
CHINE ET RUSSIE
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 25 juillet.
Sans doute les alarmistes ne doivent p as être

écoutés ; mais il y a, en revanche, un béat opti-
misme qui est plus détestable encore que la pro-
phé tie de malheur. C'est ainsi que je n'arrive
p as à comprendre que la gravité certaine du dif -
f érend sino-russe ne provoque guère que ce
commentaire : « Bah ! ce n'est rien. La Russie
et la Chine n'ont ni le désir ni surtout le moyen
d'engager et de soutenir une grande guerre. »
Ou est-ce à dire ? Une guerre peut parf aitement
éclater et se dérouler un long temp s durant
même si les belligérants ne p euvent la mener
dans ce qu'on p ourrait appeler un « haut style »;
désarmerait-on absolument tous les hommes
qu'ils pourraien t encore s'aff ronter et se détruire
à la manière des bêtes...

La vérité est que la Chine et la Russie, — et
autant l'une que l'autre, — sont dans des condi-
tions telles, du point de vue de leur politique
intérieure, que la guerre apparaît comme l'une
des plus grandes p ossibilités qui les puisse nt af -
f ecter. Et il serait bien singulier que la diploma-
tie des grandes puissances ignorât cela ; pour-
quoi dès lors semble-t-elle se comp lai re à la po-
litique de l'autruche ? Pourquoi surtout la So-
ciété des nations paraît-elle délibérément sourde
et aveugle à la menace qui p èse dangereusement
sur la p aix ?

Mais remontrons brièvement , tout d'abord ,
qu 'il f aut  prendre la chose au sérieux, — je. ne
dis pas au tragique, mais je redouterais d'avoir
à l 'écrire si l 'étrange passivité actuelle devait
s'af f i rmer .

La Chine a été le théâtre d'une longue guerre
civile à laquelle le bolchévisme moscoutaire
n'est naturellement p as demeuré étranger. Les
deux p artis chinois aux p rises, le Nord et le Sud,
ne laissaient pas, pour autant, d'avoir le même
programme vis-à-vis de l 'étranger : la Chine
aux Chinois. Et cela signif ie la f in des privilè-
ges des nations européennes dans toute l 'éten-
due du territoire de la Rép ublique chinoise. La
guerre civile terminée, du moins suspendue , le
nouveau gouvernement de Nankin entendit po ur-
suivre cette politique d'émancipation nationale.
S 'en prendre tout d'abord aux bénéf iciaires des
grandes concessions europ éennes, Shanghaï ,
Canton, etc., c'eût été de la témérité. Nankin
tâta donc le terrain ailleurs. Et ce f urent les
brusques mesures de congédiement des Russes,
p rises dans l'administration du chemin de ter de
l 'Est chinois. De la sorte la Chine pouvait se
rendre comp te j usqu'à quel point les bolchévis-
tes réagiraient, et aussi (et surtout) de la posi-
tion que pr endraient les puissances européennes
occidentales qui, non p as immédiatement, —
comme les Russes, — mais médiatement, de par
leurs apports f inanciers dans cette entreprise,
sont aussi p artie au débat. Or, les puissances
occidentales 'n'ont p as réagi; elles ont préf éré se
tenir à une attitude apparent e de scepticisme
quant à la gravité du d if f é rend  sino-russe, et se
satisf aire de donner pa r la voie dip lomatique,
des conseils de modération. En revanche, la
Russie a f ort mal pris la chose ; Moscou a rom-
pu carrément avec Nankin ; Nank in a répondu
sur le même ton. Les choses en sont là.

La Russie a-t-elle avantage à les pousser jus -
qu'au bout ? Nous n'en savons rien. Pour le sa-
voir, il f audrait être dans la conf idence de MM.
les bolcheviki quant à l'idée qu'ils se f ont de la
p érennité du régime qu'ils ont imposé à la Rus-
sie. Sentent-ils que, f aute d'avoir réussi dans
son ef f or t  de contamination au dehors, ce ré-
gime est appelé à s'écrouler rap idement ? Si
oui, il serait tout à lait indiqué qu'ils cherchas-
sent à le consolider par  une diversion belli-
queuse, quitte, s'ils p erdaient la partie, à ^ ef -
f ondrer en couvrant te monde de ruines, ce qui
est moralement dans leur manière «néronienne-».
En tout cas, il s uf f i t  qu'il y ait là une inconnue,
— et combien redoutable ! — p our qu'on ne
p renne pas à la légère la tension sino-russe.

H en est une autre, d'ordre général. Et c'est
que, tôt ou tard, il f audra régler le problème du
Pacif ique. Le f era-t-on, — sans mauvais jeu de
mots, — pacif iquement ? Il y f audra alors l'en-
tente entre les Etats-Unis et le Japon et un par-
tage équitable des sphères d 'inf luence en Asie
entre eux d'abord, entre eux et les puissances
européennes ensuite : quelque chose comme la
quadrature du cercle. Et quoi, alors, de la Rus-
sie, si elle vit encore sous le régime actuel ;
quoi, surtout, si, rentrée dans le concert des na-
tions policées, elle veut avoir sa large part du
gâteau ? Ainsi, tout ce qui, en attendant cette
liqindation f ormidable, trouble la situation d'ex-
pec tative actuelle, est singulièrement inquiétant.
Imaginez un volcan en sommeil: la prudence
commande d'être attentif même au plus f a ib l e
grondement de son haleine de f orge. Or, c'est de
ce grondement qu'il s'agit lorsque Chinois et
Russes se dressent, comme nous les voyons
f aire, les uns contre les autres, — ne f ût-ce, p o u r

commencer, que dans une attitude de b l uf f .  Ce-
pe ndant la Société des nations, dont la Chine est
Membre cependant, ne s'émeut point. Tout cela
se passerait dans Sirius qu'on l'y verrait tout
aussi attentive.

La Chine menacée par un Etat non-Membre
de la Société, devrait, semble-t-il, se hâter de re-
courir à Genève. Elle ne le f a i t  point. Pourquoi ?
Parce que, encore une f ois, le congédiement des
Russes dans l'administration de l 'Est chinois,
n'est que la prélace au congédiement général,
qu'elle médite, de toutes les puissances euro-
péen nes installées à la Chine et au bénéf ice de
servitudes sur la Chine. Le gouvernement de
Nankin craint, et cette crainte n'est pas vaine,
que le Conseil de la Société des nations, où l 'in-
f luence des puissances occidentales européennes
établies à la Chine est prépondérante, ne lui
donne tort quant aux mesures qu'il a prises vis-
à-vis des Russes, car si Nankin peut plaider que
la raison de ces mesures f ut  la nécessité d'extir-
p er la pr op agande bolchéviste de Mandchourie,
il ne subsiste pas moins qu'elles violent le con-
trat f ormel intervenu entre la Russie et la Chine
po ur l'exploitation du chemin de f er en question,
et qu'ainsi les reconnaître licites c'est admettre
aussi d'avance la légitimité de la brusque dénon-
ciation, plus tard, des concessions que dut con-
sentir la Chine d'antan aux Européens , partout
ailleurs.

Mais si l'on s'expliq ue que la Chine, pour ce
motif déterminant, s'abstienne d'un appel à Ge-
nève, et s'il est naturel due la Russie, non-Mem-
bre de la Société, et tenant d'ailleurs celle-ci en
mépr is, l'ignore totalement, il est inexp licable
que les autres Membres de la Société ne s'é-
meuvent pa s davantage.

L'article 11 du Pacte leur donne le droit (et de
ce droit peu t user l'un quelconque d'entre eux)
de saisir la Société d'un état de choses qui, in-
dubitablement, menace la paix ; tout le monde
s'en abstient. Et le Conseil, qui agit si vite lors-
qu'une menace de guerre se dessina entre deux
p etits Etats du Sud-Amér ique, se désintéresse
aujourd 'hui de la possibilité d'un aff rontemen t
entre deux empires immenses, dont la querelle
p ourrait devenir une nouvelle guerre mondiale !
Le p résident en exercice, M. Adatci, qui est Ja-
ponai s, demeure sp ectateur bénévole du dif f é -
rend ; est-ce parce que Japonais ? Faudrait-il
croire qu'il ne déplairait pas au Jap on que la
Russie et la Chine se lançassent jusqu'au bout
dans une telle aventure ?

L'explica tion, moins machiavélique, serait-elle
que le Conseil jug e que les aff aires s'arrange-
ront plus aisément s'il ne s'en mêle pas ? Mais
alors, quelle arme donne donc, de la sorte, la
Société des nations à ceux qui dénient la bien-
f aisance de ses activités possibles, en soutenant
que, agissante lorsqu'il s'agit d'empêcher deux
Etats minuscules de se f aire la guerre, elle serait
sans f orce, et même sans velléité d'intervenir sé-
rieusement, lorsque de gros mâtins seraient aux
prises !

En tout cas, cette p assivité générale est étran-
ge, et, ajoutons-le , scandaleuse.

Tony ROCHE.
—mm»m**-amammmm 

Le centenaire de Jules tann
Un grand horloger

M. Henri Perret, conseiller national et direc-
teur du Technicum du Locle, veut bien nous
communiquer les lignes suivantes :

Il y aura cent ans demain, que naissait à
Eberswalde, petite bourgade du Brandebourg,
celui qui devait devenir l'un des théoriciens et
des praticiens les plus remarquables du monde
horloger: Jules Grossmann. (1)

Ses parents, desquels il garda touj ours un sou-
venir infiniment reconnaissant , vouèrent les
plus grands soins à son éducation, mais l'en-
seignement donné dans les écoles de sa ville
natale était assez élémentaire.

A l'âge de quinze ans, il entre en apprentis-
sage chez un hor loger ; il apprend à réparer,
horloges de la Forêt Noire, cartels et montres ;
il exécute même trois mouvements de pendules,
dont l'un avec sonnerie. C'est là un gros tra-
vail , assurément, car, à cette époque, toutes
les pièces du mécanisme se faisaient complè-
tement à la main.

L'apprentissage terminé , Jules Grossmann se
rend à Berlin chez un excellent praticien, Ju-

(1) Voir L'Oeuvre de Jul es Grossmann, par Ed,
Oaspari, ingénieur , Paris, et Bio%rap hie de Jules
Grossmann*, par Hermann Grossmann. (Editeur
Magron-Bienne).

les Violet: l'atelier possède un outillage assez
complet: on y trouve même «une machine à
tailler les roues d'engrenages, et les appareils
nécessaires pour l'exécution mécanique des
roues d'échappements à cylindre ». Le chef
d'atelier ayant séjourné quelque temps à La
Chaux-de.-Fonds, engage vivement le jeune ou-
vrier à s'y rendre également pour compléter
ses connaissances.

On était en 1851 : l'Exposition universelle de
Londres exerçait une forte attraction sur Gross-
mann: il décide de la visiter . Il parcourt d'a-
bord l'Allemagne, voyageant beaucoup à pied.
Passionnément épris de la grande nature, il gar-
da' j us qu 'à son dernier jou r un souvenir pro-
fond de toutes les belles et vastes régions qu 'il
avait parcourues.

En août , il débarque à Londres, trouve bien-
tôt emploi dans un magasin d'horlogerie , où il
répare quantité de montres suisses et anglai-
ses, apprenant beaucoup, faisant une multitude
d'Observations , car son esprit est toujours en
éveil.

Attiré par les voyages, il quitte sa place, tra-
verse l'Angleterre , l'Ecosse, l'Irlande , visite Li-
verpool , Manchester , Glasgow, Edimbourg, Du-
blin , etc.

Pourtant , il n'a pas oublié son grand but ;
aussi, en 1853, il arrive à La Chaux-de-Fonds,
où il entreprend modestement des plantages
déchappements à cylindre. Quelques mois plus
tard , il se rend au Locle, et, en 1858, il y
remplit les fonctions de visiteur , tou t en s'oc-
cupant particulièrement de réglage.

II étudie avec une ardeur , une ténacité ex-
traordinaires : malheureusement, à cette épo-
que, les traités dTiorlogerie , même les meil-
leurs, ne peuvent répondre aux questions si
nomibr.euses qui l'arrêtent sans cesse, et trop
souvent, l'expérience est en désaccord complet
avec la théorie.

C'est alors que paraît le mémoire de Phil-
lips (professeur à l'Ecole Polytechnique de Pa-
ris) sur le spiral réglant. Ce fut une révélation
pour le j eune ouvrier, qui comprit immédiate-
men t l'immense supériorié de l'analyse mathé-
matique sur les méthodes empiriques. . Hélas i
il ne pouvait pas suivre tous les savants déve-
loppements du maître, ses connaissances étant
manifestement insuffisantes : il lui manquait les
bases nécessaires d'algèbre, de trigonométrie ,
de géométrie, de mécanique théorique. Il décide
de les acquérir, et, durant de longues années il
y travaille sans relâche.

II atteignit et dépassa son but , si bien qu'en
1866 il publiait lui-même, en allemand, un trai-
té remarquable sur l'échappement à ancre, ou-
vrage qui ne tarda pas à être traduit en an-
glais et en français.

Il y avait six ans que l'Observatoire cantonal
était créé. Précédemment, Jules Jurgensen , hor-
loger célèbre aussi, contrôlait la marche du ré-
gulateur public au moyen d'une lunette méri-
dienne placée dans la tour du Temple. II fut
décidé de remplacer ce moyen, devenu insuf-
fisant, par la transmission télégraphique de
l'heure par l'Observatoire. Jules Grossmann
fut alors nommé «observateur du régulateur de
l'Hôtel de Ville » . Il devait remplir cette fonc-
tion durant plus de quara nte ans.

Dès que les fabricants furent assurés de l'ex-
actitude de l'heure, plusieurs d'entre eux se
mirent à faire observer des chronomètres à
Neuchatel. Jules Grossmann enregistre lui-mê-
me nombre de succès, en particulier avec des
montres à tourbillon. Désireux de posséder
l'heure exacte chez lui , pour pouvoir continuer
ses recherches, il décide de construire de tou-
tes pièces, dans ses moments de loisir, un ré-
gulateur de précision. Il lui faut trois ans pour
arriver à chef, mais aucun obstacle ne l'arrête.
La détermination du temps étant liée à l'as-
tronomie, il s'initie à cette science. Elle lui pro-
cure de grandes j oies, et dans ses dernières
années, alors que sa vue avait considérable-
ment baissé, ce n'est pas sans émotion qu'il
contemplait le brillant Jupiter, le seul astre qu'il
put encore voir.

Après de nombreuses recherches, il découvre
la règle si importante «du point d'attache», et
applique à la courbe intérieure des spi raux plats
les théories de Phillips.

En 1867, le Conseil d'Etat le nomme mem-
bre de la délégation chargée de visiter l'Ex-
position universelle de Paris, et, la même an-
née, il est appelé à faire partie d'une com-
mission spéciale, nommée par le Conseil com-
munal du Locle, pour étudier la création d'une
Ecole d'horlogerie. Les travaux furent menés
rondement, et quelques mois plus tard.(en 1868)
l'Ecole ouvrait ses portes: Jules Grossmann
était appelé à la diriger.

Force lui est alors d'abandonner ses études
sur le réglage pour se consacrer à la théorie
générale de l'horlogerie, théorie qu 'il a le grand
mérite d'avoir introduite dans l'enseignement
de la chronométrie.

L'une de ses grandes préoccupations a été
celle des unités de mesures : les dessins com-
me les graphiques devaient être exécutés à

l' aide d'échelles millimétri ques , mais la pra-
tique ne connaissait que la ligne et le douziè-
me. On ne sort pas facilement une industr ie
entière de ses habitudes: la routine l' emporte
parfois sur le progrès, mais, pourtant, dès 1880,
toute trace de mesures anciennes disparaît de
l'Ecole d'horlogerie .

En 1873, Jules Grossmann est délégué , par le
gouvernement neuchâtelois , à l'Exposition uni-
verselle de Vienne . Quantité de montres , de
toutes sortes y font l' admiration des visiteurs.
Malheureusement , elles ne marchent pas dans
leurs vitrines. Que valent-elles en réalité? Pour
répondre à cette question que se posera tout
acheteur , il faudrait  qu 'un bulletin officiel at-
teste leur valeur. C'est alors que Grossmann
songe à créer des bureaux d'observation. Cet-
te idée trouve peu de partisans , d'abord , mais
elle finit par triompher .

(Voir la suite en 2"" f euille.)

Au Sénat français

M. Charles Dumont , rapp orteur général de la
commission des f inances.

Qui n'a péts vu les quelques chalets construits pat
quelques familles chaux-de-fonnières en bordure de
la plage de Colombier ?

Autrefois la dite plage était une brousse vague,
bordée d'un sable toujours désert. Auj ourd'hui,
grâce aux Montagnards, c'est une plage riante et
gaie, qui, entre parenthèses, rapporte pas mal d'ar-
gent aux négociants de la fière petite cité...

Hélas ! il y a partout des mécontents. L'autre
jour, las de voir ' ces petits propriétaires, heureux
entre leur quatre planches et ornant de fleurs leurs
coquettes bâtisses, notre confrère le « Courrier du
Vignoble » leur décochait une série de traits acérés.
« Ces parasites de la grève, disait-il , abîment notre
paysage et souillent nos taillis. Nous croyions avoir
un lac et nous n'en avons même plus l'illusion.
Quand tous ces étrangers du dehors (sic) auront dé-
barrassé les lieux de leur malodorante et encom-
brante présence (resic) , ce sera le tour de notre po-
lice, de celle que nous payons, d'aller passer des
jours à nettoyer la place, à brûler les restes, à faire
l'ordre indispensable...

Que diable attend-on pour faire de notre plage
quelque chose de bien et qui nous profite en
somme ?... »

Comme on voit, on ne saurait être plus aimable
ni plus accueillant...

Dorénavant les Chaux-de-Fonniers et en général
tous les Neuchâtelois qui descendent à Colombie!
sauront qu'ils sont considérés comme des « étran-
gers du dehors » dont la présence est j ugée certes
beaucoup plus encombrante — et malodorante —
que désirable !

Evidemment M. L'Hardy employait un tout
autre langage lorsqu 'il demandait aux journaux de
la Montagne —- qui ne lui ont pas refusé leur con-
cours — de faire le plus de réclame possible à la
« Fête des Cerises » gâtée par le mauvais temps.
Là on ne craignait pas nos papiers sales et nos cor-
nets graisseux !

Toujours est-il que si la plage de Colombier
est devenue hospitalière, j oyeuse et pimpante, elle
le doit bien plus aux petits propriétaires des chalets
qu'aux propos chagrins d'un journaliste !

Le père Piquerez.
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Outils d'occasion *&***¦
lb. rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

Auto Chrysler 72, Siï.
intérieure , neuve , n'ayant jamais
roulé , a enlever rie suite, à des
conditions exceptionnelle*). —
Prière aux intéressés de donner
leur adresse sous cuilïre J, IV.
30760, a la suce, de 1'IMTARTIAL.

30700

Assortiments %>cre Fontaineinelon pivotes , polis ,
lovées rubis , balanciers bi-mètal-
li ques. dont 2 grosses rég lages
faits ; 8 grosses balanciers seuls.
Prix très avantageux. — A la
même adresse, a vendre un beau
coffre-fort et une macbine arron
dir a l'état de neuf. — S'adresser
Combe Grieurin 41, au ler étage.

30753

WmrmarmimmTm A vendre -
w «Mm^HLiaUC»» vache prête

au veau. — S'adr. à M. Léon
Isii -r La Perrière. 14172

Bas et Chaussettes
tous genres, sont a vendre a bas
nrix. — S'adr. chez Mme Hofer.
Gibral tar  5. 1411G

A vendre ï sxx
vécs. de 3 mois et plusieurs la-
pins. — S'adresser rue Combe-
Grieurin 35, au 3me étage, à
droite. 14027
CrtAnnaiiâ) en tous genres
SlOPP&Sge de tissus . -
Se recommande , L. Schmid.
rue du Commerce 103. 30736

taM anf a^mi.mt,  avec arrière ,
aTliaSaSlBB Local ou
apnarttuient est cherché. — Faire
offres avec prix , sous chiffre
R. A. 13072, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 13952

A WâPIAtflrP quelques chai-
Wtj llVl V ses noyer re-

lief , p lacets de forme et dossiers
cambrés. Belle occasion. - S'adr.
à M. H. Bloch 111s, rue de la
Balance 13. 13011

Régulateurs iz
cathédraleetcai'illonWcstminster ,
8 tringles . Iléveils ire qualité. —
t.. ROTHEN PERRET.rae
Numa-Droz 129. 8409

Rfttl vkitPHP d'échappements
DUU llbllcUl ancre cherche
place. — Offres écrites sous chif-
fre K. M. 620, Poste La Chaux-
de-Fonds. 30766
mm_____n__m_mm______________ m
Q p n i r o n f n  On demande une jeu-
Û B l i i U I l t .  ne fille recommandée
pour aider aux travaux d'un mé-
nage soigné. 14196
8'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire £t ïï£ïïS
pour le 10 août. —S'adr , chez M.
Adrien Niestlè, rue de la Paix 19.

14186

UD Q6ID3.tlQc suite . 1 polisseuse
de cuvettes. — S'adr. à Mme Ri-
chardet , rue de Gibraltar S. 14153

JpTinP flllfl  intelligente serait
Urj llllC lltlo engagée de suite
dans fabrique de boites or comme
aide-commis. — Offres écrites
sous chiffre A. D. 14055 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14055

Charrière 16. fciSMï£
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser â M. Henri
Maire , gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 14118
I nrjcmont A remettre da 8u'leLUgtlllClll. ou époque à conve-
nir , à personne tranquille . 1 joli
petit appartement de 1 chambre,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de Tête-de-Ran 7, au
ler étage. 14033

A lnilPP aux Hauts - Geneveys
IUUCl pour le 31 octobre , ap-

partement de 4 chambres cuisine
et toutes dépendances. — S'adr. à
Mlle Fanny Morel. 13844

Â I MTPP *'" Buile ou ,l conTunir -IUUCl appartement de 2 piè-
ces et cuisine garnie. — S'adres-
ser k M. Matile, coiffeur, rue de
la Ronde 9. 14151

AppariemeDt pendances , est à
louer. Centre de la ville. Chauf-
fage central. 14200
S'adr. au btir. de r«Impartial>.

rhîimhPfl ™eQD,^e est à louer à
ullalllul c personne de confiance.
— S'adr. rue du ler Mars 11A. au
rez-de-chaussée. 14008

f i iamhptt  meublée à louer à per-
Ulla l l lu l  D sonne travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Soleil
9, au rez-de-chaussée. 14038

A lnilPP pour le 1er aoû t, àmon-
1UUC1 sieur de toute moralité,

chambre meublée au soleil. - S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
101. au ler étage , a droite. 14034

fhamhpp  A louer chambre
UllalllUI C, meublée , quartier des
fabriques. Prix , 25 fr. — S'a-
dresser chez Mme Quillet , rue
Numa-Droz 104. 30738

P h a m h n n  meublée est à louer.
OllttUlUl C _ S'adr. rue du Tem-
pl e-Allemand 19, ler étage. 14146
Phamhr iû  meublée située au so-
lllldllUj l B ieii à louer de suite
ou date à convenir. — S'adresser
a Mme Vve Hartmann , rue Nu-
ma-Droz 130 30744

Pfl t f ldPP " 1)0 's est à vendre à
lUldgvl  oas prj _ . — S'adr. rue
des Moulins 5, au 2me étage à
droite. 14050

Â
nnnr lnn  uu berceau en bois
ÏCUUI c fr. 7.-. — S'adres-

ser Bellevue 15, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, entre 19 et 20 h.
et de 12 a 14 h. 30770

A rjûnilpp l beau Panier japo-
ÏClJUie , na is. Bas nrix. 30765

S'ad. an bur. de l'impartial»

Pntqrfnp nn établi, nn petit
l UlûgGl , Char, des ouUls de
jardin , une couleuse, sont à ven-
dre, en très bon état. — S'adres-
ser rue de l'Envers 26, après 7 h
du soir, chez M. Jeanneret. 14164

Â UPTlflrP 1 !10*af?er & gaz. 3
ÏG11UJ C, feu _ et f0ur> _ !'_(_,[

de neuf. Prix 100 fr. — S'adres-
ser à Mme Jacot , Eplatures 14.

14109

A nnnr ipn  pou r cause de dé-
IGUU1 G, part , 1 poussette snr

courroies , 1 pousse - pousse, 1
chaise d'enfant, 1 petit potager ,
1 table de cuisine, 1 fourneau à
gaz, le tout en bon état et à bas
prix. - S'adresser après 7 heures,
chez Mme C. Graf , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 38. 30758
Hppti cinn A vendre beau piano
UttaolUll, en très bon état , de-
mi-queue, frs 1250.—, 5°'0 au
comptant. Pressant. — S'adresser
rue 'de Tête-de-Ran 11, au ler
étage. 14165

ânhûtoPfli t 1 charrette d'enfant.
HtllGlGlttll Offres à Mme Bor-
loz . rue du Nord 109. 14U4

Bouteilles ïides. Ŝer
100. — Oflres au Dr Cand , 58.
rue Léopold-Robert. 80740

itairs
pour 5'/4 et ë 'j t . avec mise en
marche, sont demandés
a domicile ou au comptoir , ainsi
que remonteur de méca-
nismes pour mêmes grandeurs
de pièces. Travail suivi. — S'a-
dresser Astln Watch S. A..
rue du Parc 128. 30769

habile et consciencieux, pour pe-
tites et grandes pièces ancre ;

Emboîteur-
Termineur

connaissant le jouage savonnette
grandes pièces, seraient en-
gagés de suite. — S'adresser n
la Fabrique rue du Parc
137. au 3me étage. 30768

Achevâtes
On demande deux bons

acheveurs d'échappements , pour
petites pièces ancre soignées.
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

14051

BUTEUR
I Map lirai
Ouvrier capable est demandé

pour de suite ou époque à con-
venir. Place stable pour ouvrier
qualifié. — S'adresser chez M.
Plsoll , Le Locle .
P 10434 Le 14127

On demande

jeune fille
pour servir au Café et aider au
ménage. - S'adresser à M. Henri
GUILLAUME. Hôtel de France .
Saut-dn-Doubs. 14140

Dame
cherche occupation la demie-
journée, pour commerce, rem-
placement ou autre (ménage ex-
clu). Références. — Offres écrites
sous chiffre E. R. 14110. au
Bureau de I'I MPAIITIAL . 14110

A loyer
ù partir d'octobre, appartement
menblé, 3 chambres, piano, jar-
din. Belle situation , à" proximité
de Neuchatel . — S'adr. a Mme
DROZ, Avenue Beauregard 9,
Cormondrèche. 14025

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

On oherche a louer,
pour le 16 août,

(ni Chambre
meublée

éventuellement avec balcon , au
soleil , dans le quartier du Col-
lège Primaire. — Offres écrites,
sous chiffre O. G. 14113, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 14113

A LOUER
pour le ler septembre , joli loge-
ment de 3 chambres , 1 alcôve et
toutes dépendances, avec chauf-
fage central , concierge dans la
maison, rue Léopold-Robert , Sme
étage. Prix modéré. 30763
S'ï ii lr .  nu bur. do l'ilmpartial»

H LOUER
pour de suite , un atelier pour
quel ques ouvriers. 30762
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Vacances
Chambres et pension dans village
des bords du Léman, belle plage.
— S'adresser à M. Koursroz.
employ é C. F. F., Préverenges
(Canton Vaud.) 30/48

pour de suite ou époque
à convenir

UqriMotat 58. <&f38B.3
corridor , cuisine. 14205

Général-DiifoDr 8. 3rt*tte
bres, cuisine 14227

HOIÛ 199. Bea" E""86 mOd _4r2n0eé
Hnmin 1 Beaux magasins avec
llClllC L. dépendances. 14228

rhairiArn H Gave- «ntrée indé-Lliaiilclc JJ. pendante. 14207

Pour le 15 août
Uoma-Dioz 11_ rasLï
pour atelier. 14208

Pour le 31 octobre
Présld. Wilson 2. SBrvSS
truction. Beau rez-de-chaussée
moderne de 4 chambres , chambre
de bonne, ebambre de bains ins-
tallée. Chauffage central. Garage.

14209

TKlMl 25. So
n
n.

e
ReT-ae:

chaussée de 3 chambres , bout de
corridor éclairé , chambre de bains
installée. Chauffage central. 14210

He-M 21-29. ^Tcons
1
-
6

truction , beaux appartements de
3 et 4 chambres , corridor , cui-
sine, chambre de bains installée ,
chauffage central, balcon. 14211

CoÉB-GriEorio 51. tK
construction . 2 appartements de 5
chambres et 1 dé 2 chambres,
corridor , cuisine, chambre de
bains installée, chauffage ceniral ,
balcon. 14212

Dmnràt 1 Magasin avec deux
riUyiG t i J, chambres , corridor ,
cuisine. 14213

DîIttiflfC 10 Rez-de-chaussée de
ruMIBli IU. 3 chambres et cui-
sine. 14214

LÔ0P0lÙ-ll0lieit 18a. ent6rte C
ind

e
e-

pendante. 14215

ftrnnfnr 71 Cave, entrée indépen-
lllrj llliil LL dante. 14216

DOObS 158. Qarage. 14317

Jacob Brandt 88. ls__ t paTier
étage. 14218

S'adresser à M. A. JEANMO-
1VOD. gérant, rue du Parc 23.

Berceau
A vendre un berceau d'en-

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

13650 

Ddacliines â vendre
Tours outilleurs. de 280 a 650 fr.

avec accessoires ; machines à frai-
ser les passages de charnières ,
refrotteuses pour fonds à molet-
tes et à refrottoir , renvois, ma-
chines diverses. Voyez notre de-
vanture , rue du Manège 24. —
S'adresssràMM. Schiffmann
frères. 14103
wmn.^^^aitm^mMi^aBaB___mm

D'occasion
A vendre plusieurs lits

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

ta>TBa^^^^n^m>^M>^»^i»»»»»_

"Mon premier Camion Dodge Brothers
a fait plus de 250.000 Km." E.J.

C A M I O N S
__M ____. j 3 $ L $  W ____p MM. j__ Wi W&z ^  ̂ f m_ \ Wm. -tffE^k. :aap H _ ma _a_. (tm

Ces camions sont construits en vue d'assurer le service le
plus pénible, d'une manière illimitée — poux effectuer les
transports aux conditions les plus avantageuses. Faciles à
entretenir — faciles à garder en bon état — les Camions
Dodge. Moteur six cylindres sur sept paliers. Freins
hydrauliques internes, autocompensateurs sur les quatre
roues — quatre vitesses. Châssis rigide à large profil, et
d'exceptionnelle robustesse. Toutes pièces essentielles en
acier au chrome Vanadium trois fois plus résistant que
l'acier ordinaire.

Les Camions Dodge Brothers, connus autrefois sous le nom
de Camions Graham Brothers, sont construits avec capa-
cités allant de 500 à 3000 Kg. et correspondent à 95% des
besoins des transports. Nombreux modèles de carrosserie
—un^ype pour chaque spécialité. Demandez tous renseignements au représentant

de Dodge; il vous montrera un Camion Dodge
Brothers qui vous donnera les meilleurs résultats
possibles avec le moins de frais. 3,-<

Importateur exclusif pou f  la Suisse 9
S. A. FRAZAR, A.-G., ZURICH, DUFOURSTRASSE 4. 1

ALBERT SCHMIDT, S.A. GARAGE MARCEAUX AUG. MATHEY ^
GARAGE DU QUAI WILSON, GENEVE. ROUTE D'ECHALLENS, LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS. 5

U mécanicien pur aiguilles
faiseur d étampes , connaissant comp lètement la fabrication
d'aiguilles et pouvant diri ger une fabri que . 14156

e§a «S<eBn«Hnc3«ê
ains qu'un découpeur pouvant faire sa casse . Place d'avenir
pour personne capable. Haut salaire et partici pation aux bénéfices.
Discrétion assurée. — Ecrire sous chiffre H.' 3295 U.. a Pu-
blicitas. Bienne. JH 10439 J

Nous cherchons pour entrée immédiate

Correspondante
au courant des travaux de bureau. Connaissance de
l'allemand si possible. — Offres sous chiffre P S.
14111. au Bureau de I'IMPARTIAL . 14111

Verres fantaisie
Ajusteûses (eurs)

qualifiées, sont demandées de suite. Travail suivi. — S'adresser
Fabrique « Inca», rue Numa-Droz 141. 14148

On demande plusieurs

Jeunes Filles
de 14 à 16 ans 1413?

S'adresser Au Printemps.

On offre
joli appartement de trois piéces, au soleil , gratuitement , con-
tre service d'ordre et de propreté d'un immeuble. Avec ré-
tribution supplémentaire , on demande quelques lieures de
nettoyage , pour bureaux se trouvant dans le même immeuble.

S'adresser par écrit à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32, La Chaux-de Fonds. 14190

fronce
Den Fraiseurs et deux Aj usie in-palteus
sont demandés par Fabrique .ie machines. Bous gages. —
Offres écrites, sous chiffre E. R. 14307. au bureau de
I'IMPARTIAL. 14107

• »̂B»»Bi »̂»r î»»Bn»ai »̂ n̂EBa»HfB»K»BOTTmaiHi^ îiHMnnaii,H ,̂MM,M««s, îiHiHw,,»MB,

1 Horloger complet I
connaissant à fond loutes les parties de la mon-
tre, au courant de la fabrication , cherche as-
sociation dans petite fabrication d'horlogerie
ou branches annexes ; éventuellement désirerait
entrer en relations sérieuses pour terminage. —
Ecrire sous chiffre G. IV. 14145, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14145

Nous cherchons, pour entrée immédiate ,

«ne Demoiselle de tau
si possible au courant de la fabrication et sténo-dactylogra-
phie. — Faire offres écrites et détailllées , en indiquant ap-
pointements , sous cbiffre I*. K. 14f 71, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14171

m A E#UEi! @
pour le 30 avril 1930, près de la Poste et de la gare ,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 30584

iHDJHK et ilMitUX
m louer

rue de la Paix 133 , 3me étage. — S'adresser au ler
étage , mémo Immeuble. I3 13(i

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



Le iiieiire dUete (rua
Un grand horloger

(Suite et fin)

A la même époque , il préconise (pour diver-
ses raisons techniques qui sortent du cadre de
cette biographie) de remplacer l'échappement
Graham des horloges par un échappement à an-
cre semblable, à celui des montres. Il construit
même un régulateur sur ces données, régu-
lateur qui figura à l'Exposition nationale de
Genève en 1896 et se trouve actuellement au
Technicum du Locle.

En 1878, l'Ecole participe à l'Exposition uni-
verselle de Paris et obtient une médaille d'ar-
gent. Elle devait se distinguer ultérieurement
dans plusieurs autres expositions, à La Ghaux-
de-Fonds, en 1881, à Zurich en 1883, à Paris en
1889, à Genève en 1896. C'est dans cette der-
nière exposition que figura !a première partie
de l'oeuvre théorique de Jules Grossmann, rédi-
gée par son fils , Hermann Grossimann, qui fut
longtemps directeur de PEcole d'horlogerie de
Neuchatel.

En 1898, Le Locle achète une nouvelle hor-
loge du Temple. Comment en assurer la mar-
che exacte ? Les variations de température sont
si fortes dans nos Montagnes et causent des
perturbations inévitables ! Grossmann eut l'idée,
de faire commander cette horloge par la pen-
dule-mère de la ville, modèle de précision, ré-
glée chaque jour d'après le signal de l'Observa-
toire. Depuis cette époque, un courant électri-
que déclanche chaque minute un rouage et ac-
tionne ainsi, à distance, avec exactitude, les
grandes aiguilles des cadrans de la tour.

Le ler janvier 1902, Jules Grossmann, âgé de
12 ans, quitte la direction de son école. Il con-
sacre ses dernières années à mettre au point
ses travaux scientifiques, et meurt le 27 fé-
vrier 1907.

* » *
La même année, un comité se constituait au

Locle pour élever un monument à ce remar-
quable savant. Comme l'écrivait alors M.
Edouard Courvoisier, membre du comité et ré-
dacteur de la « Feuille d'Avis des Montagnes»:
« Jules Grossmann a fait avancer d'un grand
pas, dans la voie du progrès, l'horlogerie de pré-
cision, et nombreux sont ceux qui ont béné-
ficié die ses travaux. Tous les organismes so-
ciaux qui, sur terre ou sur mer, utilisent les
instruments merveilleux mesurant exactement
la fuite du temps, tous ceux qui ont recours aux
indispensables services de la chronométrie et
qui travaillent à la création de ses précieux
produits , ont contracté une dette de reconnais-
sance envers Jules Grossmann, dont le nom
prendra place, en rang honorable, dans le livre
d'or de l'horlogerie, »

Nous ne voulions pas laisser passer le cen-
tième anniversaire de la naissance de ce pré-
cieux collaborateur de notre belle industrie,
sans rappeler sa mémoire et lui adresser une
pensée reconnaissante.

Henri PERRET,

Voici la mi*êtê
C9aez nous

«La mi-tzantein ou mi-été est la fête géné-
rale des montagnes. Vers le milieu de la sai-
son des alpages, les vachers reçoivent la vi-
site de leurs familles, de leurs patrons ou de
leurs connaissances, chargés de toutes sortes
de biens qu'on ne trouve qu'en bas. Des ton-
neaux même ont gravi péniblement les abords
escarpés des pâturages sur des chars à deux
roues qui liment, de rocaille en rocaille, le bout
de leurs brancards. Le chasseur les a suivis,
ainsi que le musicien renommé. Et voici les
danseuses, avec leurs jupes bleues, bordées
d'une raie rouge. C'est quelque chose de grave,
mais cependant d'un ton vrai, malgré le con-
traste que cette j oie tout ordinaire au milieu
d'une si étonnante nature; que cette danse qui
ne fait aucun bruit , — car sur la montagne ,
tout le son de l'homme n'est rien — et que 1 on
voit pourtant de loin tourner, sauter et se croi-
ser sur l'herbe courte et fine, au pied des blocs
immobiles devant ce spectacle étrange qu 'ils
semblent contempler en silence. »

Voilà la description que le poète vaudois
Juste Olivier fait des fêtes de la mi-été dans
les Alpes vaudoises. Il la connaissait h fond
pour y avoir assisté souvent. Il en a même re-
haussé la solennité par les chansons qu 'il com-
posait et chantait lui-même en l'occurrence. El-
les sont restées vivantes à ce j our. Mais il sem-
ble avoir négligé d'aller un peu plus au fond
des choses et de remonter aux origines his-
toriques de ces fêtes. Etant professeur d'his-
toire et montagnard à la fois, il était à même,
plus que d'autres, d'aller aux renseignements à
la bonne source. De nos j ours, les recherches
concernant les traditions populaires ont pris
de l'ampleur et la science du folklore travaille
fiévreusement à conserver ou à raviver la
mémoire des menus détails de la vie des an-
cêtres.

Un jeune folkloriste romand pourrait se met-
tre en route et essayer de répondre à quelques

problèmes oue soulève cette coutume. Y au-
rait-il une relation entre nos mi-étés protes-
tantes et la bénédiction des troupeaux en mon-
tagne de nos Confédérés catholiques ? Y avait-
il peut-être des chapelles à Anzeindaz ou à Ta-
veyannaz avant la Réforme? Quelle est la
première mi-été dont nous ayons connaissance
et de quels éléments se composait-elle ? Qu'est-
ce qui est primaire : le culte ou la partie éco-
nomique de cette rencontre sur les monts ?
Pourra-t-on démontrer qu'à l'origine la me-
sure du lait jouait son rôle ? Une fois au moins,
il faut constater, .pendant la durée de l'alpage
estival , la moyenne de la production laitière
par jour, pour pouvoir convenablement indem-
niser les propriétaires. Quoi de plus naturel que
de le faire à la mi-été, c'est-à-dire au milieu
du Séjour des vaches en haute montagne et
peut-être avant qu 'elles «remuent» encore plus
haut, ou plus loin ? Serait-ce là l'origine de la
fête et l'Eglise aurait-e lle offert de donner sa
consécration à cette j ournée importante, quitte
à permettre au peuple , en l'espèce aux parents,
amis et enfants, de terminer par des danses et
des chansons ? Le samedi on aurait mesuré le
lait — car la vieille coutume demande qu'on
monte la veille et passe une nuit dans les cha-
lets — le dimanche aurait débuté par la messe
ou le sermon , il aurait fini par des rondes et
des yodlées.

Qu'est-il resté de tout cela? Hélas! une dif-
fusion plus grande de ces fêtes, mais aussi leur
dégénérescence et l'altération de leur caractè-
re. Les paysans et la population indigène sont
mis en minorité , si toutefois il en reste. Ce qui
compte aujourd'hui , ce sont les gens de la vil-
le, les étrangers en séjour dans les environs,
peut-être quelques alpinistes de passage.

Les gens bien ne montent plus la veille. Le
train spécial d'une compagnie de chemin de fer
les hisse à prix réduits, à la station la plus voi-
sine. Il reste 500 mètres à grimper en deux
heures de chemin. Le culte de 11 heures s'est
maintenu. On pique-nique sur lTierbette . Peut-
être ajoute-t-on une petite course dans les
environs. L'orchestre, encore rustique, s'est
modernisé dans son répertoire et la haute ci-
vilisation des danses «nègres» monte sous les
parois de rochers et jusqu'aux névés étince-
lants. Puis c'est le retour, avec un bouquet â
l'alpenstock et en j oyeuse compagn ie. Laquelle
des mi-étés encore existantes est la plus an-
cienne ? Anzeindaz , paroisse de Bex, à 3 heu-
res de Gryon . est la plus élevée (1895 mètres),
Taveyannaz, à peine plus bas, à 2 heures de
Gryon et au pied des Rochers du Van , semble
être moins ancien et dans un site moiiu inté-
ressant. Les chalets datent du XVIIIme siècle,
mais il y en avait certainement déj à au seiziè-
me. D'Anzeindaz , nous avons des documents
datant du XHIme siècle et un chalet construit
en 1624. Sa situation frontière et son impor-
tance ont donné lieu à de nombreuses contes-
tations, d'abord entre le Valais et Berne , puis
entre les communes de Bex , Gryon et Ollon,
c'est-à-dire de 1540 à 1874 environ. Maintenant ,
la paix est faite , Bex règne en maître et le pâ-
turage , avec son chalet de rechange de Solalex ,
héberge près de 200 vaches et produit 150.000
kilos de lait. Les mi-étés de Brotaye, paroisse
d'Huémoz, et des Chavonnes, paroisse d'Or-
monts-dessous sont des imitations des deux
autres. Ici, le cadre est moins rustique et le
caractère primitif de la fête semble plus effacé.
Les étrangers de Villars-Chesières y assistent
en grand nombre , car le chemin de fer les trans-
porte j usqu'au col de Bretaye, l ieu sportif par
excellence en hiver et j usqu'au ravissant lac
des Chavonnes, à 20 minutes de là en descen-
dant. Les organisateurs de ces fêtes champê-
tres ont fini par se mettre d^accord en réser-
vant les deux derniers dimanches de juillet à
Chavonnes ou Bretaye, les deux premiers
d'août à Taveynnaz et Anzeindaz qui termine la
série. Le voisinage de ces quatre lieux rend
une entente nécessaire et le chemin de fer Bex-
Gryon-Villars-Chesières (pou r Chavonnes, on
peut se servir de la ligne des Ormonts-Aigle-
Diablerets station des Planches), est le princi-
pal intéressé à la bonne réussite de ces mi-étés.
Bretaye et Chavonnes, trop voisins, préfèrent
alterner , plutôt que de se faire concurrence . Il
est regrettable que le premier endroit , station
de chemin de fer , semble l' emporte r sur le se-
cond dont la fête est plus rustique et plus an-
cienne.
Nous avons vu ce qu 'elles étaient dans le pas-

sé, ce qu 'elles sont au temps présent. Que se-
ront-elles dans l'avenir? Il est peu prob able
qu 'on y renoncera. II faut supposer plutôt qu 'on
essayera pieusement d'empêcher leur banali-
sation progressive et qu 'on travaillera à leur
reconstitution fidèle. Sans doute, la matière à
développer est un peu mince. Mais pourquoi ne
pas saisir l'occasion pour remettre en honneur
les vieux costumes et les danses antiques?
Quels j olis groupes se masseraient le matin au-
tour de la chaire parée de fleurs alpestres. Ne
seraient admis , l'après-midi, à danser dans le
«rond» que les disciples de Terpsichore por-
tant costume et sachant danser les rythmes en
honneur jusqu 'à 1880 environ , parmi lesquels
nous ne citons que là «montferrine » ou «mont-
fine» rétablie par la Fête des Vignerons , le Fes-
tival vaudois, voire même la Fête des Narcis-
ses. Dans un décor alpestre grandiose, quel ef-
fet charmant ferait cette reconstitution de l'an-
cienne mi-été dans ses proportions modestes
et simples. Il suffira qu 'une société prenne ces
choses en mains — celle des «Vaudoises», par

exemple, alliée à celles des «Traditions popu-
laires» — pour que nous assistions à une ré-
surrection de ce qui, certes.méritait de vivre et
de durer:

Voici la mi-été
Compagnons et compagnes
Que ce j our soit fêté! E. P.-L.

Une visite 5e Gerbault à l'île
ie fatu-Jfiva

Sur le «Firecrest »

Au moment où l'on annonce l'arrivée, au Havre
de ce marin incomparable qu 'est Alain Getrbault,
la librairie Grasset met en vente la première
partie de son journal de bord sous ce, titre : « A
la poursuite du Soleil ».

On lira avec plaisir ici quelques-unes des pa-
ges du livre d'Alain Gerbault , que chacun tien-
dra ensuite à parcourir en entier :

Les îles Marquises furent une des rares esca-
les de ma croisière que je quittai avec une réejle
tristesse, car j e sentais que là j 'aurais pu vivre
très heureux.

Le matin du 9 févrie r je levai mes ancres et
passai, toutes voiles dehors, devant la place
d'Akuana, où une partie de la jeunesse du pays
se trouvait rassemblée. En signe d'adie.u, je tirai
trois coups de îusil et mis le cap sur l'île de
Fatu-Hiva, à soixante milles dans le Sud-Est ,
mais, cette fois, mes pensées n 'étaient pas à l'es-
cale future mais bien aux doux souvenirs de
mon séjour à Hiva-Oa.

Le lendemain , au petit j our, j 'étais « accalmf
né» en vue de l'île de, Fatu-Hiva. Seulement
dans l'après-midi la brise revint légère et je pus
m'approcher de la terre.

Spectacle fantastique
L'île dépassait encore en sauvagerie et en

étrangeté les autres Marquises. Des mon tagnes
de baslate noire descendaient verticalement dans
la mer et, lorsque je m'approchai de la cote, la
brise ne vint plus que par rafales qui couchaient
complètement le « Firecrest » sur le côté, et je
ne pus m'approcher que fort lentement de la
côte en manœuvrant avec tout le, soin possible
le « Firecrest » qui portait toute sa voilure. Je
savait le danger des violentes risées de la baie
des Vierges et que les goélettes du pays ame-
naient toujours leurs voiles pour entrer dans la
baie au moteur.

La baie des Vierges et son nom indigène en-
core plus harmonieux d'Hanavave , offre , un spec-
tacle absolument fantastique que , seul, un Edgar
Poe pourrait décrire . Des tours de basalte af-
fectent les formes les plus étranges, tours , mi-
narets, clochetons, aiguilles percées à jour ;
d'étranges découpures forment le fond de la
baie, et une étroite fente s'ouvre au milieu des
montagnes renfermant la vallée. Une, plage de
galets noirs, sur laquelle le ressac déferlait avec
un fracas de tonnerre. Une rangée de cocotiers
appara issait minuscule à côté des montagnes.
Beaucoup plus petites il y avait deux cases indi-
gènes, et encore beaucoup plus petits quelques
points sur la grève : c'étaient des hommes. Ja-
mais je n 'avais eu une telle sensation de la pe-
titesse de l'homme en face de la nature.

Tristes ravages
M'approchant presque à toucher de mon beau-

pré un promontoire, car le fond était à pic et en
pente, je, j etai l'ancre ; un canot, monté par un
j eune indigène , s'approcha du « Firecrest », mais
j e n'avais pas envie de descendre à terre, je ne
voulais pas être désillusionné le soir par des ac-
teurs moins beaux que le décor et je m'endor-
mis, bercé par la houle, le bruit du ressac et le
cri plaintif des chèvres sur le flanc des falaises
à pic.

Le, lendemain, j'essayai vainement de débar-
quer avec mon Berthon. Le ressac était trop fort
sur la plage de galets et aurait vite mis en piè-
ces mon mince canot de toile , aussi je dus
mouiller mon canot avec un grappin à quelques
mètres du rivage et venir à terre à la nage. Là,
une partie de la population m 'attendait, mais
quels tristes spécimens d'humanité étaient de-
vant moi ! En vérité , je, ne crois pas qu 'il exis-
tât dans toute la vallée un individu sain.

Aimable accueil
L'éléphantiasis, la tuberculose et la lymphan-

gite avaient fait là d'incroyables ravages.
i Lorsque j e mis pied à terre, les indigènes

s'empressèrent autour de moi. Ils voulaient tous
connaître le but de ma visite et montèrent le
plus grand étonnement lorsqu 'ils apprirent que
ma visite n 'était pas intéressée et que je n'a-
vais rien à leur vendre.

Une grande partie des vieux indigènes étaient
tatoués. Cela ne me surprenait pas, car Fatu-
Hiva avait toujours été célèbre pour ses ta-
toueurs et ses sculpteurs. Les fem mes, comme
c'était autrefois la coutume, ne portaien t que
peu de tatouage sur la figure, des virgules au-
tour des lèvres et du lobe auriculaire . Le pied
jusqu'à la cheville et la main droite, jusqu'au
poignet étaient couverts d'un fin réseau res-
semblant à de la dentelle. Nul n'avait en effet ,
autrefois, le droit de plonger une main non
tatouée dans le plat de popoi familial.

Naturel lement, je dus subir les nombreux as-
sauts de la politesse marquisienne et un vieil-
lard de belle stature, hélas ! pourvu de deux

jambes d'éléphant, m'entraîna vers sa case, où
je partageai un excellent repas de pâte de fruits
à pain cuite dans du lait de coco.

Près des cases
La case était atroce, d'ailleurs construite en

bois blanc et en tôle ondulée, et démontrait en-
core la mauvaise influence hygiénique et artis-
tique de la race blanche. Le sentier ombragé,
qui menait à la case du chef, se prolongeait
dans la vallée : à droite, une charmante et mi-
nuscule vieille église, entourée de lauriers ro-
ses, disparaissait dans le feuillage . Plus loin ,
11 y avait enfin une case indigène avec son
feuillage en feuilles de cocotiers, et ses murs
de tiges de cannes entrelacées en damiers, qui
laissaient circuler librement l'air. Sur la ter-
rasse, devant la maison, étaient étendus les
habitants de la case dont je dus encore parta-
ger le repas, car ce serait faire une grave in-
j ure à un Marquisien que de refuser son hos-
pitalité. Là encore, tristesse, car tous semblaient
malades, et une jeune fille à la figure fort belle,
était aussi atteinte du mal hideux qui sévissait
dans le pays. Je suivis la vallée, qui s'enfon-
çait fort loin dans la montagne, en suivant une
rivière. La végétation était abondante ; c'est la
vallée la plus fertile que j'aie vue aux Mar-
quises.

Alain GERBAULT.

Ŵ Sm iWM mlm^ÊLm&
Toujours de la nouveauté

N 'avons-nous pas beaucoup parlé des toilet-
tes légères, de toutes les combinaisons f êtes
po ur l'emploi des tissus imp rimés qui triom-
p hent cet été ? Peut-être seriez-vous contente,
Madame, si nous consacrions un instant aux
robes habillées destinées à l'ap rès-midi. Ce gen-
re de modèles peut vous être préci eux p our
compléter votre trousseau de vacances et p lus
précieux encore quand aura somiê pour vous
l'heure du retour â la ville.

Si nous voulons f aire  cette robe agréable à
por ter maintenant, n'itésttons p as et choisis-
sons un crêp e de chine, un f in marocain de
soie, ou crêpe satin ; ces tissus f eront aussi
merveille lorsque les beaux jours auront f u i  et
qu'un manteau de demi-saison devra recouvrir
nos jolies p arures.

Mais pourquo i s'attrister en songeant à l'au-
tomne, puis que des jours radieux nous sont en-
core promis ? Occup ons-nous, p lutôt des dé-
crets de la Mode en ce qui concerne de telles
créations, tant au sujet des f ormes que des co-
loris, puisque à présent, l'ornementation est si
réduite qu'elle disparaît en maints modèles, lais-
sant à la coupe gracieuse le soin de donner
du caractère à l'ensemble.

Nous savons déjà que la taille se f ait plus
remontée, et que les ef f e t s  très serrés aux han-
ches avec ampleur partan t bas sur la silhouette
sont des plus goûtés. Celle-ci est f ournie par
des p lis et p lus f réquemment, au moyen d'ef -
f ets  en f orme. Les manches restent nettes, en-
serrant bien le bras...

J e m'ap erçois, Madame, que je suis en train
de décrire le modèle ci-contre et j e  m'emp resse
d'ajouter qif il serait charmant dans une nuance
beige tourterelle, vert amande ou bleu moyen.
Exécuté en noir, en marine ou en marron, et
éclairé alors d'un col et de manchettes lingerie,
vous obtiendriez une robe très f acile à port er
qin vous rendrait bien des services, même f ort
avant dans l'arrière-sarson...

CHIFFON.

Les Réclamations
de POP Abordés étant le seul
contrôle dont nous disposons *nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiatement de
toute irréçularité dans la récep-
tion du j ournal .
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Artkles de voyage et de tourisme

I Au Berceau d'Or I
Ronde 11 Tél. 27.93

Commune de Fontaines

VenfeMÉieîeiï
Le Samedi 27 juillet 1989 , la Commune de Fon-

taines vendra aux mises publi ques, contre argent complanl
et aux conditions habituelles , les bois de la forêt du Mont-
d'Amin, soit: 14183

68 stères sapin
208 bons fagots
2 lots de souches

Rendez-vous des miseurs à la Vue-des-Alpes, à 14 heures.
Fontaines, le 25 juillet 1929.

Le Conseil communal.

Et Maintenant...-

Pour vous, ySSSifiUfS..».
comme les autres années, nous com-
mençons dès aujourd'hui notre
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I $0 Culottes sport, totteline, Fr. 12.00 I
1 50 Pantalons moleskine, Fr. 12.00 1
Ë 50 Pantalons toit Fr. 8— i
I 25 vestons ami Fr. 12.00 1

100 Culottes ¦mu SMF A on i
14061 meut doublés. rr> Ht.WV i

I Mme Marguerite Weill 1
26, rue Léopold-Robert - 2me étage

Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds
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flux Chapeaux Fémina, Rue m Parc 81
Dès cette Hemaine

\Mè M ïîè lie saison
j 200 Chapeaux à des prix exceptionnels , fr, 8.— et fr. 10.-
| Réparations. :30' .-S l Transformations.
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I Peur ues tort i'élé 1
nous reconxmandoun nos

I GLACES 1
DœsnEse brûlée M

Bombe PIordueriMe
Pêche

Brésilienne
r*B«aa"Œas«gmœiK»

Cerise
¦bouill erel

Danemark - Singapour - Royale
Pêche Melba - Abricot Melba

Glaces fantaisies à tous parfums
VacSierJns ggBacés

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

i Confiserie NSJTZ 1
Rue Léopold-Robert 72 Téléphone 19.80

Etude M. GENTIL, notaire, LE LOCLE
Rue de la Banque 2

m>̂ -̂ m

Vente d'un Domaine
ci la Brévine

L'Hoirie de L.-F. Montaudou. désirant de sortir d'in-
division , offre à. vendre de gré à «ré le BEAU DOMAINE
qu'elle possède au village da la Brévine , composé de:

1 BATIMENTS , dont l'un à l'usage d'habitation et rural
(récemment reconstruit) , 3 logements , remise, caves et toutes
dé pendances , écurie pour la garde d'une dizaine de pièces de bétail ,
2 citernes , et le second à 1 usage de remise, cave, buanderie
et réduit.

Assurance des bâtiments Fr. 40,900.— plus majoration du
30»/.. P 18057 Le 14182

BOWES TEUBES en nature de tirés et tourbière. Surface
79,000 in2, soit 29 poses neuchateloiNes.

PATUBAGE à la Pâture Commune avec parcelles de forôl.
Entrée en jouissance t 30 avril 1930.
Pour tous renseignements s'adresser à M* Michel Gentil , no-

taire , Le Locle. chargé de la vente.

Pour les 14060 I

tacts...
Mesdames, .1

On continue....
Dn ss.de....
Gn solde..»

Encore quel ques

I Robes S
ra lainette , dessins nouveaux , B

Encore quel ques

S Robes I
soie, soie arlilicielle, voile fj

à fr M.- i
Encore quel ques

noues mercerisées j
longues mancues

à Fr. 15.-
et quel ques

Chemisiers
à Fr. fg.QQ

Quelques jolis

Manteaux
genre anglais

i à Fr. 22.50
Tout ce qu'il me reste en

Robes fillettes
toutes tailles .

S en toile , soie , fantaisie po-
peline, à tous prix

1 Cost a voir Gtà profiter !
Madame

I Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

fl 2me étage - Tèlépb. 11.75

LA GHAUX-DE-FONDS
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fr. 1.50 le kg.
pour 50 lilres.
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1 MANTEGAN. FRÈRES I
Rue du Nord 70

Exécution soignée et sur dessin de

Chambres à coucher ) .
m <-.n~*. a m9RnA. modernesSalles a manger \

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

PLANTES
vertes :

fleuries...

ANTOINE
21067 Minerva

luko àlÉsl
i Chars à Pont ï

au plus bas prix

1 Au Berceau d'Or 1
11, Ronde 11
¦ S. Ë. N. J. U78S i

? Nouveautés ?
MONHI^̂ ^̂ MM»maHVBHH»l»M ĤH. ĤMMManM.i.^BHH.n»»HMHaM

Mes livres de la semaine
— 18935

Poussière
par Rosamond LEHMANN 3.—

Bamboulina
par Paul REBOUX 3 —

Les Chardons du Baragan
par Panaït ISTRATI (Livre moderne illustré) — .90

Le Cœur brûlé
par Léon DAUDET 3.—

La Promesse
par Yvonne LOISEL (Bibliothèque de ma Fille) 3.15

L'Etrange Aventure de Monsieur
Perraarc
par Henry JACOT (Bibliothèque de ma Fille) 2.15

La Prairie
par F. COOPER (Collection Familia) 1.50

L'Envers d'une Dot
par MARYAN (Collection Familia ) 1 .SO

Nous, les Chiens
par Paul ACHARD 3.—

La Chair et l'Esprit
par Henry BOBDEAUX 3.-

Le Voyage des Shakespeare
par Léon DAUDET 3.40

L'Etrange Expiation
par Edgar WALLAGE 3.-

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
B.«£oE»ol«fi - I*oI»«r* 64I 9 t \ » l m m m mf l m .̂.émm, me,ii  fiSt en vente chaque semaine à lai lliustrglion uHEjhMFi

DoBoiSaFliickiger
tech. -de.nt. méc.-dent .

absents
14001 

ï AH. BENOIT
Méd. dentiste

ABSENT
P 2243 l e  1410

rr. OO.-

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

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

Etiquettes â uins ff-ME
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.



Aa Tir fédéral de Bellinzone
La journée des vétérans

BELLINZONE, 26. — Jeudi a eu lieu, avec un
grand succès et par un temps très favorable, la
j ournée des vétérans au Tir fédéral

Vers 10 heures, une réunion a eu lieu au pa-
lais municipal.

L'avocat Bruni , au nom du comité de rela-
tions, e,t le matcheur Giambonini , au nom de la
municipalité de Bellinzone, ont souhaité la bien-
venue aux vétérans présents, au nombre d'envi-
ron 350.

Le colonel Hans Stucki, de Berne, président
de l'Association des vétérans, a remercié.

Puis le cortège s'est formé. La drapeau fédé-
ral de l'Association était entouré des drapeaux
des sections des Grisons, de Neuchatel , d'Uri ,
de Lucerne, de, Glari s, d'Argovie, de Thurgovie,
de Bâle, de Zurich et de Soleure. Les autres
sections étaient aussi représentées. Le cortège,
sur son parcours, fut l'objet de vives acclama-
tions. Des fleurs ont été lancées aux vétérans.

Au banquet officiel , le conseiller d'Etat Mazza,
directeur du département militaire , a salué les
vétérans. Le colonel Stucki a remercié le comité
d'organisation d'avoir réservé une j ournée spé-
ciale aux vétérans pour leur permettre de renou-
veler les anciennes amitiés et de se mesurer
avec les j e,unes tireurs. Il a remercié les Tessi-
nois pour leur chaleureux accueil et a fait res-
sortir la man ière dont le comité d'organisation
s'est acquitté de sa tâche difficile. Il a ensuite
rappelé que l'Association des vétérans a été fon-
dée, en 1914 à Saint-Gall à l'occasion du Tir fé-
déral. Les vétérans étaient alors seulement au
nombre de 200. A Aarau, ils étaient au nombre
de 1100 et maintenant ils sont au nombre de
1700. L'orateur forma le voeu que, tous les ti-
reurs entrent à 60 ans dans l'Association des
vétérans.

Le capitaine Botta, président de l'Association
des vétérans tessinois, a clos l'a série des dis-
cours.

Les remerciements du Conseil fédéral aux
autorités de Bellinzone

La municipalité de Bellinzone a reçu du Con-
seil fédéral la lettre suivante :

«Je vous prie de bien vouloir agréer l'expres-
sion de notre vive reconnaissance pour la gran-
de réception dans votre magnifique hôtel de
ville et pour l'inoubliable accueil que toute la
population de Bellinzone , inspirée du plus pur
patriotisme, nous a fait ainsi qu 'à tous nos in-
vités d'honneur.

L'effort très généreux soutenu par votre vil-
le pour accepter d'être le siège du tir fédéral ,
est digne du plus haut éloge.

Nous souhaitons prospérité à- la ville de Bel-
linzone.»

Le Conseil fédéral a également adressé une
lettre de remerciements au comité d'organisa-
tion du tir fédéral.
Un cîbarre meurt. — Mais ce n'est pas celui

oui avait été blessé
Le marqueur Mosimann, de Belp, est mort

hier après-midi, à 4 heures, après trois j ours
de maladie, des suites d'une pneumonie. D'a-
près les indications du médecin traitant, M. Mo-
simann était déjà dans un mauvais état de san-
té quand il ai pris son service au Tir fédéral .
Afin de ne pas faire de confusion, il y a lieu de
relever que le défunt n'est pas le marqueur qui
ai été atteint d'une bail© à la tête.

Les meilleurs résultats do la journée
du 24 j uillet

Maîtrise à 300 mètres : Fltickiger Ernest,
Tracliselwald. 509 points ; de Bruin, Thoune,
507; Friedli Johann, Sdhlosswil, 506; Stumpi
Ernest, Zurich, 502; Harms Fritz, Zurich, 499;
Muhlestein Fr., Berne-Biïmplitz, 496; Bràndli
W., Thaï , 495 ; Hirzel Adolf , Delémont, 495 ;
Wyss Johann, Stelnlhausen, 492.

En outre. 17 tireurs ont obtenu de 480 à 490
points.

Maîtrise à 50 mètres: Widlmer Gaspard, St-
Gall, 504 points ; Schwab Jean, Vevey, 502.

Autres résultats de la journée du 24 juillet
Concours de sections : Ont obtenu 58 points:

Reusser Hans, Berne; Boss Fritz. Uetendorf;
Mosimann Christian, Hamenbuhl. Ont obtenu
57 points : Frey Otto, WindiscJi; Kneusli Wil-
helm, Delémont; Vetsch Hans, Thaï ; Kâgi Otto,
Wald; Lodher R., Zurich; Gabathuler Jacob,
Neuhausen.

Cible Bellinzone: Schârer Gottfried , Ottel-
fingen, 57 points; Fischhauser Leonhard, Seve-

Ciblé Patrie-Art : Dr Schneller Hans, Feld-
berg 496,8 points; Gerber Fritz, Hinwll, 452,4.

Cible Patrie-Progrès : Wampfler Ernst, Ber-
ne. 56 points; von Wil Alfred , Berne, 55; Leh-
mann Hans, Langnau. 55. _^Cible Patrie-Bonheur : Engi Paul, Zurich, 680
degrés; Bernet Jules, Saint-Gall , 1155.

Cible des vétérans : Hasler J., Arbon, 440,6
points. ,, _

Meilleurs résultats du tir à 50 mètres : Con-
cours de sections : Haas Isidor, Wiggen, 87
points ; Schneider Andréas, Wailisellen. 86; Jor-
di Fritz, Zuchwil , 85. _„

Cible Art : Fluckiger Ernst, Lutzelflun , 217
points; Winkelmann Otto, La Chaux-de-Fonds,
211 points. » , .,„ . , __

Cible Lugano : Siedler Aloi, Kussnacht, 53
Points. . „ _ , . -

Cible Locarno, catégorie C : Zumstein Jo-
seph, Lucerne, 401 points; Rieder Roger, Coire,
399 noints.

Munitions employées pendant la j ournée du
24 j uillet : Pour le tir au fusil 120,621 cartou-
ches; pour le tir au pistolet 12,704 cartouches.

Les sauveteurs récompensés

BERNE, 26. — En 1928, la Fondation Carne-
gie pour les sauveteurs a accordé 113 diplômes
d'honneur , 41 médaille s de bronze , 6 médailles
d'argent , 39 montres de poche en métal , 3 mon-
tres de poche en argent , 7 montres de dame ,
4,330 francs d'allocations uniques et 800 francsde, rentes nouvelles ; le tota l des rentes, ancien-
nes et nouvelles, versées en 1928, s'élève à 9044
francs.

Citons, pour la Suisse romande, la médaille
de bronze de M. Germain Aubry, à Saignelégier ,
les montres de métal de MM. Jean Pennati , à
Brissago, Eugène Bron, à Winterthour, Ulysse
Mermod, gendarme, à Genève, Albert Balli et
Charles Décosterd, à Brougg ; les montres de
dame à Mlles Marie Muller , à Là Roche, et Co-
lette Musy, à Monthey ; la médaille d'argent à
la famille de feu Edouard Nobs, à La Chaux-de-
Fonds; les médailles de bronze à MM Maurice
Werlen, à Ulrichen , Albert Lucas, agent de la
police municipale à Genève, et Philippe Mala-
guerra à Osogna ; le diplôme l'honneur à Victor
Morosoli, à Berne ; les allocations en espèces à
Mme Caretti-Musy, à Travers et à M. Gaspard
Suter, emballeur à Genève.

A l'ambassade de France
BERNE, 25. — Nous croyons savoir que le

lieutenant-colonel Vallée, attaché militaire fran-
çais, quittera Berne officiellement l'automne pro-
chain, pour être nommé secrétaire militai-
du gouverneur général de l'Afrique occidentale,
à Daikar. Entre temps, M. Vallée a déj à élu
provisoirement domicile à Paris. En Suisse et
pariculièrement dans notre armée, l'on regret-
tera vivement ce départ. En effet , cet officier
colonial, aux allures simples et d'esprit très
ouvert , appréciait vivement nos institutions
militares et notre pays également.

Les nombreux amis que M. Vallée possède à
Berne lui souhaient bon succès dans ses nouvel-
les fonctions. Rappelons qu 'il avait succéd é, en
1924, au colonel Lambrigo , transféré à Chambé-
ry, et dont une des filles est devenue par son
mariage notre concitoyenne.

Les j eux au kursaal d'Interlaken
BERNE, 26. — L'autorisation accordée par le

Conseil d'Etat d'Obwalden le 3 j uillet 1929 à
la société hôtelière d'Engelberg pour l'exploita-
tion des j eux au kursaal d'Interlakken a été ap-
prouvée par le Conseil fédéral. L'autorisation
est valable jusqu'au 31 décembre 1931. Le re-
nouvellement éventuel de cette autorisation de-
vra de nouveau être soumise au Conseil fédé-
ral.

Tout un hameau valaisan
détruit par la foudre

3̂ ?** Vingt maisons détruites. — A l'aurore
deux seules habitations du hameau subsistaient

encore. — 80 personnes sans abri
MONTHEY, 25. — (Dernière heure.) — Le

hameau de Torgon, qui au cours de la nuit der-
nière a été presque complètement détruit par
un incendie, fait partie de la commune de Vion-
naz, dans le district de Monthey (Bas-Valais).
Le hameau est situé sur un plateau de 1084 mè-
tres d'altitude, vis-à-vis du village de Rene-
reulaz, duquel il est séparé par la vallée de
l'Avançon. De ce plateau, entièrement entouré
de forêts, on jouit d'une vue splendide sur les
Alpes vaudoises et le fond de la vallée du
Rhône.

Le hameau de Torgon compte une vingtaine
de maisons et 90 habitants environ, travaillant
la terre et s'occupant de l'élevage du bétail.

Vers 11 heures du soir, la foudre est tombée
sur la maison de l'agriculteur Guerin, laquelle
prit immédiatement feu par suite du fort vent
qui sévissait à ce moment. Le feu se propagea
rapidement aux maisons voisines et trouva un
aliment facile, étant donné qu'il s'agit de mai-
sons entièrement en bois, construites sur de pe-
tits fondements, et qui, pendant toute la journée,
sont exposées au grand soleil.

La plupart des habitants, surpris dans leur
sommeil, n'ont pu sauver que le nécessaire. Le
hameau ne disposant pas d'hydrants, la lutte
contre l'incendie fut des plus difficiles. Immé-
diatement, les pompiers des localités avoisinan-
tes et de la vallée furent avisés. Cependant, ils
n'arrivèrent qu'au bout d'un certain temps sur
les lieux du sinistre et le feu a pu accomplir
jusqu'au bout son oeuvre destructrice.

Au lever du j our, seules deux maisons res-
taient encore debout. Toutes les autres habi-
tations ne représentaient plus qu'un amas de
débris desquels s'échappait de la fumée.

On ne stenale heureusement pas d'accident
de personnes. Quant au bétail, on ne sait pas
encore s'il a pu être entièrement sauvé. A la
suite de cet incendie, 80 personnes sont sans
abri.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Grellingue. — Sans gêne.

Mardi soir , vers 9 h. 15. un j eune homme qui
se promenait au bord de la route a été renver-
sé par une moto, bien qu 'il tînt le côté droit. Le
chauffeur poursuivit son chemin sans s'inquié-
ter de sa victime. Mais il fut arrêté quelques

instants plus tard par des passants. Il déclara
que , marchant à une vive allure, il ne s'était
aperçu de rien.
A Bonfol. — Vingt poules empoisonnées.

Lundi dernier. Mime veuve Gaston Corbat
remarquait qu'une vingtaine de ses poules
avaient péri. Le vétérinaire, mandé, constata
qu'elles étaient victimes d'un empoisonnement.
Le même fait s'était déj à produit il y a quelque
temps. Il serait fort désirable que le ou les au-
teurs de ces lâches et stupides attentats fus-
sent découverts. La police enquête.
A Saignelégier. — Une panne de lumière.

Une partie du village de Saignelégier , tout
un quartier , a été privée de force et de lumière
électrique, de mardi soir à 22 h, jusqu 'à mer-
credi à 10 h., à la suite d'un coup de vent for-
midable, qui provoqua ensuite un violent
orage.

Au Conseil municipal de St-Imier.
Le Conseil ratifie les contrats d'engagement

intervenus entre la Commission de l'Ecole
d'horlogerie et MM . Boillod, Trafelet , Woelfle,
Buri , Sandoz, Tschanz et Mlle Clauve.

Il prend acte du dépôt des comptes de la So-
ciété générale pour l'Industrie du gaz, comptes
qui indiquent comme part de la Commune aux
bénéfices de l'exercice 1928 la somme de 4775
francs. En outre, il prend connaissance d'une
lettre de la dite Société annonçant une diminu-
tion de 1 centime sur le prix du gaz à partir du
ler août. Le prix du gaz est dès lors fixé à 30
cent, le m3, prix le plus bas dans le Jura.

Il prend acte de l'opposition de l'Inspectorat
des forêts du 13me arrondissement à la cons-
truction de M. Casagrande. Avis en sera donné
à l'intéressé avec invitation de se conformer aux
dispositions légales.

Il décide de demander à la commission des
Travaux publics de préparer un devis pour le
goudronnage des rues du Midi et des Jonchè-
res.

fjpnipe jeuchaieio.se
La Journée du Grand-Sommartel.

Nos agriculteurs et leurs familles se réj ouis-
sent à l'approche de la Journée du Grand-Som-
marte l. Fête paysanne par excellence et du
meilleur aloi , elle est entrée désormais dans
nos traditions montagnardes. Les éleveurs de
chevaux en parti culier y sont fort attachés.

La Journée de cette année aura lieu le mer-
credi 7 août . De nombreux hôtes de marque y
participeront. Nos agriculteurs , accompagnés
des membres de leur famille, aimeront à y
fraternise r comme de coutume.

Manifestatio n bienfaisante et qiri repose après
les durs labeurs des fenaisons. Tous les parti -
cipants se convaincreront que le domaine du
Grand-Sommartel est prospère. Une belle col-
lection de pouliches est à l'estivage et le bé-
tail en pension est particulièrement nombreux.

Tribune libre

Autre opinion d'un soldat

On nous écrit :
Monsieur le rédacteur,

L'article contre les chevrons paru hier dans
votre estimé journal me paraît assez pauvre
d'argumentation et de logique.

Parce, que les Patriotes de 48 se sont arroger
le droit de changer un drapeau plusieurs fois
séculaire , M. Kahlert nous conteste le droit de
revenir à la vérité. Tout dans cet article gravite
autour de « nous les soldats de 1914, nous les
anciens soldats neuchâtelois», c'est plutôt court
de vue ; l'histoire d'un pays, l'histoire d'un dra-
peau a des raisons tout de même plus profon-
des et plus intéressantes.

Ce n'est pas simple question d'esthétique ,
mais les chevrons sont la caractéristique dupays de Neuchatel , on les trouvent sur les vieil-
les fontaines , sur les fermes, dans tous les dis-
tricts de notre canton , ils révèlent» la finesse degoût et l'originalité de caractère de nos ancê-
tres, ils sont très particuliers, ils ont une phy-
sionomie intelligente et fine , ils parlent au cœur

du vra i Neuchâtelois, ils recèlent toute la poésie
du sol natal.

Recevez, Monsieur le Rédacteur , mes remer-
ciements et mes salutations empressées.

Georges SOGUEL,
ancien sergent Batterie camp. 8.

POUR LES_CHEVRONS

A l'Extérieur
Encore une série de meurtres communistes

en Serbie
BELGRADE. 25. — On mande de Dubrovnik

que l'excitateur communiste bien connu, Tsevet-
ka Tchelan , signalé à la police de Dubrovnik
comme devant arriver par chemin de fer à Se-
raj evo, a été appréhendé à sa descente du train
et conduit au commissariat de police. Invité à
montrer ses papiers , Tchelan a sorti un revol-
ver de sa poche et a fait feu , tuant net un gen-
darme et en blessant un autre qui voulait l'ar-
rêter. Il s'est enfui par une fenêtre et a réussi
à échapper aux poursuite s en se cachant à la
gare derrière des wagons de marchandises. Le
ministre de l'Intérieur offre une forte somme
pour son arrestation.

Soi-disant Moscou manifestait
contre la guerre...

Et en réalité Ses communistes
préparent

une guerre mondiale
Ils avaient même acheté dans ce but

les extrémistes français

PARIS, 25. — M. Perrier , directeur des ren-
seignements généraux, a poursuivi le dépouille-
ment des papiers saisis au cours des perquisi-
tions effectuées hier chez les principaux mem-
bres influents du parti communiste. Il a trouvé
dans ces papiers la preuve que Moscou subven-
tionne le parti communiste français et a établi
que des subsides parviennen t également aux
membres influents du parti . Les papiers exa-
minés contiennent des indications sur la journée
du ler août. D'après ces papiers, les commu-
nistes ne seraient pas contre la guerre, mais
ils chercheraient à provoque r une guerre mon-
diale pour la transformer en guerre civile , qui
leur permettrait ainsi de se saisir du pouvoir.
Les investigations se poursuivent touj ours plus
activement.

Pour la première fois depuis
1870...

Le pape sortira du Vatican aujourd'hui

KOME, 25 (Sp). — C'est aujourd'hui que,
pour la première fois , le pape Pie XI sortira
du Vatican. II suivra , en portant lui-même l'os-
tensoir , la procession qui se déroulera sur la
Place Saint-Pierre. Cette cérémonie , qui com-
mencera à 18 heures 30, ne finira pas avant
20 heures 30. 40,000 personnes y prendront part,
notamment 5.0OÔ élèves de tous les grands sé-
minaires du monde venus en délégation , 400
évêques et ecclésiastiques , 40 cardinaux. Pour
contenir la foule , une palissade haute de 1 mè-
tre a été construite tout autour de la place. Sur
l'escalier de Saint-Pierre, on a dressé un autel ,
offert de son vivant par le cardinal Rampolla.
Cet autel ne fut j amais employé et le feu car-
dinal espérait que Léon XIII pourrait l 'utiliser
pour un événement spécial. C'est de cet autel
que Pie XI donnera sa bénédiction .

Toutes les cloches de Rome sonneron t pen-
dant la procession. Les troupes italiennes ren-
dront les honneurs. Au château de Saint-Ange
101 coups de canon seront tirés. Le soir , la fa-
çade de Saint-Pierre , les colonnades et les mai-
sons seront illuminées. Sur la place et les envi-
rons, on compte que 300,000 personne s assiste-
ront à la procession. Le roi , la reine , les prin-
ces, les princesses et M. Mussolini s'abstien-
dront d'y paraître.

Bulletin de bourse
du j eudi 25 j uillet 1929

Marché calme, tendance faible.
Banque Fédérale 755 (0) ; Banque Nationale

Suisse 565 d. ; Crédit Suisse 956 (— 1) ; S. B
S. 811 (—1) ; U. B. S. 710 d. ; Leu et Co 740(0) ; Electrobank 1281 fin prn. ; Motor-Colom-
bus 1128 (+ 8) ; Indelec 820 (0) ; Triques ord,
659 (— 1) ; Dito Priv. 502 (0) ; Toll 900 (4- 3) ;
Hispano A-C 2670 (+ 15) : Italo -Argentine 492(0) ; Aluminium 1560 (+ 10) ; Bally 1335 (—15) ;
Brown Boveri 600 (0) ; Lonza 364 d.

Nestlé 793 (+3); Schappe de Bâle 4005 (0) :
Chimique de Bâle 3520 d.; Allumettes «A» 499
(—1); Dito «B» 507 (0) ; Caoutchouc financière
55 d.; Slpef 31 A fin Crt; Séparator 205 A
(— A) ;  American Sécurities ord. 475 (+3); Giti-
biasco 299 d.; Conri Lino 750 d.; Meunerie 49
(—8) ; Saeg 232 (—3); Dito «B» 120 (—1); Thé-
saurus 540 d.; Forshaga 397 (0); Steaua 40 (—1).

Bulletin communiqué d titre tf iodtcation var
la Banque Fédérale S. A.

Collision.
A 13 A heures un motocycliste et une auto-

mobile se sont rencontrés à l'intersection des
rues Numa Droz et des Endroits. Dégâts ma-
tériels.
Nos Cadets à Genève.

Nos Cadets, sous la direction de M. Juillerat,
iront à Genève, où ils donneront un concert
samedi, à 20 heures, au Jardin anglais.
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TOM MIX , le Roi des Cow- Boys, dans sa dernière création LES SITUATIONS LES PLCS DRAMATIQUES U!V GRAXD RO.U.1X POPULAIRE QUI FERA
L M ¦ m _ 9t _ f l l  DANS LE FILM LE PLUS ÉMOUVANT BATTRE TOUS LES CŒURS

1 ——— ; interprété par l'idole des foules THOMAS M EIGHAM Bi #̂ #̂ ¦ ¦¦¦ ^̂ ,i  ̂ BHl^ l̂ mwmw
Un drame chez les forains de Conej-Island le plus populaire des artistes de l'écran Ce beau et intéressant

(Le lieu des plaisirs de New-York) ~~~~ ~ ~
» ' FILM DE MŒLRS

Un belle création de la déhcieuse MADGE BELLAMY rencontre actuellement un succès formidable dans les meilleursLa Danseuse de Luna-Fark u secret ôe u eéiéphomste ,_ I M̂ :T:::^^ĴZ
La merveilleuse création de LOIS WILSON Passionnant roman d'amour et GEORGES M. JACOBY

¦ ¦ B I

l'i'ilrmi.mm .mm_m

Hi. le M Hl! Ht
Poi; r sorlir d'indivision , â ven-

dre un bord du lac de Neuchatel ,
li gne Yverdon-Estavayer.

jolie p ropriété
comprenant villa de huit pièces.
bain , chauffage central. — Tout
confort moderne. Garage. Grand
parc avec forêt et magnifique
plage de sable. — Prix de vente
exceptionnellement avantageux.

PoonaiÈ'nttr
A vendre, daus le Val de St-

Imier ,

Domaine avec Installations
pour rota mmiltm

4,75 hectares en un seul mas. —
Serres, couches, quatre bassins,
nombreuses mises d'eau. Baraque
à moutons Maison d'habitation ,
3 chambres , cuisine et rural. Af-
faire de très bon rapport.

Agence Itomande immo-
bilière, Place Purry 1. IVeu-
chàlel — Ad. Sf AUPPEIt ,
rue du Parc 42, La Cuaux-de-
Fonrt». 30775

Maison
A vendre une petite maison

neuve pour une famille , Recrèles
36 (quartier des Postiers). Prix
très avantageux. 30757

A conditions avantageuses , on
offre à vendre, à l'état de
neuf , P 703 C

un leu de boules
complet

S'adresser à l 'Hôtel de
l'Epervier , Cernier. 14219

Boulangerie-
Epicerie

à vendre dans village près
Yverdon. Bâtiment et four neufs.
S'adresser Etnde C. Decker.
notaire . Yverdon. JH 1891Z 14239

A vendre J H 1892 Y 14240

BonCifé
seul dans village près Yverdon .
Bon passage. Affaire en oléine
activité. — S'adresser Etnde C.
Decker, notaire . Yverdon.

Jolie propriété
de 4 poses

à wendre
Situation indé pendante Convien-
drait pour élevage oe volailles ou
retraité. Prix fr. 12.OOO -. —
Faire offres a E. Filleltaz. no-
taire à ÎVyon. JH 35405 f.

A vendre de suite

fttOli
comp lètement ré parée , de 2 ap-
pariement s de 3 et 4 chambres et
cuisines , eau , gaz. électricité , dé-
pendances et jardin potager , à
5 minutes du tram, près de .Vu
cbàtel. Prix 21.000 fr. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 13899
au Bureau de I'I MPARTIA L. 13899

Maison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, l»e-
seux. 2707

Ponte - de- martel
¥enfe publique

de

l'Hôtel «ta €®rf
La S. A. de l'Hôtel du Cerl , aux. l'onls, 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 IO août, dès
16 henres, à l'Hôtel du Cerl.

Pour visiter l'Hôtel , s'adresser à M. Alt Ulanc-Hal-
dimann, aux Ponts, et pour les conditions de vente au
soussigné.

Par mandat :. G. XICOLE . Notaire,
13817 

¦ 
Les Ponts. 

irluger complet
très qualifié pouvant mettre la main à tout , est demandé par

Bulojawel „Dt : D" Paix 133
Ecrire en indi quant ses états de service et prétentions. 30751

Atelier en pleine activité est à vendre. — Faire
offres écrites sous chiffre L. C. 14097 au bureau
de .'IMPARTIAL. 14097

On demande
Vgf WmH& mm %_\JPUfiP flil p

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

HttanlclefrOatuleor
Fabrique de fournitures d'horlogerie cherche un jeune

mécanicien de première force, connaissant bien l'outillage
moderne de précision et si possible les étampes. Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir. — Offres écriles en indi-
quant prétentions sous chiffre P. 1588 IV. à Publicitas
Neochâtel. P 1588 N 14128

Les Magasins

nii riujiiiicj
m

son* à louer
en bloc ou séparément 13455

Hll Jl lin -IILH IZE
Genève

Ruflimiaiic -- solfège
Improvisation

1. Cours pour professionnels (prépara-
tion aux di plômes et certificats).

2. Cours de vacances : du 12 au 18 août.
Pour tous rensei gnements , s'adresser au

Secrétariat de l ' Inst i tut , Genève. 11513
M

Cale voredona
A. AMOREP

€2« soJLv
à l'occasion de l'inauguration du nouveau programme

de musique :

Orchestre Yfaty Band
H i r e e i i . i i  ¦ GflLLiai * :io;77

Hccordases île pianos
Travail consciencieux

Se recommandent chaleureusement , 2129

Emile Gurtner,
Rue de la Promenade 9.

1 Les GiscGUH ne CE z K I
par le peintre L.-Paul ROBERT

2me Portefeuille
sortira de presse très prochainement

S Pr. .&$$.— m
En souscri ption à la 30322 Wè

1 Librairie Courvoisier j
Rue Léopold-Robert 64

Zwiebacks hygiéniques
renommé» ie la 310669

Confiserie Ch. WEBER - Valangin
Dépôt pour La Chauz-de-Fonda :

C. Perrenoud, Rne Léopold-Robert 58.

5 lo £• W* E. J. 3 o
Charcuterie fine toujours très fraîche, — Jam-
bon. — Salami. — Galantine. — Pieds de porc
pannes. — Pâtés. — Saucissons. — Grillade pur

porc. — Lard. — Fumé. — Conserves.
Téléphone 16 76 14174 Livraisons u domicile.

Ouvert le m m .niche , de 8 h . à midi . !e soir île 6 h. a 7 h. 30

Plaie H EM VB 6, An Coq d^Qr Place Henve 8

Àsk-iJiiiii 1
A M £ kPAMJL

Tout poor !e voyage I
Le plus grand choix E

Les plus bas prix
5°/0 S E. X J. 13891

Corsets et Çèaînes
F*IUe E. S&9î»»eE'cnfiB3B,n

Rue Temple-Allemand 113
(Arrè: du Tra m, Temple Abeille). 30754

Fumteaars T FuBSBeurs T
Goûtez rues dëlicimx TABACS OUVERTS pour la rd pe

.¦! n ;.MI.« : MARYLAND , VIRGINIE.  SIAM. ORIENT
LÉGER H O L L A N D A I S  ANGLAIS MÉLANGE
SPÉCIAL No 1 . Très sranii cli< :ix • ¦<• PIPE*.

Ëdwrn MULLER, A la Havane
Place de la l'ontaiiie Mouiimeutaie 8151

En face de la Fleur de i.T* Téléphone 13.73

Administration de L'IMPARTIAL Compte \ \j n  flf|C
Imprimerie COURVOISIER de chèques JU .ï/fl
Librairie COURVOISIER postaux ,f vuv

Piiofograpiiie ArKIsïlqac
H. MEHIHÛRN

Bue Dauiel-Jeaolticuard 5. — Telépnone 0.4<>
Spécialité d' agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses Cartes
postales. Photos-passeports. 30832

Avant de partir en vacances, n'oubliez-pat de donner votre appui â „ L'Association en faveur des Veuves
et Orphelins de notre cité" en faisant parvenir au compte de shèques postaux IVB1298 un don ou une
cotisation annuelle dont vous fixerez le montant — Pour renseignements, s'adresser à N. Henri

Pingeon, pasteur, rue de la Cure 9. - Téléphone 15.88. 1939
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NAISSANCES

Fiùhmann . André-Armand , flls
de Louis-Armand , boucher , et de
Irène, née Amez-Dror , Bernois.
— Leblanc , Jeanne, fllle de Ro-
bert , foralu . et de Jeanne , née
Depré . Belge.
PROMESSES DE MARIAQE

Béguin , André-Louis, bijoutier ,
Vauj ois , et Berttioud-dit-Gallon .
Yvonne. Neuchàteloise. — Droz,
Henr i -Adr ien , raécanicien-den-
dsle. Neuci .âteiois, et Lurin, Ma-
rie-Reine , Française.

MARIA QE C I V I L
Steudl'T , Ernest , couvreur . Ber-

nois, et Greppi , née Franel , Vau-
doise.

DECES
6985. Jeanmairet . Armand-Paul ,

fi' * de Armand et de Célesline,
née Dessibourg, Neuchâtelois , né
le IS sep t embre  1W5.

t\ V€îlûrC plusieurs bel-
les machines & arrondir : tour
aux creusures ; quantité d'étaux
oaralléles, depuis frs 5.7Ù ; éta-
blis , layettes , nanques , quinquets,
chaises à vis. micromètre , poten-
ces, cartons d'établissage et d'ex-
pédition , balan ces a or , aux ca-
rats , quantité petits outils, un ba-
lancier, che: B lum-Blum,
rue du Versolz 9. 14195

Joli Magasin l r
gement et chaudage central , ponr
le 31 octobre. 14198
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

il vendre, ras»
voyage, valise , 1 beau lit noyer
complet , matelas crin animal , du-
vet fin , 135 lr. ; l buffet à 3 por-
les Louis XV . 48 fr. ; commode,
28 fr. ; divan . 70 fr. ; 1 belle ma-
chine a coudre , pied et main. 65 fr.
réchaud a gaz . 2 feux , avec table,
12 fr. ; 4 chaises noyer. 17 fr. ;
pup itre , tanle de nmt , plusieurs
peaux régulateurs, tableaux, et
quanti té  n 'anicles de ménage, chez
BLUM BLUM, rne dn Ver
HO I.X 9 14194

J6M16 nOHini6 comme manœu-
vre-commissionnaire. 14166
S'ad. an bni. de l'clmpartial»

Einboltear-Poseu r ûe cadrans
Acheveur d'échapement 5*
18'" sont demandés par comptoir
rue du Prac 122. 14221

Poflpeas impréYo feirsep^-
bre un logement complet de deux
nièces. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 82, au 2me étage, de 10 â 14 h.

30766

Ull QeiDtirj0.e cal chambre-hau-
te), au Nord , pour peintre en ta-
bleaux. — Offres écrites sous
chiffre O. B. 14197. au Bureau
de I'IHPARTIAL. ' 14197

Â nnnr lnn  300 bouteilles à bas
ïeilUi e prix. 30764

S'adr au bur. da l'clmpartial;

A vonflr o 1U de fer ave0 som "n ICUUI C mier métallique et mi»
telas neufs. - S'adr. rue du Pro-
grès 14 an 2me étage. 14176

P f l f a O'PP ,ous combustibles avec
l Uldgcl bouilloire sur pieds, est
a vendre. — S'adresser au maga-
sin rue Léopold-Robert 28. 14193

On demande de suite :

Acheveur œ£r
Régleuse r«S
et retouches, pour 10 V» Kg. ancre.
URGENT. — S'adresser an Bu-
reau de L'IMPARTIAL. usas

1 Décotteur
habile et routine,

Acheveurs „,
Régleuses

avec mise en marche.

Metteurs «i
Metteuses m marche

Poseurs de cadrans
à domicile ou en Fabrique ,
sont demandés de suite.

S'ad. au bnr. de l'«Imp*rtlal>

Personne
35 ans . cherche place ohez mon-
sieur seul ou veuf. — Adresser
les offres rar écrit, sous chiffre
P 10440 Le, a Publicitas S. A..
Le Locle. 14246

On demande, à la campa-
gne, un e

bonne fille
pour aider au ménage et les
soins de 2 enfants. Vie de fa-
mille. Gages suivant entente. —
Offres écrites sous chiffre H. B.
11233, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14233

À lflfîPP Pour le 31 °clobre 1929.n. IUUCI rdgnon de 3 pièces , au
soleil , cuisine et dé pendances ,
eau , électricité. — S'adresser a
M. Ed. Santschi . Grandes-('.ro-
settes 2. 1 1-229
A Ifinpp aux Hauts - Genevevs.O. IUUCl , b  ̂ appartement de 3
chambres, cuisine , corridor éclai-
ré, dépendances , pour de suile ou
pour le terme. — S'adresser à M.
Monnier-Morel . aux Hauts-Gene-
veys. 14503

flh amh PÛ A louer, chambre m eu-LUdUlOI lî. blée à personne hon-
nête , travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 77, au rez-de-
chaussée, à gauche. 30771
P.homhnû "Posée au soleil estIWdUluï t) a ioner. . s-adr chez
M. Arnold Junod . rue Numa-Droz
102 14248

On cherche l̂^
ptr

ie
1er août. — Offres écrites, sous
chiffre D. L. 14130. au Bureau
Je I'I MPARTIAL. 1S230

On demande à louer SSS.*_
logement de 1 ou 2 chambres et
cuisine, si possible vrés de la
Garé. — Adresser les offres sous
cuiffre P. C. 14220. au Bureau
de I'I MPARTIAL. 14220
_ f  laiiaiiiiii m.I t i lTI—-——-"""
| nhàtûrvo i t  l charrette d'enfant.
ftCuGlblall Offres a Mme Bor-
loz . rue lia Nord 169. 14114

TpflIlVP l biiltH de banque. —
l i U U l C , Le réclamer au Bureau
tie I'I MPA-HTIAL. 14199

Ppp fjii une blouse d'infirmière.
I C I  UU , — Prière de la rapporter
rue de la Pais 35. au pignon. 14152

K6C0nipeilSe „er des rensei-
gnements ou aura recueilli chatte
noire et planche, petit mouchet
blanc au bout de la queue, dis-
parue depuis 2 jours et probable-
ment tombée du toit — S'adres-
ser rue du Parc 9 bis. au 5ma
étage, a gauche, de raidi à 2 h. et
le soir après 6 h. 142611 Auto-Lithiné a SIMON I

se trouve a la 11043 I
I Pharmacie BOUttajOlM |

V oy ageur
de première force pour l'Europe,
est cherché par ancienne maison de La Chaux-de-
Fonds. Langues française, allemande et italienne.
Préférence sera donnée à personne COBinai i*
Sanl la montire et ayant déjà voyagé
avec succès. Situation stable. Discrétion assurée. —
Offres sous chiffre P. D. 14238, au bureau de
['IMPARTIAL.

tota île iii»
disposés à entreprendre rapidement travaux d'étampes et
construction de petites machines, sont priés de faire offres
sous chiffre P. P. ¦14259, au bureau de I'IMPARTIAL.

Horloger- Rhabilleur
On demande un ouvrier horloger-rhabilleur capable , pour Gre-

noble. Plaee stable , d'avenir et bien rétribuée. Appartement offert.
— Ecrire a Jonvenon tGerbe d'Or» à Grenoble (France). Joindre
références d' usage. 14238

On cherche
pour date à convenir bon 14212

Perceur (se)
de balanciers bi-raetal, sur
machine Saisselin-Tribet. Place
stable. Travail assuré et bien ré-
tribué. Discrétion. — Offres sous
chiffres J. H. 806 J., aux An-
nonces Suisse», S.A.. (tienne

(Jura- Bernois)
A louer pour le ler novem-

bre 1929. logement de 3 cham-
bres, cuisine e! dépendances , pe-
tit jardin , eau , gaz, électricité.
Prix 36 fr. nar mois. - S'adresser
a M. Fritz Ingold, 3077:3

il louer
un logement de 3 pièce- ,
pour de suite ou pour l'été (sé-
jour). — S'adresser à Mme
HIRSCHY. Hôtel Beauregard .
Les Hauts-Geneveys. 14234

Jeune homme cherche

chambre
indé pendante , avec chauffage. —
Offres sous chiffre A. C. à Case
postale 233, La Chaux-de-
t'onds I. 14201

tlgrtil.es
des Alpes
Fr. 0.88 par kg. 14076

T/l. Boffl — Arojjno

Abricots du Valais
franco colis kg. 5 10 20
à stériliser fr. 8 30 16- 31.
gros fruit » 7.50 14 50 28.-
p. confiture » T.— 13.50 26.-

Dondainaz, Charrat
JH 360 Si 14-48

myrtilles des Hlpes
10 kg. Fr. 10 80 franco.
5 kg. Fr. 5.50

E Campana, export,. 14241
,Hlîlfl J Mag llo di Colla.

MiîHp
Ire qualité

à Fr O.S5 nar kg. — Envoi
par R. REALI. Bogao (Tessin).

JH 63804 0 13924

Poudings
Salamandre
Pendant la

saison chaude
''"¦ tm Pouding »**
Salamandre et un plat
de fruits composent
tra mena toujours _
triomphalement ac-
cueilli des enfants. En —
été l'alimentation de- ~
mande moins d' exi- ,•
gences qu'en hiver et
la ménagère toujours
très occupéepeut bien
s'offrir, une lois par
semaine, la commo-
dité de servirun Pou-
ding Salamandre, ra-
pidement préparé et

, digestible, au lieu de
stationner de longues
heures dans la char
leur du potager,

mv—tKwma

m_ Or. A.WANT3ER. 3/X j m

A veudre 1374!

limai
2 p laces , ayant  roulé 20,WX) km.
en :>arfait éïat de marche. 995 fr
- Ecrire Case postale 1032

.Skie-Car
«Itoyal Enfield» . modèle 192»
l(XX) "cii,3, 4 vitesses , en pariait
état, éclairage électrique , à ven
dre. Prix iuîèressant. — S'adr ,
13eau-Site 17. au 2me étage. HOôi

fllH
pour cause de décès, outil-
lages pour la fabrica-
tion de cadrans émai l .
Adresser offres écrites sous
chiffre O. 706 1. à l'ubli-
cttas , La Chaux- de-Fonds.
P 7061 J 1412c

MEUBLES
BUREAU

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

Maison
On demande à acheter

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

I33iï

Maison
On cherche à acheter, mai-

sou avec dégagement ou terrain.
— Offres écriles sous cbiffre B.
F. I 3960 , au bureau de l'IjjPAR-
TIAI - 13960

a. CRIBLEZ m
Vlns-Liqnsari 4676

|I*IiÉ©I-Jef I
se trouve a Iù H04l I

I PHARMACIE BOURQUIN
BES—m i IWIIIIII II ¦muni

lllrfJJ.I.M.̂ M^̂ Î M»^»̂ —«J*—T- ¦¦~̂ ^»̂ »̂ »̂ »M

Sarolêa
500 superaport TT 125 km a
l'heure, modèle IB28. neuve.céd1 fr. 1550 —
Une même machine avec
éclairage Bosclt et clakxon ,
ayant ronlo une saison ; état- fr.uoo-
Une 3- , HP supersport TT
avec éclairage Boscb ; ma-
chine neuve , modèle 1928.c^a rr. 1600-
A. Grandjean
St. EHonoré ».
MeuchAtiel
Sur demande, condi î io iis

de paiement selon entente.
Tél. 5 62 14142

¦¦¦¦ ¦̂¦¦ Ma

ConeshBles Henri Sîeioer^̂Balance 4 Téléphone 2.38 0%g *Z£*£%J
Truites du Doubs fr. 4.— la li.re
Ombres du Doubs fr. 2.80 la li.re

Collection Lotos
Le Livre de Luxe à la portée de Tous

Histoire de Manon Lescaut
par l'Abbé PREVOST
Aquarelles de Maurice Berty

Les Fleurs du Mal
par Charles BAUDELAIRE "
Aquarelles de Maggy Monnier

Les Plus Beaux Vers
d'Alfred de MUSSET
Aquarelles de Robert Polack

Les Liaisons Dangereuses
par Choderlos de LACLOS
Aquarelles de Maurice Berty

Candide
de VOLTAIRE
Aquarelles de Robert Polack

Grazlella
par A. de LAMARTINE
Aquarel les de Maurice Berly

Daplxnis et Ghloé
par LONGUS
Aquarelles de G. P. Joumard

Carmen — Colomba
par Prosper MERIMEE
Aquarelles de Maggy Monnier

Roméo et Juliette
de SHAKESPEARE
Aquarelles de Maurice Berty

Pan3l et Virginie — La Chaumière
Indienne

par Bernardin de ST-PIERRE
Aquarelles de P. Charavel

Scènes de la Vie de Bohème
par Henri MURGER
Aquarelles de Jean Dratz

Le Spleen de Paris
par Charles BAUDELAIRE
Aquarelles de Edith Follet

Chaque volume , format 17x^3 avec 6 hors-texte au
pochoir el sous couverture en couleurs

Fr. 10.—
Texte sur alfa , d'une très belle typographie

Liririi CQIII¥0IS1£R
Rue Léopold-Robert 64

On cherche à acheter une
maison avec jardin d'agrément ,
rf i tuat iou de préférence au Nord-
Ouest de la ville. — Ecrire sous
chiflre U. E. 1.1719 au Bureau
de I'IMPARTIAL . 13719

A remettre à Yverdon ,
sur passaj^e fréquenté et au cen-
tre des affaires , pour de suite ou
date à convenir , bon commerce

d'gpn-Ksrie
S'adresser à M .  A. Krienbuhl.

rue du Lac 49. Yverdon. lo"J69

laiÉf
A louer, pour le 31 octobre,

dans villa, bel appartement de 4
chambres , chambre de bains ins-
tallée , tont confort moderne , jar-
din , vue très étendue, quartier
nord-ouest de la ville. 13065
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

On cherche à reprendre
petit commente d'al imentat ion ,
dan s quartie r  bien situé. Offres
écrites, sous chiffre F. It. 14184.
au Bureau de I'I MPAKTUL . 11184

LODHKHt
d- 3 pièces, corridor et riépen-
iu-.iczs es! demandé pour lin oc-
tobre. — Adresser offres scus
rliit lre E- M. 1244 1 au mirea n
de i'IafiHT tii . .  12S41

Carnets dîners. "L r̂

Yieoi joernaai
A vendre un stock de vieui

journaux illustrés,Revues, A40 ct .
le kilo. — Librairie C. LUTH Y.

22G17

Logement
Emp loyé C F. F. cherche

pour le 31 octobre , logement de
3 piéées. cuisine et dépendances ,
aux abords immédiats de la ville .
de préférence avec jardin, si pos-
sible. — Adresser offres sous
chiffre A. Z 30774. à la Suce,
de riMPA itTiAL 30774

ilnrr« A vendre -m^muwm ~u~*. ueaux porcs
de 8 aomatnea. - S'a dresser à M
l' anI I.euiia. Somballle 18.

142*

mitr Achetez chez
l'fioRîiiie du métier '"W
Superbes buffets de service mo-
dernes, *ias , avec portes bom-
bées. frsS'iO.— . 400 —. 480.—
5ÎO.-, 600.  ̂et 800 — ; chai-
ses de cuir et table â allonge as-
sortie; armoire* :: niace a 2 et 3
portes à frp 170.—. 250.— et
330. — : lavabo marbre f t  slace
frs 170. — . sans glace frs 35. —
ei 65.— : opécialité et ancien-
ne renommée d'excellents lits
complets , toutes foimes et prix ;
1 chambre à coucher , complète,
avec literie et armoire à glace 2
portes , frs 850.— ; 1 chambre :.
coucher , complète, avec armoire
a glace ovale , S portes, frs 980.-;
chambre a manger complète, buf-
fet bombé , frs 750.— ; divans
lurcs , faurication supérieure , frs
85 — ; divans , fauteuils , tables
iantaisie , tou'ea les formes : com-
modes, buffets , secrétaires noyer,
frs 140.— , etc. — S'adresser à
l'atelier d'èbénislerie et tournage
sur bois , LEITENBERG. rne
du Grenier 14. au rez-de-chaus-
sée. Téléphone 20.47. 1423Ô

Commissionnaire ^_t
rait engagé de suite par la tDrira
Watch Co», rue Léopold-Robert
42. 14221

I 
Pharmacie BOURQUI N I
Analyses d'urine. 14040 B

-. '.̂ xïSSrVSSjSfiSiZHSEXS&aSÎ Eât'

Veilles el priez .
Le travail fut  sa vie.

Madame Jeanne Gaussi gnac-Wirz ; WM
Monsieur René Caussignac-Emery ; y*S
Madame Agnès Baillod-Caussignac et sa fille ; fgl
Monsieur et Madame Lucien Blum-C.iussignae, à

Paris ;
Madame veuve Albert Gaussignac-Benguerel et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Prosper Gaussignac-Knôrr et

lenr flls. à Paris ;
Monsieur et Madame Léo Gaussij nac-Gagaebin et

leur flls ;
Mademoiselle Lucie Gaussignac, à Paris ;
Monsieur Léon Wirz, ses enfants et petit-enfanl;
ainsi que les familles Jeannottat , Wirz . Robert , Gin- N9

ne), Dubois. Meylan, Scherz et alliées, ont la profonde
loalenr de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

loDÉiirUesSini-n I
eur très cher et dévoué épour.. t.ère , frère, beau-fils . £9

beau- frère , oncle, neveu et cousin , survenu le vendredi _y_ \
26 juillet , à 5 h. 45, dans sa 43tne année, après quelque
jours de cruelles souffrances supportées avec courage
et résignation.

La Ghaux-d e-Fonds, le 26 juillet  1929.
L'incinération. SANS SUITE , aura lieu le samedi

27 juillet , à 15 heures.
Dé part du domicile mortuaire à 14 h. 30.

Una nrna funérairo sera déposée devant le do-
i i i !e  ino r t i i i i i  ¦ licpi ihlir iue 13 30778

S L o  
présent avifl tient lien de lettre de faire part 9

li l ll lllll lll lllllll- -̂

SR Je quitte cette terre de douleur al ___
de souffra nce, pour me rendre dans
un monde meilleur trouver le rtpot

t )̂ et la délivrance.

Monsieur et Madame Wilhelm Glauser et leurs en-
fanta ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
B de faire part à leurs amis et connaissances, du deuil HJ

qui vient de les frapper par le décès de leur Stle. sœur ,
|5 tante et cousine,

1 lÈiisel briÉ Ul g
enlevée à leur affection , à l'âge de 35 ans , après une

w longue et pénible maladie , supportée avec courage. BM
La Ghaux-de-Fonds . le 25 Juillet 1929.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu Dimanche
¦ IS courant,  à 13 b. 30.

Une nrne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Itue de la Charrière 101. 14256 £jj|

JH Le présent avis tient lieu de lettre de faire part gH

iiiiiiiiiiiiiiiinii.m iiMiiimi miiii um IIIIHMI imm i mil i

Jt crois, it vois, je  vous attends.

1 "I" ¦
Monsieur et Madame.Armand Jeanmairet-Dessibourg CaS

et lenr fille;
Mademoiselle Yolande Jeanmairet et son fiancé. Mon- pi

André Dubois ;
Monsieur Edouard Jeanmairet-Soahr et ses enfanis:  gw|
Monsieur Henri Jeanmairet-Zehfuss» et ses enfants . gS&

à Genève;
Monsieur Gabriel Jeanmairet;
Monsieur et Madame César Dessibourg . à Lausanne :
Madame Alice Bruihart-Dessibourg et ses enfants , H

St-Aubin et Font (Friboùrg);
Les enfants de feu Madame Marie Jeanneret-Dessi- Sa

bourg, ainsi que toutes les familles parentes et alliée-s.
ont la profonde douleur  de faire pur t  â leurs amis et _m
connaissances , de la perte irré parable qu 'ils viennent  Sffi
d'éorouvsr en la personne de

1 ÉttH, ' M 111» 1
leur  très cher lila. f rère ,  neveu , cousin et parent , q i- CM]

B Dieu a repris à Lui . mardi 24 juillet , dans sa 24°» an-
née, après une longue maladie , supportée avec courage,

B muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.
La Ghaux-de-Fonds . le 25 juillet  19i9. 14173 SR
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu samedi Ssjj

27 courant, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue du Nord 149.

Dne nrn e funéraire sera déposée devant le do- »
H micila mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société - L a  Jeu-
nesse Catholique», aont unes d'assister, sa
medl 27 juillet, H 13'/ I II .. au convoi funèbre de

Monsieur Armand JEANMAIRET
9 leur collègue.

Domicile mortuaire : Hue du .\ord i 49
¦ 1 4258 

_
a Comité.



KEVUE PU J OUR
L.'ir>ci<ieot L-leyd a la Cfr&rnfrre de» I^orcs

La Chaux-de-Fonds, le 26 jw'&et

Comme nos lecteurs l'ont va /o r̂, u ne s'agit
p o i n t  du Lloyd, la puissante compagnie transr
atlantique, mais de lord Lloyd. haut commissai-
re britannique en Egypte, qui vient d'envoyer
sa démission à M. Henderson, ministre des ai -
iaires étrangères. Les conservateurs pr étendaient
que M. Lloy d avait été démissionné et qu'on
avait sciemment et délibérément provo qué son
départ. Aussi un débat assez vif  s'est-il engagé
devant la Chambre Hante anglaise qui n'a
p oint caché son émotion. Les deux principaux
orateurs ont été lord Parmoor pour le Cabinet
et lord Salisbury p our Voppostion, le pr emier
aff irmant  Que le haut commissaire était p a r u  de
M-même. et le gouvernement n'ay ant aucune
intention de changer la pol i t i que adop tée j us-
qu'ici en Egypte, le second reprochant au Ca-
binet travailliste de ne pas tenir la Chambre an
courant des négociations oui se poursuivent ac-
tuellement avec le gouvernement égyptien dans
le but avoué de f aire j ouir l 'Egypte dan degré
sup érieur d'autonomie. En réalité, il f a u t  suppo-
ser que la démission de lord Lloyd a été provo-
quée par quelque chose. La p ublication de la
correspondance échangée entre ce dernier et M.
Henderson, le prouve : « J 'ai p ensé, écrit le haut
commissaire, pouvoir conserver mes f onctions
sous le nouveau gouvernement. Mais f e n  suis
arrivé à la conclusion Que mes avis ne corres-
p ondant pas aux vôtres, il ne m'est p lus p ossi-
ble de rempl ir consciencieusement ma charge.
Je vous p r ie  donc de vouloir f a i r e  p ar t  de ma
décision à Sa Maje sté le roi ».

Lord Ltoyd avait été pendant quatre ans à
ta tête des af f aires  égyptiennes. Il ne s'enten-
dait p as très bien avec sir Austen Chamber-
lain toi-même et Ton prétend que sa démission
serait intervenu même sous nn gouvernement
conservateur. Ma is il est certain que la chute
de lord Lloyd ne f era qu'accélérer la pression
travailliste qui vise à restaurer en Egypte un
certain régime de liberté parlement are.

LA ville introuvable, .

Un j ournal f rançais f aisait  p araître Vautre
jo ur, à pr opos des hésitations touchant le siège
de la f uture conf érence qui mettra en vigueur
le p l a n  Young, la sp irituelle annonce savante :

Hommes d'Etat cherchent ville ot
tenir conférence, mois Août

Capitales première importance, villes
d'eaux trop réputées, plages mondai-
nes, s'abstenir.

En ef f e t ,  après avoir p arlé de Lausanne, de
Lucerne, de Paris, de Bruxelles et de Londres,
sans compter Ostende et le Luxembourg,

^ 
on

continuait â chercher la ville idéale, qui f û t  à
mi-chemin de l'amour-propre anglais et de Ta-
moar-prop re f rançais ! ABJourd 'hui,

^ 
on semble

avoir liquidé cette pauvre chicane. Il est p ins
oue probable qu'on adop tera La Hay e. La Haye
est une ville austère, elle n'est ni pl age ni d la
mode, et sa mondanité ne dépas se pa s  les ca-
dres de Ut civilité p u é r i l e, diploma tique et
honnête. Tant pi s p our  ses rivales qui se con-
soleront d'av oir manqué ces assises excep tion-
nelles en se disant que les dip lomates et les né-
gociateurs sont généralement des hôtes dont la
célébrité p assionne beaucoup moins qxf une étoile
de cinéma ou une reine de beauté quelconque.

Varia

Malgré quelques incidents douaniers et f ronta-
liers, la QuereUe russo-mandchoue évolue vers
un arrangement. Des négociations directes sont
sur le p o i n t  d'être entamées. — Les mineurs an-
glais ont adressé an ultimatum au gouverne-
ment, réclamant la journée de 7 henres et la
nationalisation des p uits. — Enf in , l'état de M.
Poincaré inspire toujo urs Quelques inQuiétudes.

P. B.

tiers l'arrangement de la Querelle sho-soyinme
L'ftaf de santé de M. Poincaré est précaire

El Suisse : Un terrible orage dans la Vallée de la Broyé

Nankin nêstle
Et Chang.Kai-Cfcelc ne veut que la guerra

' NANKIN, 26. — Les milieux politiques seraient
très divisés en ce qui concerne les mesures à
prendre en Mandcbourie. Le groupe de droite
avec Sunîo, préconise 3e maintien de l'occupa-
tion du chemin de fer, tandis que les soviétophi-
les, sous l'impulsion de Ouang, ministre des af-
faires étrangères, qui a rédigé le traité de 1924
avec la Russie, déclarent nécessaire de revenir
au statu quo ante. Chang Ka: Chek est hésitant.
De toutes façons, personne n 'est partisan de re-
courir aux armes.
HF^ Cependant les soldats chinois mitraillent

cinq avions russes
Suivant les dépêches de Mandcbouli, les trou-

pes chinoises ont tiré sur 5 avions soviétiques
qui survolaient la ville. A 7 heures dans la mati-
née, une fusillade lointaine a été entendue, elle
a cessé à 10 heures. Die a été causée, croit-on,
par la nervosité des Chinois qui ont tiré en l'air.
HF** La Chine reconnaît le contrôle commun.

Les négociations vont donc pouvoir com-
mencer

On mande de Moubden au «Daily Telegraph*:
Mercredi matin, le général Tchang-Tso-Liang.
envoyé par Jes autorités de Moukden sur Tor-
dre de Nankin, a rencontré à Tchang-Tcboung
le consul soviétique de Kharbine, AL Meflmikon'
à qui il a expliqué que le général Loti avait ou-
trepassé ses droits en congédiant les princi-
paux fonctionnaires russes. Il a affirmé que ia
Chine reconnaissait le principe d'un contrôle
commun- Cette déclaration a ouvert la voie
aux négociations.

L'état de santé de H. Poincaré
donne des inquiétudes

PARIS, 26. — Au cours de la soirée de jeudi
le bruit s'est répandu dans '.es milieux politiques,
où il a causé une certaine émotion, que Tétai
de santé de M. Raymond Poincaré était moins
satisfaisant que les premiers examens médicaux
ne l avaient laissé espérer. On assurait même
qu'après consultation Tévantualité d'une inter-
vention chirurgicale avait été envisagée.

Contrairement à ces informations, on indique
dans les milieux bien informés que c'est seule-
ment mardi prochain que le diagnostic pourra
être formulé, la consultation prévue étant re-
tardée par l'absence de Tun des médecins trai-
tants le président du conseil.

M. Poincaré, dont l'état continue de s'amé-
liorer, a reçu diverses personnalités politiques,
parmi lesquelles MM. Briand et Tardieu. Il s'est
entretenu avec eux des questions à Tordre du
j our de la Chambre et de la manifestation com-
muniste proj etée pour le ler août.

Les tirailleurs sénégalais sont superstitieux. —
Surtout quand ils approchent de Verdun

VERDUN. 26. — L'enquête ouverte sur l'at-
tentat à la citadelle de Verdun contre une sen-
tinelle vient de se terminer par un coup de théâ-
re. Le tirailleur qu'on avait trouvé blessé, avait
affirmé sur son lit d'hôpital qu'il avait été as-
sailli par un civil qui lui avait tiré un coup de
fusil. Or, à la suite d'un interrogatoire qu'il a
subi ce matin, il a fait la déclaration suivante :
En Algérie, on m'avait dit que le sol de Verdun
était rempli de cadavres déguisés en diables et
que ces diabies font des apparitions la nuit pour
tirer avec un fusil, une mitrailleuse ou un ca-
non. Vers 2 henres du matin, j'ai senti un de
ces diables se soulever sous mes pieds. J'ai
tiré vers le so! et j e me suis troué la jambe.

A la suite de cette déclaration, on recherche
si l'attentat du 11 mai dernier au cours duquel
un tirailleur s'est blessé mortellement ne s'est
pas produit dans les mêmes conditions.

A son tour le capitaine Mariano se marie.—
BOLOGNE, 26. — Jeudi matin a été célébré

à Bologne le mariage du capitaine Mariano,
membre de l'expédition de lMtalia» et du grou-
pe Malmgreen et Zappi. ^avec la comtesse
Biancospini. descendante des ducs de Migna-
no. Les témoins étaient le duc de Pouiîles pour
îe capitaine Mariano et le comte Volpi. ancien
ministre des finances, pour la comtesse Biancos-
phri.
M. Renaudel intercède pour les communistes

PARIS, 26. — Le groupe socialiste du Par-
lement a adopré un ordre du jour, présenté par
M. Renaudel. qui porteste contre les arresta-
tions préventives et la politique de répression
ouîrancière par laquelle le gouvernement pré-
tend combattre le communisme.

On change toujour s I
La Conférence des gouverne-

ments aura lieu à ia Haye
PARIS, 26. — Les échanges de vues se pour-

suivent activement entre les chancelleries inté-
ressées, en vue de la désignation de la ville où
se tiendra la conf érence des gouvernements
chargée de mettre en oeuvre le plan Young. M.
Briand a eu à cet égar d des conversations avec
l'ambassadeur du Japon el ce matin avec l'am-
bassadeur d'Allemagne. A Theure actuelle. U
semble que l'accord entre la France, l'Allema-
gne, le Japon, se soit lait sur le choix de la
Hay e. Il reste à obtenir l'adhésion de la Belgi-
que dont le gouvernement vient d'être pr essenti
à ce suj et par T ambassadeur d 'Angleterre. On ne
pr évoit p as d'obj ections de la pa rt des autres
puissances. 

La cause de la catastrophe de Berlin
n'est pas établie

BERLIN, 26. — La cause de la catastrophe de
Borsigwalde n'est pas encore clairement établie.
On suppose que de l 'acétylène s'échappant d'un
tube mal fermé a été enflammé par une étincelle
électrique. Les dommages sont évalués par l'en-
treprise à plus d'un million de mark s, sans comp-
ter les frais de reconstrucion de l'usine entière-
ment détruite. 

Le recours de Charles Barataud est repoussé.
En route pour le bagne !

PARIS, 26. — La Chambre criminelle de la
Cour de cassation a rej eté le pourvoi formulé
par Charles Barataud contre l'arrêt de la Cour
d'assises de Limoges du S juin dernier qui l'avait
condamné pour deux assassinais à la peine des
travaux forcés à perpétuité. La Chambre crimi-
nelle a également rej eté le pourvoi formulé par
le procureur général de Limoges contre 5e même
arrêt de la Cour d'assises, pourvoi formulé «dans
"intérêt de la loi ».

Dans son arrêt ia Cour de cassation déclare
qui] est possible que le jury de Limoges ait eu
l'intention de n'accorder les circonstances atté-
nuantes qu 'à la troisième question qui leur était
posée. Mais les circonstances atténuantes appo-
sées au bas de la page, valaient pour la person-
ne de l'accusé et non pour une des questions
indiquées.

En ce qui concerne les moyens soulevés par
l'avocat de Barataud. la Cour estime que ces
moyens sont constitués par des vices de forme
inexistants-

La peine des travaux forcés appliquée Par la
Cour d'assises de Limoges devient définitive.
On tête le 20me anniversaire de la traversée

de la Manche par Blériot
PARIS. 26. — .VL. Eynac. ministre de l'air, a

présidé jeudi soir la comm~-noration solennelle
du 20me anniversaire de la traversée de la
Manche par Blériot.

Les murs qui flanchent !
ST-.V.ARIN, 26. — Jeudi !e bâtiment des pos-

tes de St-Marin. grand édifice en voie de cons-
truction s'est écroulé tout à coup au moment
où Ton commençait l'installation du toit. De
nombreux ouvriers ont été entraînés par l'effon-
drement. 4 d'entre eux ont déj à été retirés mou-
rants des décombres. Les travaux de sauveta-
ge continuent fiévreusement

Le téléphone en voyage
BERLIN. 26. — Depuis quelque temps déjà,

tous ies express de la ligne Berlin-Hambourg
sont munis d'installations téléphoniques qui per-
mettent aux voyageurs de téléphoner tout en ad-
mirant ie paysage :.:: défile sous leurs yeux
Jusqu 'à présent on ne pouvait entrer en com-
munication depuis le train qu'avec les stations
situées le long du parcours. Mais maintenant
des dispositions viennent d'être prises pour
qu'on puisse désormais téléphoner de ces trains
avec toute l'Allemagne. A quand 5e téléphone sur
nos CFF?

La Chaux-de-f ends
Un veinard.

C'est M. Gilbert Juillerat graveur aux ateliers
Kabé, qui vient paraît-il. de gagner le prix du
concours de cinéma, concours qui a eu lieu i! y a
environ un mois en notre ville et qui est récom-
pensé par un très beau voyage. A la veille des
vacances horlogères, c'est ce qui s'appeile avoir
de ia veine.
Nos tireurs.

Les résultats publiés officiellement signalent
que dans la catégorie cible A. M. Otto Winkel-
mann de notre ville a obten u le beau résultat de
211 points.

A l'Extérieur
Un nouveau gaz d'éclairage

BERLIN, 26. — Des expériences d'nn gaz
d'éclairage sans effet nocif sont actuellement
faites à l'usine à gaz de Berlin. L'inventeur a
remplacé l'oxyde carbonique par une autre
substance, dont il garde le secret. Les premiers
essais paraissent absolument satisfaisants.

Q^F"* Cinq personnes foudroyées
CLERMONT-FERRAND, 26. — An cours

d'un violent orage, sept personnes qui travail-
laient dans les champs s'étaient réfugiées sous
un arbre. La fondre tomba et cinq des person-
nes ont été foudroyées et une sixième griève-
ment brûlée.
Une nouvelle Marthe Hanau ! -~ Eue aurait fait

tm pouf de trois millions
PARIS, 26. — On a arrêté ia directrice d'une

société financière dont les escroqueries dépas-
sent trois millions.

Le gouvernement anglais va
supprimer le poste de Haut-Commis-

saire en Egypte

LONDRES. 26.— L'«Evening News* croit sa-
voir qu 'il est possible que le gouvernement sup-
prime le poste de haut commissaire en Egyp-
te et nomme en remplacement un ambassa-
deur ou un ministre au Caire. Il est possible
aussi que Ton diminue le nombre des troupes
qui joueraient plu tôt un rôle de forces pou'eiè-
res-

En Suisse
Cinq touristes allemands font une

chute au Wetterhorn

GRINDELWALD, 26. — Jeudi, près de la
cabane de Oreckstein (Wetterhorn). cinq tou-
ristes allemands ont fait une chute. On ne con-
naît pas encore leur identité parce qu 'ils ne lo-
geaient pas à Grindelwald. Deux d'entre eux
semblent grièvement blessés. les trois autres
légèrement. Une colonne de secours est partie
immédiatement de Grindelwald-

La chute des cinq touristes allemands au
Wetterhorn a heureusement en des conséquen-

ces moins graves qu'on ne l'avait tout d'abord
cru. La colonne comprenant Alfred Jaskolski,
Gerhart Rost Lucie Pieter et Paul et Maria
Kravczyk, tous de Berlin se rendait de la Dos-
senbûtte au Werterbom. Du côté de Grindel-
Vald les alpinistes ne suivirent pas le bon che-
min. Au bas d'un couloir le dernier des cinq,
qtâ étaient tous cordés, glissa entraînant ses
compagnons et tous les cinq glissèrent une cen-
taine de mètres sur la neige. Deux des touristes
ne pouvant ensuite plus marcher les trois au-
tres se rendirent à la cabane où se trouvaient
plusieurs membres de la section de Berthoud
du Club alpin suisse. Ces derniers accoururent
au secours des Allemands et assurèrent leur
transport dans la vallée, JaskoUski a eu un mus-
cle de genou déchiré, Lucie Pieter a un pied
foulé on brisé, Rost est indemne et les deux
Kiawczyk n'ont que des contusions sans gra-
vité. Les blessés sont soignés à Grindefts-ald.

Terrifiant orage sur la vallée
de la Broyé

Une maison s'écroule — Oes centaines de
milliers de francs de dégâls

PAYERNE. 26. — J eudi vers 16 heures un
orage d'une violence inouïe a complètement dé-
vasté la vallée de la Broyé, dans la région d'A-
venckes et de Corcelles. De nombreux arbres
dont plusieurs de plus d'un métré de circonf é-
rence on été déracinés. Une maison s'est écrou-
lée. L'orage a été accomp agné de grêlons de la
grosseur d'une noix. Les campagnes sont ra-
vagées. Les désâts se ch if f r en t  par centaines
de mille f rancs, (cJournal de Genève*).

C'est sur la région des enclaves que l'orage
s'est abattu avec le plus d'intensité. Corcelles
y échappa en partie; toutefois, 00 y compte un
blessé. U s'agit d'une personne qui a eu un pied
écrasé par un arbre sous lequel elle s'était ré-
fugiée. A Saint-Aubin, des cheminées ont été
arrachées et le toit de la scierie Morand a été
soulevé. A Dotndidier et Dompierre, enclaves
fribctirgeoîses, toutes les cultures de tabac
sont ravagées. U ne reste rien. Deux vieilles
maisons se sont écroulées dans Tun et l'autre
villages, ainsi que des hangars. A Ressudens
également, les dégâts causés aux cultures sont
énormes. Les céréales ont été littéralemnt ha-
chées par une averse de grêle qui dura un bon
quart d'heure.

L'orage à Orbe
L'orage qui a éclaté j eudi soir sur la région

d'Orbe a été d'une extrême violence. A Mont-
cherrens. la grêle est tombée et a causé des
dommages au vignoble. A Vallère-sur-Rance,
une trombe s'est abattue sur la localité. Les
maisons du village ont été envahies par l'eau
et ont dû être évacuées.

A Yverdon, les maisons sont envahies par
l'eau

A Yverdon. l'orage a également sévi avec vio-
lence. Le poste de premiers secours dut être
appelé. Une grande quantité de maisons ont
été envahies par Teau et en différents endroits
les aqueducs furent obstrués.

Les plaisirs dangereux
ROMANSHORN. 26- — Un garçon de 10 ans.

Ernest Rutishauser , de Hungerbûhl s'est noyé
en se baignant dans e lac de Constance.

Une réception <de prix»
BERNE, 26- — La réception du roi Fouad

aurait coûté à la Confédération 180,000 francs,
somme que Ton trouve exagérée.

Toujours la fosse à purin !
NOTTWIL (Lucerne). 28. — Un enfant de 16

mois, fils de l'agriculteur Anton Suss à Wald-
hûsli. est tombé dans la fosse à purin et s'est
noyé.

La route du Grand Saint-Bernard rendue
impraticable par un orage

MARTIGNY 26. — A ia suite d'un violent
orage accompagné de pluies torrentielles, des
torrents ont obstrué les deux ponts sur la Dran-
se et ia route du Grand St-Bernard elle-même
qui a été rendue impraticable. On prévoit qu'elle
ne pourra être rendue à la circulation que ven-
dredi dans l'après-midi.

Chronique jurassienne
An SoirmoDt. — Curieux effet de la foudre.

(Corr). — Durant le violent orage qui a sévi
sur notre plateau dans la nuit de mercredi à jeu-
di, la foudre est tombée à trois reprises dans îe
village du Noirmont. Par une fenêtre ouverte, le
fluid e a pénétré dans une cuisine sur l evier de
laquelle se trouvait de la vaisselle. La porcelaine
des tasses et des assiettes est devenue noire
dans toute son épaisseur. Il n'y a pas de dé-
gâts à signaler.
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L'ÉPOUSE A TOUT FAIRE

Décidez-vous donc enfin à vous mettre au
goût du iour. à devenir un écrivain c bien mo-
derne ». "Jetez-vous à corps perdu "dans des
histoires étourdissantes de rastas cosmopolites
et d'aventurières fatales. Narrez-nous vos mille
et une nuits amoureuses dans les cinq, parties
du monde. Au besoin, compliquez-les. Montez-
nous en épingles des vices rares, sans manquer
de nous faire voyager de Macao à Honolula.
Bref, efforcez-vous de nous donner une idée
satisfaisante de la petitesse de la terre et de
la chiennerie de la vie-

Mais vous êtes incorrigible et je ne vous
convaincrai pas. Vous garderez le goût désuet
d'un certain pathétique intime, des sentiments
voilés, des douleurs incurables qui se révèlent
furtivement sous un pauvre sourire, des vies
immobiles et ardentes à l'ombre des j ardins em-
murés de nos lointaines provinces... Hier, vous
avez découvert le charme de ces traditionna-
Kstes émancipées, comme vous nous appelez,
qui n'ont pas les belles manières de leurs mères,
mais qui ont autant d'enfants et moins de loi-
sirs. Et vous me demandez de vous donner,
sur leur état d'âme et leur genre de vie, # toutes
sortes de renseignements indiscrets. Qnf l  soit
donc fait selon voue désir! Auj ourd'hui mê-
me, je vous en envoie par la poste une petite
caisse.

Vous conviendrez qu 'ils sont de première
main — et que la main est jolie. Je n'ai même
pas hésité — un peu pour ma commodité person-
nelle — à leur donner la forme autobiographi-
que- Mais, comme vous m'avez engagée à m'ex-
serais tentée de me taire, je dois vous dire que
serais tsntée de me taire, j e dois vous dire que
j e ne m'en suis pas privée. A vous de compren-
dre ! Je compte bien d'ailleurs que vous ne
divulguerez ces confidences que truffées et as-
saisonnées à les rendre méconnaissables.

Le temps m'a manqué, quoi que vous en pen-
siez, pour les ordonner avec art. Je me suis
contentée de les rassembler en quelques cha-
pitres dont les tableaux des maîtres du dix-
huitième siècle m'ont fourni ou inspiré les titres
idylliques : ^L'embarquement pour Cythère» —
«Les joies de la maternité» — «L'heureuse fé-
condité!... Ces titres qui vous plairont pro-
mettent évidemment plus qu'ils ne tiennent. No-
tre siècle, hélas! n'est pas celui de la guerre
en dentelles- 11 nous faut mon ami, estimer avec
prudence les j oies de la Maternité. Quant à cette
heureuse Fécondité que glorifia Fragonard. j'en
connais pilus d'une qu'elle a laissée la peau sur
les os.

J'ai tenu à être sincère et complète. Je n'ai
pas négligé certains menus incidents de notre
vie domestique. Peut-être vous paraîtront-ils
assez significatifs... Vous trouverez donc dans
mon envoi, et un peu pêle-mêle : des considé-
rations extrêmement judicienses sur ce Qu'il
est convenu d'appeler la paix du foyer et le
repos dominical, quelques portraits de Précieu-
ses du temps, celui trop nattera-, hélas ! d'nn
mari égoïste, une galerie de < gens de maison >.
des exhortations émouvantes à la patience qtri
seront très app réciées de toutes les mères, l'é-
loge d'une bonne santé, de nerfs solides, deux
on trois réflexions aussi sages qu'utiles sur l'é-
conomie et son opp ortunité, des conseils poor

apprendre à iaire plusieurs choses à la fois, en-
fin l'exposé d'un système absolument nouveau
d'entraînement progressif et rationnel des fem-
mes au rôle de « Maîtresse Jacques-

Je suppose que, muni, de tous ces documents,
vous écrirez votre roman comme on déjeune.
Quelle intrigue choisirez-vous ? Le mari trom-
pera-t-il sa femme ou bien sera-ce la femme qui
trompera son mari ? Se tromperont-ils mutuel-
lement ? Je conçois que cela demande réflexion.
Mon ami, si vous m'en croyez, par amour ce
l'originalité ou. du moins, par respect de la vé-
rité vous nous épargnerez l'aldultère. Je vous
jure qu'il y a encore une belle floraison de fem-
mes honnêtes parmi les provinciales et les
bourgeoises que vous voulez peindre. Vous
n'êtes pas dupe de leurs allures assez libres.
Faites-leur aussi la grâce de ne pas les prendre
pour des Bovary. Elles ont si peu de temps pour
rêver...

Mon ami, remerciez-moi vite et au revoir.
CHAPITRE PREMIER
L'Education fait tout

Je me suis mariée trois ans après la guerre .
J'ai épousé Gérard Plessy, ingénieur des Arts
et manufactures, garçon optimiste, ambitieux,
despotique et qui a une excellente santé. — au
demeurant le meilleur mari du monde. Jeune
fille, je pesais cinquante-hnit kilos : j eune fem-
me, je n'en pèse plus que cinquante-trois, et ma
mère s'en étonne. Elle reconnaît pourtant qu 'elle
n'a pas en, comme moi. en moins de cinq an-
nées, trois enfants, sept cuisinières, douze fem-
mes de chambre, sans parler d'un essaim de
remplaçantes. Jadis, paraît-il, les femmes de
ma condition engraissent à chaque maternité.
Auj ourd'hui elles maigrissent généralement La
mode a changé en cela comme en bien d'autres
choses.

J'ai vu. dans mon enfance, ma mère sonner

une domestique pour lui donner l'ordre de met-
tre au feu la bûche qu 'elle avait à ses pieds.
Moi, je pourrais touj ours sonner, mais l'idée
ne m'en viendrai: même pas. J'ai actuellement
à mon service une ancienne marchande des
quatre-saisons qui a eu des « revers ». C'est
une personne d'un zèle peu commun, mais qui
a gardé le style de sa profession et qui persiste
à m'appeler : « Mon petit ». Je sais bien que
ma grand'mère, soudainement redressée, l'ap-
pellerait : cMa f ille!» et l'inviterait à rendre son
tablier. Je préfère l'appeler : c Mademoiselle
Constance, » et la prier, avec un gentil sourire,
< d'avoir la bonté de m'apporter mon petit dé-
j euner». Ce sont des prévenances de langage,
des manières délicates et prudentes dont mes
parents ne sentaient pas l'opportunité et qu 'ils
ne m'enseignèrent point . Ils ont été contraints
à Jes apprendre avec moi. Malheureusement,
ils manquent de bonne volonté et de facilité.

J'ai reçu i'édu cation traditionnelle des jeunes
filles de la bourgeoisie provinciale. Vous la con-
naissez. Fénelon lui-même ne la désapprouve-
rait pas.

On m'inculqua, au berceau, les grandes vertus
de piété, de modestie et de charité qui doivent
parfumer la conduite de toute femme bien née.
On m'enseigna ensuite les bienfaits de l'activité
et de l'économie. Pour me préparer â remplir
honorablement mes devoirs de maîtresse de
maison, ma mère me fît suivre des cours de cui-
sine, de couture et de repassage. Je devais me
rendre compte plus tard, bêlas! à mes dépens,
que ce que l'on apprend pour commander res-
semble fort peu â ce qu 'il faudrait savoir pour
ser.-ir. Et j'avoue, en toute simplicité, que les
nécessités dn temps m'ont imposé plus fréqDero-
ment le rôle de servante que celui de maîtres-
se. Elles m'en ont imposé, d'ailleurs, beaucoup
d'autres dont personne ne m'avait îamais don-
né la moindre idée... (A suivre.)

JEAN DUFOURT

MAITRESST JACQUES
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H de Bain H
Ls plis grud cimii Afa
Les fsraes élégantes F̂ S
Les MrfftS HiTSHI JfT

I a ies prix très avantageux /a ' /^\

B sans jupes, dep. 2.60 lf«fck H
I Avec jupes, dep. 5,50 /Ttflp̂V
| costumes de l8inB s^ljUgÉ

H nm 2 pièces ;3 ' fljÉflM

I jïffiir îF i
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Sardines à l'huile et i la tomate

i Lansrn.es. corned-beef
Crème» au (oie gras
Sardines notTe^.. la belle60 ci.
Filets de harouï». la boite 60eU
Fruits en boites
i hocolal biscuits 30670
Tablettes am fruits
C. Perrenoud

rue Lcopoli-Kor-er: 5S.

Soirs!
Tont ce qu'il faut peur

v;s joyeux place-niques, t.' Ma-
gasin E . -L. MONING. rne
de la Charrière 45. Télé-

- -e 9.9S. ..;:

I AlOTOSX(Jl )
F. JUNOD & FILS

PARC 65 306SS

maison
spéciale i9Bg:
pour les

GLACES
Pâasseri»

GURINER
PL Keure 10

lin 6isi o'Or l
Ronde 11

! Chaises-longues
I Pilants
I Meubles de jardin |
[ Uts de camp
I Hamacs
I -. E N". i J I

m ^m ^^W J % j|

13827

Attention I

ïili ilBÉSÉ I
S 10% d'e$compte I

sur tous les articles de voyage
et sur tous les sacs de Touristes

Uu Panier Fleuri I

Baux à So^er. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64 



flRFRRIFD Pension iëliik el Rôssli
lyB^SalBtBlalldKW A u boni du Lac île Brienz
Magnifique si tuation , climat 1res doux. Nouveau bâtiment pour
bains de lac. d'air et de soleil. Pension 7 à 8 fr. suivant la cham-
bre- jH^"'^ 

889
1 Se recomman de, A Frey-Glaus.

MOTAUX OU - HâteS Buffet de la Gare \llslnllihvll (point  terminus du tram)
(Bas de Sachet) Belle situation à proximité du lac. 9

l.ieu de séjour agréable. Jardin ombragé. - Chambres con- i
lortiililii s - Salles nour Sociétés. - Pension soignée - Cave jrenommée. - Itcstuuratiou sur commande tous les |jours jusqu'à 9 b du matin. - Prix mo térùs. - Télé. 34 26 g
I-1370 N 12'i0!i Georges Itaur Welzel. 1»

Magnifi que but de promenade pour écoles , sociélès el
famillos. — Vastes salles de restauration et salle à
manger. — Dortoirs et chambres confortables.
Restauration froide a loute heure et chaude sur commande. — Vins
de premier choix. Télé phone 69 St-Imier.
P 58:0 .1 9440 Se recommande : Le tenancier. G. Maître.

*f PIl rFiî Hîwm f  *m̂w\*m] \û%M\wW
près route cantonale Lausanne-Berne

Séjour de repos à proximité de belles forêts
Eau alcaline iilhinèe. Bains en tous genres et massage. Cuisine
renommée. Restauration. Banquets pour sociétés. Garage. Pros-
pectus sur demande. Télé phone 84.
JH 50198 C 10802 Direclion. Mme E. Cachin .

f f %\ à l ' H O T B L  . F R G H S I H H  "
V?!̂ / à Cerlier . p cooe J 11020

Hôtel de Ville - BROC (Gruyère)
But excursions. Grandes salles, terrasse ombragée. Fine cuisine.
Truites rivières. Crème Moléson. — Rendez-vous des sociétés et
automobilistes, .IH50*55C 13556

Rheinfelden ?
Bains salins et cure d'eau con- treles rhumatismesjaqoutlc L,
= l'Obésité, les maladies des femmes.maladies de coeur- £et du système nerveux . 0iver-|tissements.8elles forêts.Jolie
ville historique. Prospectus au I bureau de renseignements.

MHPHj Ici - Pli j nie
¦ V-  ' ¦ • ¦ ', j i : Se recommande aux sociétés et famil-¦ i: ! i i les. — Bonne cuisine bourgeoise Cave

^^B wl soignée. Café-Billard. Prix modérés.
JH 1882 Y 13559 H. Ramstein llalsiger. propr.

FSeurier - III de la Poste
iSoStei* Pewèze, nouv. propriétaire

Service spécial nour noci s, banquets et courses. — Cuisine soignée,
spécialités TRUITES au vivier , POULET DE BRESSE. — Cham-
bres confortables. - Tél. 1 P 1330 N 12088

Hôlcl-Peiisioig Château des frètes
•nurè» du EocEe

à 10 minutes de la station (ies Frètes. Joli but de promenade.
Jardin ombragé. — Séjour d'été. — Dîners et soupers sur
commande. — Repas de noces. — Salle pour sociétés. 12823
P 10383 Le Se recommande , Tell Jeanneret-Scheurer.

AUVERNIER-Kûtel Bellevue
S.IW Spécialités de poissons du Lac %*é£ Séjour
agréable. — Prix de pension , fr. S.—. Arrangements spéciaux
pour familles. JH 1287 N 10273

Tél . Wo 1. A. Clerc A Flls. nronr.

Cileau de couroevaiiH us
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables. — Cuisine soignée. PRIX. Fr. 5.SO et 6.—.
JH 129B-N 10599 Mme ZIEGENBALG TAVERNEY.

I iLUvUu ULw Dlllllll Maison de famille de pre-
•»»»a«»̂ »"»»»»»>«»«»»»«"»̂ »̂ »̂ »™»"»«»>»̂ »̂ »̂ »̂ »™ mier ordre , d'ancienne ré-
putation. — Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. —
Excellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros-
pectus. JH 1827 Y 9865

Téléphone 65 R. SUEUB-ROHRER. propr.

m F_ W i B m ï^m i  P**  ̂ G mm B̂a*** ¦ .» & W S ~

_MÊm &̂&à& $k$^A *

MilD/I T — - ¦ ëLëé "
g 'B B' ¦% f i B  j  ¦ Grande terrasse avec vue ma gni-

fique. Truites.
Filets de perches , spécialité de la maison. Garage.
Télé phone 41. JH 1812 Y 9031 S . ZAIIVO
¦ ¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦ DiHtiiaiaBn»iB»aiiH H Ht l»in»iBBaBUE HiBa B«i»iH»a»inn»i»iH»aiiBB. ii»ân»a»atin»iiiai»i

Si woimg wogriUgg
bien rnarj ger afllez au 6823

lesliranî du (iiililiis
Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31

vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consommations «le crçoix.

BEI Bi aiBSnDB HH BHHII BIIHH BBBa BH aiB BBB
Pendant la saison d'été

Visitez les P 4156 P 10990

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

Cf i a i  If m ;fi K» B  ̂B B™ ïï% Agréable séjour de I

1HKII- K 
vacances.; LJiiSOl 11 <A prox ' de piane > se ' Ca - 1

^* "•"" B ¦ mmm m mm m aernes , Allées et bord du
ii " « ¦ l fi i ni lac). Grand Jardin ombragé.Note! du Cheval Blanc rrr-
JH 1433 N 12736 Tél. 34.21. F. PETER.
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Hôtel de la Dent du Nidi
Altitude 500 mètres. Maison de familles. 45 lits , située dans son
propre parc (63000 m2). Vue splendide. Séjour idéal pour vacances
et cure de repos Bains salins. Complètement remis â
neuf. Toutes les chambres avec eau courante chaude et froide.
Appartements avec bain et et W. C. privés. Nombreux balcons.
Cuisine soi gnée Service à part. Tennis.

Prix de pension fr. 8 5G a fr. 14-
Arrêt du tram Bex-Bévieux à l'entrée de l'Hôtel

10413 Se recommande. .Iules Klopfenslein.

n«l I I | A \ Un dîner servi au jardin estHôtel de la Care ) ^̂ _̂CORCEMV3S j Fiiets de Perches
. . . I Vins de premier choixLa bonne cuisine RESTAURATION
Séjour d'été / îuss

Serrières :-: Neuchatel
HOTEL DAUPHIN

Pour séjour d'été et d'automne , pension et chambre depuis
fr. 6.—. Belle situalion à quel ques minutes des plages.

P 1516 N Station de tram. 13608
Se recommande, J. Hxl çj li , propr.

MIIIHIMW uP™M"TmFi™"ff^^WWBBHlf^'lî ^̂ MM

Hôtel Bains de Lûtenwil
au BUCHEGGBERG , canton de Soleure

Une des stations de villég iature pour vacances les plus tranquilles
et les nlus agréables. Au centre de superbes promenades dans la
forêt. Parc d'agrément ombragé appartenant à l'établissement. Cui-
sine d'ancienne renommée. Pri x de pension tout compris , fr. 6 50.
JH 377 Gr. 10051 Se recommande, Fam. Nlœder-Emoh.

Service d'autobus postal Lohn-LQterkofen et Busswil.

Chalet - Pension et Crémerie

HEMEUG
3 km. sur La Chaux de-Fonds Belle vue

DINERS, GOUTERS, SOUPERS
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE - CRÈME

Gâteaux el Croûtes anx Fraises
Service soigné et prix modérés. 10050

Belles CHAMBRES à louer. Prix 6—7 fr. , y compris les 4 repas.
Bons chemins pour autos.

Tél. 23.50. Se recommande, E. BITTER. propr.

n.M-!akMnsl>AV trouvent accueil avenant et bonsKensionnaires soins a ia m wit.i, 13751
Pension Victoria - BUren s/A.

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

Se recommande au mieux . Mme Vve Dr. Blati .

fllggïpcpfîi Mil le la __w
BB fil  Ml iii il &¦ * Menu du Dimanche
IËA£K B&9&BA^I I Poisson, plat bernois

T'feHé|n>Sa«»n<£ 2» £ Poulet

Esîavayer-le-Lac sS-WS
(à proximité de la Plage et du Débarcadère ) . — Tranqui l l i té  abso-
lue , Arrangements pour familles. Grand jardin onibrasre pour
Sociétés et Ecoles. — Cuisine soignée. — .sp écialités de: Jam-
bons. Saucissons du pays - Poissons frits et en sauce à
toute heure. — Prix modérés. — Téléphone 32. — A. SIfïRY.

JH. 1299 N. 10G58 

lui è 3 Sapins Ell *rsr
Lieu idéal de promenade et de cure. Pension de fr. 8.— Beaux

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

Famille Isoli Bieri. — Tel. 109.
Si vous voulez faire un séjour T* t

mus»» I ttiqrtk
Prix modérés. — Peusion soiguée. — Grandes .salles. — Jardin
ombragé. — Fritures. — Vins de premier choix. — Rabais
pour Sociélès et Ecoles. — Garage. — Bains et plage à proximité.
J H 1844 Y 11494 Téléphone il — E ESSEIVA-BUCIIS.

B aflf DP M .# 3 "J P1 •f1 Vieux Bourg pittoresque: Château-
Hurni i Irl B0 !! Musée hist. Amnhilhéàlre .¦ w ™72™ mm de la coiaroniae
Lieu de séjour idéal. But de promenade pr. Sociétés , Ecoles,
Noces et Familles. G*' salle. Garage. Pension bourg, soig. Truites
de rivière. Charcuterie extra. JH1263N 9953 Jean Bottier.

MHrtH 5S:-«SH
S«&f tf^WBB* «aj*E*(fe<iER»E^ — Feosioii soignée. — Grande salle pour
1U0 personiifs — ^alle de bains — Bains du lac — Canotage — Pèche — Grand
jardin ombragé pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés — Orchostre
Jazz-band — Restaura (.ion à tonte heure — Spécialités '¦ Poisson et charcuterie
.f ' 1 campagne — Vins premiers crus BBurfCiCSUX. CE IOUBSB".PO3G?N iMi Cft4£OB*tg>es Ducoanmiiii , propr. -viticulteur

Wf i î t tt.  !? _ m\Wm H?i&àt wfHWK ffï «w«fe Confiserie - Pâtisserie

SJJSSSIBBB €gir- wgpER
(Château Historique) Tea Room

Entrées : En face de l'Hôte) du Châleau et par le Jardin , vis-n-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café, Thé , Chocolat , Glaces. — atar Zwiebacks hygiéni-
ques au malt -*m*_ Téléphone 77.48. JH 1233 N 8502

Hôtel GRYON-BELLEVUE
et Pension BOIS-GENTIL

Maison de famille par excellence. Grandes terrasses très ombra-
gées. Prix de pension à partir de Fr. 9.— a l'Hôtel et Fr. 8.— à
la Pension. JH 35402 L 14015

P. MORE1LLON. dir.

IFAOUG HOtêi - tension du Gen
Séjour d'été. Chambre et peusion à fr. 6 50. Situalion tranquille ô
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-Chrislinaz.
J H 1811 Y 8732 

lïfflatfil IfEnHh^BBÏ1 WaiclhwiB

Cuisine premier ordre. Maison conlortable et tranquille. Jardin om-
bragé. Bains du lac. Bateaux. Pêche. Prix de pension , fr. S 50 à
fr. 9. — . Prospectus par A. Schwyter-Wûrner. JH30Q85Z 9779

VACANCES
EXCMJRSIOMS EM AVÎO-CAR

AUTRICHE-ITALIE
Vorarlberg-Tirol (les Dolomites), retour par le Klausen.
Course de 7 jours , du 12 s»u . 8 août. Prix Hr. 220.—

par personne , tout compris.

GRUYÈRE-SÏMPLON-LÉGVIAN
3 jours, les 2, 3 et 4 août. Prix F T. 85.— par per-

sonne, tout compris.
Encore quelques places disponibles.
S'inscrire au plus vite, au Bureau Sébastien Chapuis

S. A , Le l.ocle. P 16256 Le 1393 1

Hôtel du Lac •ÏÏÏÏ55'."ED lace de la Station du Tram (No 5) et du débarcadère. Au bord de la
route cantonale (Neuchàtel-Lansanne J . JI1 1Î333N 11140
_a_> Belles grandes Salles et Terrasses. — Restaurant MB

Toutes les spécialités de poissons du lae el de la saison.
Cuisine très soienée. — Vins choisis. . A. Cerf. oron.

M'as-tu vu?
la nouvelle revue locale de Louis FAVEZ sera jouée samedi ,
dimanche et lundi , ainsi que le jeudi ler Août 14244

A la Metropole
à la lin chaque concert, soit samedi , dimanche et jeudi dos
22 h., lundi dès 21 h. Dimanche et jeudi , en matinée ù 16 h.

Près de 2 heures de spectacle , 2 actes, un prologue
Tickets spéciaux pour la Revue , fr. O. GO par personne.

Théâtre chantant I*larcel Perrière

r—i
OPTIQUE

W* 5

ini ni
Vendredi soir et

Samedi matin 13893

Gnasgis ris

Hôtel
du Grand Sommante!

Dimanche 28 juillet

BJLfj
lionne musique 14167

Bonnes consommations
Se recommande. Ch, Brauen

Wkîiwiî
desSranWrosetles

Dimanche 28 juillet
•lés 14'/, heures 14263

I «
Consommations de ler choix

Beau jardin ombragé
Se recommande, le tenancier :
Tel 1% 92 Edouard Hadorn.

nuii uG iiiii
ISeignat, près La Ferrière

But de promenade

Toujours bien assorti en

Ctiarcuteii s de tanne
Bonnes consommations ,

Mîsers et Soupers
pour ramilles et sociétés

snr commande.
14249 Téléphone 305

Se recommande,
Albert CATTIN.

[É-teiiaïUin
Hôte! de-Ville e

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignon!

Téléphone 973. 17599
Se recommande,

J. KUHN-BEAURON.

Le Cerisier
Restaurant

Consommations de ler choii.
Jardin ombrag é. 10520

Se recommande, É. (i\.li(il-

rrw~* — ¦ ¦ mj a m m i t m V m T m a m m m m m m m m m m mm̂mammmmlmmWi

W Hôtel de la
Croix-Blanche , Auvernier

(Centre du village)

Tous les dimanches

lil spécial
I A .  

De Creuse _A
Tél. 17. Chef de cuisine . A_%L

tL^msammmmmmmmmamtmmmmmmBm

HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES: PROMENADES; EXCURSIONS


