-
vey, et Birbaum , de Fribourg, ont été désignés
comme suppléants.

La Commission technique de l'Association de
football a été réélue à l'unanimité . Elle est com-
posée die M. Dr liaefelin , Amman , A. Mayer ,
Dr Schmid Muller , d'Aarau , Muller , de Rein-
feîden , et Walther , de Wetzikon.

M. Belotti a été réélu président du Comité
régional romand pour la dixième fois.

SPO R T S



Garage Hirondelle SA
NEUCHATEL

Dépt. aUTO-LUMIÈRE ¦ Place du Stade - Tél. 18.17
Nous avons l'avantage d ' informer MM. les Automobilistes que nous avons

repris l'atelier exp loité jusqu 'ici par M . Rufer . ¦]
Nous nous sommes assuré le concours -te P 1556 N 13878

M. A. MEfLAlli, Spécialiste en la matière
Par une insiallation lies plus modernes , des travaux consciencieux , des mar-

chandises de toute première qualité , et surtout dos prix modérés, nous espé-
rons mériter la confiance de notre clientèle.

Dç0_-_aB___«»s - D-ÊRna'-rr-e-ur--»
ra«-_|-B--é*«»s - Régulateurs - Conf «•nctf<eu_-*s

Spécialité d'entretien ue toutes batterie*-) d'accumulateurs.
Station de charge. — Installation spéciale pour tous houinages.

Service-slation des batteries « Exide ».

Cercle HontoHnard
ra-er-creclâ !S4 Juîll-etf

à 20 h. 30 (au jardin , en cas de beau temps]

offert par le double quatuor de la

Société de Chant la Pensée'
et ses solistes

Invitation cordiale aux membres du Cercle, de la Société de
Chant «La Pensée», à leurs familles et amis. 14079

Entrée libre.

Pour détruire
mouches
et
insectes

Fly-Tox
Oxi-Fly 13064

Mié
y i JEL

dro<j uer to

Les traitements JE Wto\g&

Myrtilles des Alpes
douces . 5 kg. fr. 4.35. — 10 kg.
fr. 8.50 contre remboursemenl
station exp éditrice. JH599360
G. Pedrioll. Bellinzone. 1398J*

Enuei0DD8s,̂ a
ocrtaurer-

s
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A l'occasion des
Vacances horlogères

de rabais du Mercredi 24 au
Samedi 27 Juillet sur les

Valises - Suit-cases
- Voyez notre ehoix \ 

Chaussures parc 54a

Photographie Artistique
H. HEHlHOftN

Itue Daniel-JeaulCichai'd 5. — Télé phone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Grouoes. Ksquisses Cartes
postales. Photos-passeports. 30832
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_5î-5 l'apéritif en vogue

Elude Albert lllïlY
Agent de Droit

Danlel-JeanRichard 17 :—i La Chaux-de-Fonds
Recouvrements , Contention* ;, Représentation devant les Tribunaux

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

A remettre commerces divers. Téléphone 21.19.

lEorÈies de pianos
>Travail consciencieux

Se recommandent chaleureusement, 212S

Emile Gurtner,
Rue de la Promenade 9.

T Nouveautés ?
Les livres 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 LARROUY —.90

La Geôle
par Paul BOURGET —90

La Vigne et la Maison
par Jeau BALDE —.90

Nous, les Chiens
par Paul ACHARD 3.—

Le Scaphandrier de la Tour Eiffel
par CAMI 3.—

Le Fils des 3 Mousquetaires
par CAMI 3 —

Les Amantes du Diable
par Renée DUNAN 3 —

Le Crime de Sulpice
par Emile S0LARI 3.—

Un Mois chez les Hommes
par Maryse CH0ISY 3.—

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

Monsieur Méridien au Pays des
Neiges
par Eugène le M0UEL —.90

La Grenadière
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

ânvci au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopol<l*ito!seirif 64

On demande

active et intelligente , pour travaux faciles de bureau. —
Adresser offres écrites avec références et indication de sa-
laire à Case postale *10,408, La Chaux-de-Fonds. 14088

A vendre, conditions intéressâmes, Courbet , paysage
animé; Vierge à l'enfant préraphaélite ; dessins de Millet ,
Pissarro ; divers anciens et modernes. — Faire offres sous
Chiffre P. 808*1 9 IV., à Publicitas, îVenchatel. 11956

Eipieyiiji tara
On demande une employée active et intelligente, connais-

sant les travaux de bureau , la dactylo et la sténographie. —
Faire offres écrites, avec références el curriculum vita*. sous
chiffre B». S. 13954, au Bureau de L'IMPARTIAL. 13934

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

BBjS 2S BM ffi| HE K H9 _B 881 Se 69 B) -_•_! 5B__

On demande jeune fille de 14 à 15 ans. pour1 aider dans magasin de bonneterie. Occasion d'ap- gjJS
prendre la branche textile à fond. — Offres écn- |S
tes sous chiffre T. A. 1388» . au Bureau de

HSMHfl ĤEBHBEflEM*1. "bttstL&,A±i£f i&F* ̂HJSSSB

Nous désirons échanger contre nion»'«*ineiiti**, éven-
tuellement contre parties détachées de la nionlre. comme
boîtes, ébauches, ete , une P224I6C 14013

masler-six , 21 HP., 7-8 places , garanlie parfait élat. — Per-
sonnes intéressées sont priées de faire offres écrites sous
chiffre P 524*1 C C. à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Meneuse
est demandée pour épicerie-mercerie, 000081.388*106** dans la mercerie
exi gées. Nourrie et logée. — Oflres avec photo , âge et condilions à
P. BORGEAUD, Négociant , Pullv sur Lausanne.

14019

Office des Poursuites du district de Courtelary

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

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

Un beau domaine
situé au lieu dit «Au Plan», près de Renan , comprenant
maison d'habitation avec partie rurale, cour, jardins , prés ,
pâturages et forêt , le tout d'une contenance de 15 hectares,
K5 ares et ni centiares.

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

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

des poursuites de Courtelary dès le 21 j uillet 1929.
P 5057 J 13766 Le Préposé aux poursuites : H. BLANC.

Ponte - de* Mmw tel
Vente publique

de

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

par voie d'enchères publiques , l'Hôtel avec Café-Res-
taurant 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 lO août, dès
1 6 heures, à l'Hôtel du Cert.

Pour visiter l'Hôtel , s'adresser à M. AH Blanc-Hal-
dimaim, aux Ponts, et pour les conditions de vente au
soussigné.

Par mandat : G. NICOLE . Nota i re,
13817 Les Ponts

« r> r pour Se$ Vacances
W/É à la Fabrique de Chapeaux

A FRANCE - MODES
Rue Léopold-Robert 49 2me étage 18?70

Téléphone 16.67 GYGAX-STUDE R.

Feutres d'été, souples, garnis, «"ssss:
•Ô.ÏS ?.50 9.50 1©.5© Mit.— et au-dessus

Plus de 100 coloris toujours an stock.

Encore quelques Chapeaux de paille, prix Fin de saison :
s.- 5.- -..sa 10.50



Pour les vacances

VELOS
Routiers fr. f f ©.-
Complets fr. 120.-
Genre anglais fr. 1 SO.»

ChezHURNI
Place Neuve 18 14064

ilôrflilcs
des Alpes
Fr. 0.85 par kg. 14075

M. Boffl — Arognoiii
sur petites pièces ancre sont
demandés par AUBRY &
Clo, rue Léopold-Robert 73A.

30742

Remonteur
de finissages

P m à cadrans
pour petites pièces seraient
engagés par Fabriques
«LE PHARE » S. A. .Le
Locle. P-10428-Le 14089

Régleuse
connaissant ia retoucbe se-
rait engagée de suite ou époque
rapprochée à convenir. Serait
éventuellement mise au courant.
— Offres sous chiffre P. D.
14072 au bureau de I'IMPARTIAL.

14072 

A sortir
Réglages 10'f. ancre

S'adresser au Bureau de
PUBLICITAS, rue Léopold-
Robert 22, La Chaax-.de-
Fonds. p 15337 C 14076

Jeune le
17 a 20 ans est demandée pour
petits travaux de hureau, notions
de dactylographie si possible. —
Comptoir d'horlogerie cMyr», A.
Q. Maire, me de la Paix 35.

14077 

km ménage
demande une femme pour
travaux de ménage, quelques heu-
res par semaine ; personne hon-
nête. — S'adr. rue du Tertre 3,
au 2me étage. 30741

Porteur ie pi
est demandé de suite. — S'a-
dresser Boulangerie - Pâtisserie
rne du Parc 26. (Entrée rue Jar-
dinière.) 30748

Jeune dame
cherche emploi pour l'après-
midi , ou désire apprendre petite
partie d'horlogerie contre paye-
ment , soit coupages, inerties, etc.
— Offres écrites BOUS chiffre L.
C. 30746, é la Succursale de
I'IMPARTIA L. 30746

lii
Jeune fllle de 25 ans. très

routinèe dans le service de salle
et de chambre, cherche em-
ploi dans Hôtel ou Pension du
canton de Neuchâtel . — Faire of-
fres soiis chiffre Y. R. -14065.
au Bureau de I'IMI -AUTIAL . 14065

H homme
bien au courant des travaux de
bureau et des expéditions d'outre-
mer , sachant l'allemand, le fran-
çais et l'anglais JH-74s-ar 14073

cherche place
comme employé de bureau. —
Faire offres sous chiffre O 3837
Sn à Publicitas Soleure.

On demande 14069

Concieme
pour maison privée, compensa-
tion : logement de 2 pièces et cui-
sine, plus rétribution pour soin
de chauffage. — Faire offres Ca-
HC postale -17*906.

il vendre W sX,t
vées de 3 mois et plusieurs la-
pins. — S'adresser rue Gombe-
Grieurin 35, au 3me élage. R
droite. 14027

A
f p -M f aW ' atelier ema i l  leur  a
t>tj( lU Besançon. Fabri-

caiion cadrans. Excellente affaire
tenue 30 ans. Prix fr. 30.000 fran-
çais, plus marchandises. 14052
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Ifllino f l l l p  intelligente , sérail
UCUUC UUC engagée de suite
dans fabri que de bottes or comme
aide-commis. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 14055 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14055

rhamhr p A louer cllan*bre
UllalllUl C. meublée, quartier des
fabriques. Prix , 25 fr . — S'a-
dresser chez Mme Quillet , rue
Numa-Droz 104. 30738

PhatTlhPO meublée H louer a per-
llUdUlUlC sonne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 39, au 2me étage. 14046

Pftt fldPP * *'0'8 est A vendre à
t UlugCl bas prix. — S'adr. rue
des Moulins 5, au 2me étage à
.1 roi te. 14050

Bouteilles ïides. 'VSSS*
100. — Offres au Dr Gand . 58.
rue Léopold-Robert. 30740

A louer pour le 1er novem-
bre , un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adr. à M. Edouard Opplltrer.
Renan. 14082

Vacances
Chambres et pension dans village
des bords du * Léman , belle plage.
— S'adresser à M. Itourtroz.
emp loyé G. F. F., Préverenp-es
(Canton Vaud). 30748

Side-Ca?
«Royal Enfleld» . modèle 1928,
1000 cm3, 4 vitesses, en parfai t
état , éclairage électrique, à ven-
dre. Prix intéressant. — S'adr .
Beau-SIta 17, au 2me étage. 14063

Jolie proDrid
de 4 poses

•o w-eottr-e
Situation indé pendante. Convien-
drait pour élevage de volailles ou
retraité. Prix fr. 12.000 —. —
Faire offres à E. r-lllettaz, no-
taire â *Vyon. JH 35405 L

Maison
On cherche & acheter, mai-

son avec dégagement ou terrain.
— Offres écrites sous chiffre B.
P. 13060, an bureau de I'I MPAR -
TIAL. 18960

Hennés
On demande deux bons

aclieveurs d'échappements , pour
petites pièces ancré soignées.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

14* fil

Hcheva yes
d'éhappements

petites pièces, sont à sortir à
domicile. - S'adresser rue Numa-
Droz 169, au 3me élage . 14032

On demande une

Jeune Fille
ou un garçon , pour le ser-
vice du buffet. — S'adresser
au Restaurant «le la
Grand* Fontaine.
P 22420 G 14030

rlfllSVll 4 appartements ,
jardins potager et d'agrément ,
cour, pendage, en parfait état
d'entretien. — S'adresser à M.
Gae lbe r t .  I.,a Conversion
(Vaud). 1J080

AarariA à louer de suite
WH I QgC ou époque a
convenir. Eau , électricité. Entrée
très facile , près de la Place du
Marché. — S'adresser chez M.
Schlnne-r-rer, Tuileries 30. Té-
léphone 178. 14058

A louer T,«\£r7Z
pour le 15 ou le 31 août ,
joli appartement de 3 pièces
remis à neuf. fr. 45. — par
mois. - S'adresser à M. Pel-
let, rne de la Charrière 81.

14080

i>h-iii'Si>'C *''B' male las  *)o"
l»HUfiav9, crin ; 2pup itres;
1 balance pour l'or; 1 fauteuil an-
tique ; 1 grand buffet;  2 établis-
layette ; 4 machines à coudre ; 2
machines à écrire ; 2 panneaux ;
2 sellettes , 2 ventilateurs ; 3 ré-
gulateurs ; sommiers ; 2 flolierls
a air comprimé ; 5 vélos ; 1 se-
crétaire ; 3 canapés, sont à ven-
dre. — S'adresser, le matin de 10
h. i\ midi et le soir de 7 h. à 9 h.,
rue Jaquet-Droz 11, au rez-de-
chaussée. 14007

JJMano •-/ :¦::-
que suisse , sera vendu à prix ex-
ceptionnel — Ollres écrites sous
chiffre E. R. 14090, au Bureau
de I'IMPAP.TUL. 14090
mu nn  il -ai I»_ I !>¦ ¦"»"-¦*

Cadrans métal, fs ™6!
écoles sont demandées. — S'adr.
à la fabrique Natère, rue des Crê-
tets 92. 14094

I n ur n a l i û r o  <¦¦•*' demandée trois
oUUl UaliCie après-midi par
semaine. - S'adr. à Mme^Venger ,
Beau-Sile 17. 14081

Cadrans métal. *$__»?
Entrée immédiate. — S'adr. à la
fabrique Natère , rue des Crêtets
92. 14095

A Iniion Pour de suite, le 31
H IUU6I octobre el le30nril.
appartements modernes de 4 cham-
bres, cuisines, cabinets de toilette
bien installés, cciridors éclairés ,
chambres de bonne et dépendan-
ces, balcons, chauffage centrai. —
S' adr. au Magasin de Bonneterie,
rue Fritz-Courvoisier 1 (Place de
l'Hôlel-de-Ville). um
RllPPflllY A *ouer y grandes
DulCallA. pièces, bien situées ,
av**c enlrée indépendant . — S'a-
dresser rue Léopold-Roben 88. au
1er élage. "Î0747

f h a m h P û  ¦**> lo"er chambre
UiiaillUl G. meublée au soleil ,
quartier des fabriques pour lin
du mois jui l l et .  — S'adresser rue
Jardinière 98. au 2me étage , à
droite. 30745
Phamhr n  meublée située au so-
•JlKUllL'lG leil à louer de suite
ou date à convenir. — S'adresser
a Mme Vve Hartmann , rue Nu-
ma-Droz 130. 30744

fhfllT lhPP Den'0' se"e travaillant
UllulllU l j . dehors , demande à
louer de suile une chambre meu-
blée, indépendante. — Adresser
offres sous chiffre G. L, 14093,
au bureau de I'IMPAIITIAL . 14093

A VPMiPP "e,iu Pa*-ier J a'J0-
IG U UI C nais. _ S'adresser

rue de l'E pargne 10. 14078

PERDU
du Grand-Pont à la Vu<!-des-AI-
pes. une roue d'auto , rayons mé-
talliques. — La rapporter , contre
bonne récomoense, au burea u de
I'IMPARTIAL . ' 14000
P oprill entre Renan et la Gare
l O l U U , de La Chaux-de-Fonds,
1 sac de dame beige, contenant
51 fr. environ , nombreuses pho-
tos et divers autres objets. — Le
rapporter , contre récompense, à
Mlle Hânni , rue de la Serre 2. La
Chaux-de-Fonds. 14054
Ppprj i i  une broche camée, sou-
I Cl Ull venir, il y a ]5jour< *, en-
tre la rue Numa-Droz et la rue
du Nord. — La rapporter , contre
récompense , rue du Nord 17. au
2me étage. 13971

Madame E. Bovel-Perrenoud ;
Mademoiselle Berthe Bovet ;
Monsieur et Madame Jules

Sennwald-Bovet et leurs enfants ,
¦\ Lausanne;

Monsieur et Madame Louis
Juillerat-Bovet et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Frantz
Schubert et leur lils , à Karlsbad ,

ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès

liera Fi BOVET
survenu subitement , à Lausanne,
le il juillet , dans sa 78me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 juil-
let 1929. 14059

Le présent avis tient lien de
lettro de faire-part.

Etat Civil dn 22 jn ilIet l92S
NAISSANCES

Huguenin- Elle. Charles-Henri
fils de Francis-Maurice, horlogei
et de Ida-Nelly née Jungen, Neu-
châtelois. — Bandelier , Jacque-
line-Madeleine , fllle de Georges ,
manœuvre et de Juliette-Héiènt
née Lecoultre, Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Kâslin. Josef. instituteur , Un-

terwaldien et Heiniger, Yvonne-
Marie . Bernoise. — Glardon ,
Paul-Emile , tailleur de limes,
Vaudois et Allenbach, Alice-Olga,
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Schâr, Walther. camionneur ,

Bernois et Gutknecht , Anna-Ber-
tha, Fribourgeoise.

Piul BÏÏK
iaplssler

tue de la Sene47. Tel. 17.34

liftÉiéleiife
el Llieries soignées

omr Prix M-a«»«l-6-ré«
14037 Se recommande.

PECHES
de conserve, par kg. Fr. 0.70
de dessert , » » » 0.95
Tomates, » 10 » » 3.—
Oignons, » 15 » » 3.—
conlre remboursement , prix sta-

tion expéditrice.
Zucchi, No 10, Chiasso

J H 55353 0 14074

¥ E E O S
«Legnano» , «AII RIglit » , etc.
«Ali Right», dame Fr. 95
Demi-course » 1*5
Garçonnet » 115 j
Type mili taire ... » ISO
«Legnano-!, course » 185

Toits modèles garantis

F. JUNOD & f ILS
PARC 65 30658

MOTOS F. N.

Jj IPEfi illL-DIJHEtî

Carnets divers. !££__.

Pour les 14060

vacances...
Mesdames,

On continue»
On solde».
On solde».

Encore quelques

Robes
lainette , dessins nouveaux,

a fr. p.-
Encore quel ques

Robes
soie, sole artificielle, voile

etc., etc.

à Fr. ___L-
Encore quelques

Robes mercerisées
longues manches

à fr. 15.-
et quelques

Chemisiers
à Fr. 12.90

Quel ques Jolis

Manteaux
genre ang lais

à Fr. 22.50
Tout ce qu'il me reste en

Robes fillettes
toutes tailles ,

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

Cest â voir et à profiter !
Madame

Marguerite MIL
Rue Léopold-Robert 26

I 2me étage - Téléph. 11.75

LA CHAUX-DE-FONDS

Canes routières île la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons 11062

h £ibrairie-f apeterie Courvoisier
se permet <de vous recorornan-der ses cartes :

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

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

Carte routière Melssner > « papier > 3.—
avec dictionnaire des communes » > toile » 6.—

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

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

Pochette routière de la France (6 parties) » 2.50
Carte Michelin de la France édition sur papier » i.î5
Carte Taride de la Saisse » » pap ier » 1.35

» » » » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Beedecker* de la Suisse » 18.50
Carte de l'Automobiliste da Touringr-Club Suisse

en 4 parties , chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura » » 3.—
L'Europe (Kùmmerl y) , > » 4.—
L'Europe iTaride) » » 1.50
Le Nouveau Planisphère (Taride) <,.. .; » » 2.50
Carte topograpulfque Dafoar » » 3.30
Atlas topographique Siegfried » » 1.30
Carte da Canton de Neuchâtel » » 2.—

Envol au dehors contre remboursement.

On o/ lre » un voyageur* visi tant  régulièrement les magasins
d'épicerie la 13934

HeprésëHîafion
pour du miel arlillciel de toute première qualité. Haule provision.
Offres écrites sous chiffre A. S. 13034. nu bureau dp I'IMPARTIAL .

AMdsscnr. (ciiscs)
bien au courant de la partie sont demandés de suite.
A défaut on mettrait au courant. — Faire offres à
la Fabrique de Cadrans Fluckiger, à St-Bmier.

miir
Bureaux de L'impartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COUItVOISIEIt

/ (Suce, de I'IMPARTIA L), rue Léopold-Ronert 6i I

Les Magasins

soifitf €i louer
en bloc ou séparément I*»J >

Demandez les produits
de 24668

KUBLER & Cls
TRAVERS -:- Canton de Neuchâtel
¦ \ "'' •' MAISON FONDEE EN 1863 =

DISTILLERIE de
Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQUE de
Liqueurs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
M É D A I L L E  D'OR

GENÈVE 1896 - BERNE 1914

" »' §fe S B? Exolusivlté pour le Canton

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle :
M. Albert HILD , au Reymond.

pour indu a lr ie  i rannui l le , â louer pour le 6\ octobre 1929 nu
époque à convenir. Éventuel lement  venle ue l'immeuble. 11078

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

I  

Christ est ma vie et la mort est
mon gain P/ til., citait, i, v. Si.

Vo,i* éiei maintenant dans la tris' SM
tesse. mais ,'e vous verrai de nouveau
et votre creur se rej ouira.

Jean te, SS.

Monsieur Emile Nicolet , ses enfants et petits-en-

ainsi que les familles Rubin , Scbott , Bozzoue et ai-

ent la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de ia perte cruelle qu 'ils viennent de- H
prouver en la personne de

mademoiselle Alice 1CGLET 1
ieur très cbère et bien-aimée fille , soeur, lante. cousine
ei parente , que Dieu a enlevée à leur lemlre alTection , à
l'âge de 51 ans , après une pénible maladie.

La Uliaux-de-Fonds . le 22 ju i l l e t  1929.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu jeudi 25

courant, à 13 '/j heures.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire : Rue du Progrès 119. 14062
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Madame E. Huguenin et famille , à Lausanne,
Madame et Monsieur J. Lœderer-Huguenin et enfants ,

à Lausanne.
Madame et Monsieur G. Barbier et enfants , à Lau-

63. saune ," ï" Madame Vve E. Huguenin-Redard et enfan t , à La
;JS Chaux-de-Fonds,

; '; Madame et Monsieur C. Mûhlethaler et enfant , à Val-
lorbe,

Ri Monsieur et Madame Gustave Huguenin et enfant , à
Orbe.

Mademoiselle Renée Huguenin,  à Lausanne.
:-, '< ainsi que les familles Hug.ienin. Quaile , Perret , Jerger ,

Fallet et Calame , ont la douleur de (aire part à leurs
r amis et connaissances du décès de

I Monsieur Emile Htia I
leur 1res cher époux , père, beau-père, beau-frère , oncle ,
tieveu et cousin , décédé dans sa 60me année , le lundi
22 juillet , après une longue maladie.

Lausanne, le 22 jui l le t  1929.
L'incinération aura lieu le Mercredi 2-1 juil let .
Gulte & 13 li. 30. — Déoarl et honneurs â 14 h.
Domicile mortua ire : La JolicKe. Croix u 'Ou -hv.

H Lausanne. JH 354071. H07 I
Je ne mettrai /j oi nt dehors cp ttt i qui

-. Vient à moi Jean VI. -17. H



Er? atter-K-l-Aot le I" août..,

La Chaux-de-Fonds, le 23 j uillet.
Des f oules anxieuses attendaient l'arrivée de

l'an 1000... Aujourd'hui , on en est réduit à at-
tendre le 1er août rouge. Disons tout de suite
que les gouvernements sont avertis et qu'ils ne
laissent pa s les camara des de Moscou organiser
tranquillement leur f ête  de nuit ou leur grand
soir. La p erquisition à l'« Humanité », qui sera
suivie sans doute de quelques autres, a permis
de connaître le p lan de l'of f en sive communiste.
Dans les grandes villes, écrasées sous la chaleur
caniculaire, et vides des inf âmes cap italistes qui
se sont mis au vert, le 1er août se passera sans
une rougeur... Il semble d'ailleurs que toutes les
entrepr ises soviétiques en soient réduites à la
même. Déj à Moscou a entendu les conseils de
raison que lia p rodiguent les Puissances et les
commissaires, avec un ensemble admirable, dé-
clarent qu'il se souviennent d'avoir signé le p acte
Kellog !

Avec la p aix en Mandchourie et le calme% à
Paris, Londres et Berlin, le 1er août 1929 res-
semblera décidément à tous les autres...

P. B.

REVUE PU JOUR

H riscférfetar
La santé du chancelier du Reich

HEIDELBERG. 23. — M. Enderlin , le médecin
qui a opéré le chancelier du Reich , a déclaré ,
après la consultation de ce matin, qu 'il est satis-
fait de l'état du malade.

Erreur n© fait pas compte !
AUBON'AS (Ardèche), 23. — Au sujet de l'in-

formation d'après laquelle un Français, Armand
Gerili, a été tué d'un coup de couteau à la poi-
trine par un Suisse, Alphonse Kehrli , on annon-
ce que c'est le contraire qui s'est produit C'est
le Français Gerili qui a tué le Suisse Kehrli.

Un miracle au désert ?
CITTA DEL VATICANO, 23. — Une commis-

sion de prêtres français s'est rendue à Goggar,
dans le Sahara, pour faire une enquête, sur les
miracles qui sont attribués au corps de l'officier
français Charles de Foucauld, tué en 1916. D'a-
près les bruits reproduits par les j ournaux, le
corps de l'officier f rançais aurait le pouvoir de
guéri r les malades. La commission présentera
un rapport au Vatican.
Une sage précaution quand on veut traverser

l'Atlantique, — L'habit flottant...
STRESA, 23. — Dimanche , les aviateurs polo*

naie Kowelaczyk et Klisz , qui vont entreprendre
le vol transatlantique Milan-Chicago, ont fait des
expériences, revêtus d'un vêtement insubmersi-
ble, inventé par l'aviateur italien de Faveri. Les
expériences auraient pleinement réussi. Les avia-
teurs munis de ce vêtement peuvent rester 20
j ours à la surface , sans que leurs mouvements
soient gênés. Ils ont aussi fait des essais avec
des boîtes flottantes contenant deS vivres et des
boissons.
La perquisition à l'«Humanité» — On dépouille

la correspondance du cordonnier-rédacteur!
PARIS, 23. — Le juge d'instruction a procédé

lundi après-midi au dépouillement des docu-
ments saisis, tant au domicile de Louis Cassiot ,
le cordonnier -rédacteur de, l' « Humanité » _ que
dans les bureaux militaire s de ce j ournal. L'opé-
ration a été effectuée en présence de l'inculpé,
de ses avocats, des directeurs des renseigne-
ments généraux et d'un officier supérieur du mi-
nistère de la guerre. Des lettres de soldats et
de marins figurent dans les papiers examinés,
lettres contenant surtout des récriminations con-
tre le service militaire. L'opération s'est prolon-
gée fort avant dans l'après-midi et la plus grande
discrétion a été observée sur ses résultats.

En train, n'abandonnez pas vos bagages —
Sinon...

VENISE, 23. — Dans le train Venise-Milan,
une mallette appartenant à Mime Jarnos Kova-
cick, de Vienne, et contenant des bijoulx pour
une valeur de 100,000 lires, a disparu pendant
que sa propriétaire était sortie. Deux individus
qui se trouvaient dans le même coimipartiment
que Mme Kovaciok avaient quitté le wagon
avant le retour de celle-ci.

Le Tour de France
16me étape Evian-Belfort (281 km.)

Classement : 1. Ch. Pélissier , 9 h. 34 m. 05 ;
2. Leducq, 9 heures 58 m. 35 ; 3. Van Ryssel-
berghe ; 4. Antonin Magne ; 5. Donduel ; 6.
Van Bruaune ; 7. Benoît Faure ; 8. Frantz ; 9.
Demuysère ; 10. Pancera ; 11. Bidot ; 12. Pom-
posi ; 13. De Lanoy ; 14. Neuhard ; 15. Car-
donai ; 16. P. Magne ; 17. Menviel ; 18. De
Waele ; 19. Louesse ; 20. Verwaecke ; 211. Chê-
ne, tous le même temps ; 22. Bouillet ; 23. Re-
brp ; 24. F Henri ; 25. Taverne ; 26. Bariffi ,
tous même temps.

Classement des Suisses : 34. Martinet , 10 h. 09
30"; 42. Recordon , 10 h. 17' 50".

Classement général : 1. De Waele, 140 h. 59'
35": 2. Pancera. 141 h. 15' 26": 3. Demuysère
141 h. 2:' 15" ; 4. Cardona, 141 h. 43' 53" ; 3.
Frantz , 141 h. 45' 14"; 6. De Lannùy, 141 h. 57
16"; 7. Antonin Magne. 141 h- 59' 07": 8. P. Ma-
gne. 142 h . 19' 01"; 9. Leducq, 142 h. 41' 57";
10. Verwaecke, 142 h. 3' 06".

Classement des Suises : 33. Martinet , 148 h.
31' 00" ; 45. Bariff i, 152 h. 25' 18" ; 48. Recordon
152 h. 47' 49".

Le conflit mandchou évolue vers une reprise è négociations

L'effet des remontrances américaines

Le confie., de Mandchourie
s'achemine vers un règlement

pacifique
SHANGHAI, 23. — Malgré une recrudescence

d'inf ormations pessimistes, le règlement p acif ique
de la question du chemin de f er  de l'Est chinois
p araît de p lus en p lus pro bable. Le gouvernement
de Nankin ne cache p as Que Chang-Kai-Chek a
insisté aup rès de certains ministres europ éens en
les pr iant d'accentuer leur mouvement média-
teur.

Agissant selon les instructions du gouverne-
ment de Nankin, M. Wu, ministre de Chine, a in-
f ormé M. Stimson que la Chine s'est touj ours
conf ormée aux obligations du p acte Kellogg con-
tre la guerre et qu'elle continuerait à le f aire.

Entre Moscou et Nankin. — On se parle
à travers la porte !

Le gouvernement soviétique a décliné la pro-
position de médiation de la France dans le con-
flit sino-russe, en raison du refus des autorités
chinoises de rétablir la situation existant anté-
rieurement sur le chemin de fer orienta l chinois
comme le réclamait la note soviétique du 13 j uil-
let.

Le ministère des affaires étrangères de Nan-
kin aurait adressé une nouvelle note aux Soviets
réitérant le désir du gouvernement nationaliste
de résoudre la question du chemin de fer de
l'Est chinois au moyen de négociations paci-
fiques.

Mesures de défense
La conférence militaire de Moukden a chargé

la troupe de Kirine et de Hei-Long-Kiang de la
défense des fr ontières' en raison de l'impossibi-
lité des transports par le sud mandchourien j a-
ponais.
Nankin ne veut pas de médiation, — Les Soviets

détournent le trafic du Transibérilen
Le gouvernement de Nankin continue d'en-

voyer des proclamations déclarant qu 'il veut
régler la situation seul sans médiation ni immix-
tion étrangère même pas par la ligne des nations.
La population chinoise de Pékin, Tien-Tsin et
Moukden est calme mais l'inquiétude règne dans
les colonies russes. Les passagers du transsi-
bérien arrêtés par la coupure d© Manchouli
ont été dirigés sur Vladivostock par le chemin
de fer de l 'Amour. Les Soviets ont l'intention de
continuer le trafic par cette voie pour ne pas
être accusés d'interrompre les communications
par l'Europe et l'Asie.

Les commissaires du peuple saisissent trois
navires chinois

On mande de Nankin aux «Daily News» : Se-
lon des bruits non confirmés en provenance de
Kharbine , trois navires marchands chinois ont
été capturés par des commissaires russes au
confluent de l'Amour et du Sungari , à la fron-
tière, nord de la Mandchourie. Ils ont été amenés
en territoire soviétique.

A son four le Sénat français
va voler la rattMcalion

PARIS, 23. — Le Sénat abordera mercredi
après-midi la discussion en séance publique des
proj ets relatifs à la ratificationdes accords sur les
dettes adoptées par la Chambre des' députés.

D'une façon générale on pense que ce débat
pourrait bien se terminer vendredi soir*, au plus
tard, et que les textes votés à la Chambre se-
ront adoptés sans modification.

Après avoir entendu l'exposé de son rappor-
teur M. Charles Dumont, la Commission séna-
toriale des finances a décidé par 25 voix contre
1 de proposer à la Haute Assemblée de voter
sans modifications les projets de loi adoptés
par la Chambre en ce qui concerne la ratifica-
tion des accords sur les dettes.
M. Poincaré reste pour le moment à Paris. —

Mais sans assister aux séances. — U ne dé-
missionnera pas.

L'Agence Havas communique : M. Poincaré
n'assistera pas à la réunion du conseil des minis-
tres qui se tiendra auj ourd 'hui (mardi matin) à
l'Elysée, l'état du président du conseil exigeant
encore quelques ménagements.

On dément que M. Poincaré ait l'intention de
quitter Paris pour aller se reposer dans sa pro-
priété de Sampigny. M. Poincaré espère être
en mesure de se rendre au Sénat au cours de
l'examen par la Haute Assemblée des proj ets
de ratification des accords: sur les dettes. Il con-
vient d'insister soir le fait que l'entente la plus
complète n'a cessé de régner au sein du Cabi-
net. Le bruit selon lequel M. Poincaré serait dis-
posé à quitter le pourvodri n'a aucun fondement

Le pianiste Risler est mort
Il comptait de fervents admirateurs et de

fidèles amis à La Chaux-de-Fonds

PARIS, 23. — On annonce la mort à Paris, à
l'âge de 56 ans, du p ianiste Edouard Risler, pro-
f esseur au Conservatoire national de musique.
Risler est né à Baden-Baden, de p arents f ran-
çais. Il avait f ait de nombreuses tournées en
France et en Europe, notamment à Genève.

Amené tout j eune à Paris p ar son p ère, qui
était Alsacien et avait opté pour la France,
Edouard Risler entra au Conservatoire dans la
classe de Diemer. Il en sortit en 1889 avec un
brillant p remier p rix, et dès lors il se f i t  enten-
dre dans toutes les villes imp ortantes avec un
égal succès.

Il a remp li, en 1896 , les f onctions de répétiteur
à Bayreuth. Il interprétait avec un rare senti-
ment musical les oeuvres pour piano de Bee-
thoven.

(Réd. — Edouard Risler était fort connu, ai-
mé et admiré dans les Montagnes neuchâteloi-
ses et particulièrement à La Ghaux-de-Fomds,
où il donna de nombreux concerts. Ses audi-
tions, spécialement consacrées à Beethoven , at-
tiraient des foules compactes qui remplissaient
le tihéâtre ou toute autre salle où j ouait ce pia-
niste de génie. C'est un de ses amis chaux-de-
fonniers qui reçut hier par télégramme la fa-
tale nouvelle. On savait qu'Edouard Risler
souffrait d'une pression artérielle très forte et
que, depuis quelque temps, il avait cessé ses
voyages. II était cependant venu l'an dernier
encore à La Chaux-de-Fonds, où tous ceux
qui l'ont connu garderont du grand artiste qui
n'est plus un souvenir reconnaissant et ému.)

Les souverains belges viennent en Suisse
BRUXELLES, 23. — Les souverains belges

comptent partir le 28 de ce mois pour un voya-
ge d'assez longue durée en Suisse.

Le 1er Août à Paris
PARIS, 23. — L'«Humanité» , organe commu-

niste , prescrit à ses adhérents de quitter les usi-
nes le 1er août, à 11 heures, en rangs serrés ,
afin de manifester dans la rue. De cette façon
on éviterait les arrestations préventives et l'on
pourrait peut-être se rassembler en nombre suf-
fisant pour créer des désordres et satisfaire ain-
si à l'ordre de Moscou.

Le Sénat français ratifiera les accords
Mort du. *_>i£tx_iste Risler

Coupé en deux par le train
FRIBOURG, 23. — Dans la nuit de dimanche

à lundi , le conducteur du train Berne-Fribourg,
qui arrive à Fribourg à minuit , s'aperçut que
l'automotrice devait avoir heurté un corps hu-
main , près du passage à niveau de l'hôpital. Il
avisa le poste de gendarmerie voisin. On trouva
effectivement sur la voie, derrière le jardin de
l'hôpital , le corps tranché en deux d'un pension-
naire de l'hôpital des Bourgeois, qui avait quitté
l'hôpital samedi soir, après une brouille avec un
autre prébendaire. Il était adonné à la boisson.
On suppose qu'il a voulu rentrer à l'hôpital en
escaladant la clôture du jar din.

Les noyades commencent
Elles sont toujours provoquées par

des Imprudences

WETZIKON , 23. — Un manœuvre, Zimmer-
mann, 24 ans, originaire de Gais, demeurant à
Bubikon, s'est noyé en se baignant dans le lac.
Bien que ne sachant pas nager, il avait dépassé
la limite établie pour les baigneurs.

Trois autres p ersonnes, dont l'une avait même
un enf ant sur le dos, ne sachant pas  nager,
avaient commis la même imprudence. Elles
étaient sur le p oint de se noyer quand d'autres
p ersonnes se p ortèrent â leur secours et réus-
sirent â les sauver.

Au fond de la Sarine !
Dimanche après-midi un domestique de cam-

pagne, Léon Cudré, âgé d'une quarantain e d'an-
nées, de Rossens, s'était rendu pour s'y baigner
au bord dé la Sarine. Un peu tard, un jeune
homme de Farvagny, Pierre Martin , aperçut
un corps au fond de la rivère. Aidé de pêcheurs,
il parvint à le ramener»sur la rive. Mais tous
les soins se révélèrent inutiles. La mort avait
fait son oeuvre.

Et la liste s'allonge...
En se baignant dans le Rhin, près de Schaff-

house, M. Emile Fritsch, de Neuhausen , 23 ans,
qui ne savait pas bien nagé, s'est noyé.
Dimanche soir, en se baigant près de Wald,

M. Otto Honegger, ouvrier de fabrique, 52 ans,
s'est noyé.

En se baignant dans l'Aar , près du lac de
Biberstein , M. Rudolph Schmid-Fricker , 24 ans,
marié, habitant à Rohr , s'est noyé.

Les tragédies de i'ftL-pe
Deux alpinistes bernois disparaissent au
Doldenhorn. — Des corps sur la glace T

KANDERSTEG , 23. — Samedi ap rès-midi,
MM. Auguste Motet , commerçant, et Oscar Bu-
ser, pharmacien à Berne, arrivèrent et laissèrent
leur automobile à l 'Hôtel Bellevue. Ils exp rimè-
rent l'imention de f aire l'ascension div Dolden-
horn et de revenir dimanche soir ou au plus
tard lundi matin. Dep uis lors, Us ont disparu.
Samedi soir, du , lac d'Oeschinen, on a observé
deux alp inistes à l'arête Gallet. Puis un orage
s'abattit sur la région. Dimanche, on a cru p ou-
voir constater deux corp s sur la glace. On craint
que les deux touristes n'aient été victimes d'un
accident. Une colonne de secours est p artie. Lun-
di ap rès-midi , un aéroplane a croisé au-dessus
du lieu p résumé de l'accident.
— .mmtmmmm-m. ^mXssT,m, i ¦ .
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Chronique jurassienne
St-Imier. — Les derniers «actes» de la fête de

musique.
De notre corresp ondant de St-lmier :
A 19 heures hier, lundi , s'est formé

le dernier cortège de la 7me fête cantonale ber-
noise de musique qui comprenait seulement quel-
ques membres des divers comités de la fête et
du Corps de musi que , qui se rendit de la cantine
avec la bannière cantonale chez M. le Conseil -
ler aux Etats Charmillot , président du comité
d'organisation , chez lequel elle restera dépo-
sée j usqu'à la prochaine fête cantonale bernoise
de musique.

Dès 20 h. 15, devant plus de deux mille spec-
tateurs — l'on a refusé du monde à la cantine
remplie j us que dans ses moindres recoins — a
été j ouée la dernière représentation de la «Fête
au Village», qui a obtenu un nouveau et considé-
rable succès.

Ce fut là le dernier acte officiel et public de
la 7me fête cantonale bernoise de musi que , si
bien réussie , et dont chacun chez nous conser-
vera un durable souvenir !
A Saignelégier. — Issue fatale.

Mme Jules Frésard , à la ferme du Droit , qui
était tombée d'un escalier la semaine dernière ,
est morte dimanche matin , des suites de 'ses
blessures, sans avoir repris connaissance.
A Saignelégier. — Empoisonnement.

(Corr.) — UTI faneur. M. Joly, employé chez
M P. Wermeille, a été victime d'un empoison-
nement dû aux champignons, vraisemblable-
ment des amanites panthères. Il a été sauvé à
grand' peine , grâce à l'intervention énergique
de M. le Dr Châtelain.

La Chaux-de-f ends
Après l'accident des Eplatures.

Dans notre dernier compte-rendu du Conseil
général , nous avons relaté que rassemblée
avait autorisé la commune de La Chaux-de-
Fonds d'ester en justice pour établir les res-
ponsabilités dans l'accident dont fut victime
Charles Heiniger. employé à l'hôpital. Au su-
jet de cette décision, la «Tribune de Lausanne»,
par la plume de son correspondant des Mon-
tagnes neudhâteloises., écrit les lignes suivan-
tes :

« La responsabilité de l'automobiliste qui écra-
sa paraissant partiellement engagée, le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds à décidé d'es-
ter en justice du fait de la perte subie par le
fonds d'assurance de son personnel. C'est la se-
conde fois que pareille situation j uridique se
présente en Suisse et il est assez probable que
les autorités chaux-de-fonnières auront été en-
gagées à se porter partie civile par une récen-
te affaire du même genre survenue en Suisse al-
lemande. Le cas est curieux au point de vue
juridique en attendant qu 'il se généralise. »
Vacances unanimes.

En quelques j ours, sinon en quelques heures ,
écrit-on à la « Tribune de Lausanne », La Chaux-
de-Fonds va perdre plusieurs milliers d'habitants.
Le Locle aussi d'ailleurs. Et, dès samedi , il n 'y
aura plus guère dans la ville désertée que les
agents et les j ournalistes. Il ne s'agit d'ailleurs
que d'une mort à la « petite semaine » et le 5
aoû t amènera le retour définitif de ceux qui au-
ront gagné les plages ou la montagne. En un
mot, deux villes entières vont se mettre « in cor-
pore » en vacances. L'expérience est tentée pour
la première fois et sera fort curieuse à suivre.
C'est à la suite, d'un traité entre la F. O. M. H.
et les fabricants d'horlogerie que ceux-ci accor-
dent , ainsi que les fournisseurs de pièces déta-
chées, une semaine de vacances à leurs employés
et ouvriers. Et pour ne rien perturber dans les
affaire s en cours, on a décidé de ferme r toutes
les fabriques en même temps, c'est-à-dire du 29
j uillet au 4 août. Seuls quelques très rares éta-
blissements exportant en Amérique surtout , ont
obtenu de différer les vacances. Mais comme à
La Chaux-de-Fonds et au Locle chacun est hor-
loger, ce sont quelques dizaines de milliers de
personnes qui von t s'évader samedi. Les moins
riches gagneront du moins au j our le j our les
banlieues toniques et durant une semaine , La
Chaux-de-Fonds sera véritablement une ville
morte. Les chemins de fer fédéraux organisent
toute une série de trains spéciaux vers le lac en
particulier et ses plages accueillantes. Ce sera
la première fois dans l'histoire universelle des
deux mondes Qu'on mettra ainsi toute une ville
au vert.


