
AU TEMPS IDE LA CANICULE
W©<es «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 23 juillet.
Ce qui lait le malheur des uns, dit le p ro-

verbe, f ait  le bonheur des autres.
Toutes proportions gardées, la température

actuelle — durera-t-elle encore au moment où
pa raîtront ces lignes ? — f ai t  eff ectivement le
malheur de pas mal de nos concitoyens et con-
(Moyennes. Je p ense aux émailleurs. aux dé-
grossisseurs, aux linotypistes, aux clicheurs
d 'imp rimerie, aux chauff eurs et mécaniciens de
locomotives à vapeu r, aux ménagères, aux les-
siveuses. J 'en oublie certainement beaucoup.
J 'oublie en particulier les pauvre s diables suant
sur la route du Crêt p our en réf ectionner le
tablier . Plus que les automobilistes, ils doivent
se livrer à des réf lexions sur la sagesse de
ceux qui engagent de pareil s travaux en p leine
canicule, comme si la chose était impr aticable et
inoppo rtune auparavant. II est toutef ois chari -
table de ne pas insister : certain chroniqueur
anonyme du chef -lieu pourr ait en f aire un plon-
geon dans le lac, d la f açon de Perrin Dandin
dans le ridicule.

Les bouf f ées  de Jupi ter brûlant réjouissent au
contraire un grand nombre de nos prochains.
Les hôtels de montagne sont envalus. II f aut se
gendarmer pour obtenir une paillasse à la sou-
p ente ou un lit de camp dans une chambre de
bains. Trains, f uniculaires, crémaillères, mar-
chent à 100 pou r cent de régime. Brasseurs, li-
monadiers, « aquatistes » de toutes sources,
voient « croître et multiplier » leurs recettes. A
leur exemple se f rottent les mains les « gla-
ciers », les marchands d 'étoff es transp arentes et
de costumes balnéaires.

Ce sont p ourtant les agriculteurs qui ont le
sourire le plus épanoui. Ceux de la montagne
tout au moins. Us ont rentré an f oin abondant
et de première qualité.

Les blés et les avoines se présentent f avora-
blement. U en est de même pour les p ommes-
de-terre.

Année de f oin, année de rien, prétend le dic-
ton.

Le paysan n'y croit plu s. C'était bon « dans
le temps ». lorsque les prix s'établissaient par
le jeu de l'of f r e  et de la demande. Auj ourd 'hui,
les conditions sont diff érentes . N 'y a-t-il pas
un protecteur tout-puissant à Brugg et ne sait-
il pas «¦ y f aire » /

, En ce bas monde, il f aut  savoir s'accommoder
des événements. Quand nous serons dans l'au-
tre, où je crains f ort  qu'il n'y ait rien de changé
— ce qm me f a i t  désirer d'y aller le p lus tard
p ossible —, l 'éternité des peines ou des j oies
nous disp ensera de toute réaction. Prof itons
donc de réagir — avec un brin de philosophie
— pendant que nous le p ouvons. Ains i, nous qui
pe stons contre un dévotement des calories so-
laires, prenons notre mal en p atience, puis qu'il
f ait le bonheur d'autrui. Et nous qui jubilons , à
ioutes sortes de titres, d'une pareille aventure,
eff orçons-nous de rendre l'existence pl us sup-
p ortable à nos prochains moins f avorisés par
leur complexion ou les circonstances.

Je ne voudrais p as être p artial, ap rès avoir
recommandé une attitude diff érente. Il me serait
dif f ic i le  po urtant de ne p oint f ormer des voeux
ardents pour que durent le sec et le chaud. On
devine pourquoi : les vacances horlogères com-
mencent auj ourd 'hiù. P lussent-elles être grati-
f iées d'un soleU indéf ectible !

En passant, j e signale que l'occasion s'of f r e
unique, de pren dre ou de rep ren dre le bap tême
de l'air. L 'avion de l 'Ad Astra, rapide et con-
f ortable, p lus stable grâce à une vitesse p oussée
davantage , est merveilleusement conduit p ar le
nouveau p ilote de la ligne du Jura. Croyez -
m'en, du Junkers de M M .  Mittelholzer et Kam-
macher, on j ouit d'un pa norama tout aussi vas-
te que des anciens Fokkers, en dépit de la po -
sition des ailes. Les curieux de \nie plongeante
p euvent d'ailleurs obtenir la f aveur de s'asseoir
à côté du pilote. Il f aut  avoir vu. de 500 à 1000
mètres, les gorges de l 'A reuse, le Creux du Van ,
les rives du Léman, le spectacle saisissant de
Genève, du Salève et des Alpes. Dans la di-
rection du nord, le Doubs, les Rangiers, la dé-
pre ssion vertigineuse de Glovelier-Delémont,
les crêtes obliques du Jura, l 'inf inie perspective
de Bâle ne sont p as  moins remarquables. C'est
un des pl us beaux parcours de l 'Europe , a dé-
claré le directeur de la Luf thansa , qui tint à f a i -
re le voyage aller et retour.

Jusqu'à présent, je me suis promené en cham-
bre à la f açon de Xa vier de Maistre. Allons
maintenant au grand soleil. Comme de raison, j e
p rends la direction de la rue de la Promenade,
dont les larges trottoirs ne f urent pas toujours

vierges d'arbres. Il y en avait jadis de grands
et de beaux, ainsi qu'il convient à un passage
tenant lieu de podium. Le nom de la chose a seul
survécu. C'est de la même manière que s'est
conservé le souvenir d'un Iour situé à proximité
de la Place d 'Armes. Je me suis souvent deman-
dé Quel était l'anachronique chef de dicastêre
qui avait j ugé opp ortun de souder les deux
mots pour en f aire la rue Duf our , devenue pos i
térieurement Général Duf our. Plus tard , on créa
la rue Générai Herzog, et l'on aura sans doute
un j our la rue du Général Wille. Les abords de
l'ancienne Place d 'Armes se sont mués en pan-
théon de nos gloires militaires.

A la gare du Grenier, je suis seul à prend re
le train. Un compartimen t tout entier m'est dé-
volu. II a grand air, ma loi, avec ses larges
baies. Le convoi s'insinue dans une tranchée aux
roches malaxées par le p lissement du Jura.
Sans quintes de toux, d'une allure p aisible ei.
rythmée, la p etite locomotive serpente le lori£
des C rosettes et du Reymond , puis s'arrête â la
minuscule gare de la Corbatière. La pl us douce
quiétude règne ici. Pas un voyageur ne descend
ni ne monte. App uy é sur une canne à corbin, ie
chef de gare se pr ésente sous l'aspect d'un bon
vieux grand-p apa . Faute de traf ic, sa besogne
consiste à attendre, interpellé, il engage la con-
versation avec un pay san du compartime nt voi-
sin. Elle p orte naturellement sur le temps.

« On ne pourrait pas désirer un plus beau
temps ! s'exclame le voyageur.

— Que vous ! répo nd le vieillard. Pour un
temps de f oin, c'en est un.

— Et on en rentre et du bon. U f aut  f aire des
meules.

— Est-ce que le temps tiendra ?
— Voyez-vous , quand le temps est au sec, il.

y reste. Cest comme quand U est à la pluie :
rien n'y f ai t .

— // semble tous les matins que ça va se gâ-
ter. J 'ai bien cru hier...

— Quelle idée ! Les retardataires p ourront f i -
nir tranquillement. »

Sans coup de sif f le t , ni sonnerie, ni palette,
le train s'est remis en branle, interromp ant le
dialogue.

Aux Cœudres, je descends.
Une scierie existait autref ois près d'ici. Elle

utilisait une déviation du bied. Après avoir f a i t
tourner une grosse roue à aubes, l'eau allait se
perdre dans un emposieu.

Cet emposieu a f onctionné jadis comme sour-
ce. Ses congénères également. Du reste, en pé-
riode de f onte brusque des neiges, leur activité
originelle reprend : l'eau « pousse » du f ond. En
temps normal, elle suit les f issures qui se sont
ouvertes dans les roches p ar dissolution du cal-
caire.

Les eaux de tous les emposieux se collectent
à l'ouest de Ut vallée, d'où une déchirure trans-
versale les f ait émerger à la Noiraigue. Celle-ci
débite 500 à 5000 litres-seconde. Le bied ne
f ournit, dans les meilleures conditions, Que le
vingt-cinquième de l'apport total. On peut ainsi
apprécier l 'importance des empo sieux autres que
celui du Voisinage, où disp arait le bied à l'ouest
des Ponts.

Par le drainage de la partie orientale de la val-
lée, une p lus grande quantité d'eau est envoyée
immédiatement au bied. D 'autre part, l'écoule-
ment se f aisant pl us vite, les eaux emportent da-
vantage de matières en suspension, de la tourbe
surtout.

La question se pose de savoir si Xemposieu
du Voisinage sera toujo urs en état d'absorber
les eaux des crues, sans risques d'inondation, et
s'il n'y aurait pas lieu, par l 'établissement d'un
bassin de décantation, de se prémunir contre
une éventuelle obstruction. Quoi qu'il en soit ,
f a i  constaté que l'emposieu du Voisinage se col-
mate rapidement. 11 ne doit plus s'y produire
qu'un lent iUtrage de l'eau à travers les dép ôts
meubles de la cuvette.

Ce serait une erreur de remuer les alluvions
pour essayer de curer les ouvertures absorban-
tes. J e me suis laissé dire qu'une tentative de
ce genre avait eu lieu récemment. On aurait dé-
gagé momentanément l'un des trous de f uite.
Mais il en est f atalement résulté une descente
massive des boues, qui eurent tôt lait de réduire
à néant les travaux eff ectués.

Un moulin était établi autref ois dans le f ond
de l'emposieu , au-dessus d'un g o uf f r e, dans le-
quel l'eau s'engloutissait après avoir actionné la
roue. H ne reste rien de tout cela. L 'alluvionne-
ment a bouché l'orif ice et nivelé le plaf ond.

Dans l 'état où sont les choses, l'obstruction
ne saurait Que s'accentuer. Il me semble que l'on
devrait se préoccuper de la question sans trop
tarder.

... Mais je constate que j 'ai parcouru pl usieurs
kilomètres à vol d'oiseau, au lieu de me prome-
ner pédestrement. Cela dut être ennuyeux pour
les lecteurs que n'intéressent pas les questions
hy drauliques. J e m'en excuse et reprends pied
aux Cœudres. Ce ne sera pas pour longtemp s :
je suis en ef f e t  au bout de l'esp ace dont je puis
raisonnablement disp oser aujourd'hiù. Nous con-
tinuerons la causette une autre f ois.

Henri BUHLER.

£a traversée k la jYianche
par £ouis priot

—MB» i t- m̂m—-

Vingt ans après

Du « Figaro » :
Le dimanche 25 jui llet 1909, Louis Blériot, à

bord d'un monoplan sorti de ses ateliers d'Issy-
les-Moulineaux , à moteur Anzani de 20 che-
vaux, réalisait un exploi t qui eut alors autant
de retentissement et déchaîna autant d'enthou-
siasme que la traversée de l'Atlantique de C-
A. Lindbergh en 1927.

Louis Blériot avait saisi l'occasion propice et,
prenant de vitesse le comte de Lambert et
Hubert Latham , qui préparait l'un , qui avait,
l'autre, tenté en vain la même prouesse, s'en-
volait du terrain des Baraques , aux portes de
Calais, à 4 h. 35, pour atterrir 38 minutes après ,
à 5 h. 13. sur le sol britannique, là-haut , sur les
falaises crayeuses qui dominent Douvres , dans
le creux de Foreland, où l'attendait notre con-
frère Fontaine , chargé, un drapeau tricolore à
la main , de lui signaler , comme convenu , l' en-
droit où se poser.

Cette traversée de la Manche en avion a été
célébrée jeudi 25 juillet , en Sorbonne. Elle sera
l 'objet de manifestations commémoratives à Ca-
lais, Douvres et Londres samedi et lundi .

V * *

Je fus parmi les rares témoins qui , à bord du
torpilleur « Escopette ». que commandait le
commandant Pioger. vécurent , du départ à l'ar-
rivée, les instants émouvants, angoissants et
enth ousiasmants de cet exploit historique.

Nous étions sept amis de Blériot à bord de
l'« Escopette » : MM. de Rivan , Fournier, Albert
Guyot , Maës, Robert Guérin , du « Matin », de
Lafrété. de I'« Echo de Paris », et moi pour
« Figaro ». Mme Blériot était également avec
nous.

Quels souvenirs évoque l'anniversaire de
cette traversée, pour laquelle l'opinion s'était,
dans le monde entier^ passionnée à la suite des
tentatives répétées et sans succès de l'intré-
pide et charmant Hubert Latham, qui , chasseur
fanatique , devait , quelques années plus tard ,
mourir en Afrique équatoriale, tué par un buffl e
sauvage qu'il avait manqué.

Hubert Latham s'attaquait à la Mandhe avec
un remarquable avion baptisé «Qui Sait?» dû,
ailes, corps et moteur, à M. Levavasseur, cons-
tructeur génial. Latham avait fait son nid sur
la hauteur de Sangatte. C'est de là qu 'il s'en-
vola maintes fois, pour être repêché chaque
fois, flegmatique et souriant, la cigarette aux
lèvres, sur son grand oiseau, qui flottait admi-
rablement.

Dans le comte de Lambert, Blériot avait un
second concurrent. Le comte de Lambert s'é-
tait niché, lui, à Wissant, sur la plage d'une
crique dont l'aocès était soigneusement défendu
par un réseau de barbelés et par un garde
champêtre inflexible.

C'est à Blériot qu'alla le prix de 25,000 fr..
et cette victoire eut d'autant plus d'éclat que
Louis Blériot souffrait encore de ses pieds,
cruellement brûlés au cours d'un vol malheu-
reux à Issy-les-Moulineaux. U marchait alors
avec des béquilles.

Louis Blériot avait tenu sa résolution secrète,
cependant qu'au camp des Baraques , l'ingénieur
R. Saulnier , son plus précieux collaborateur, et
Alfred Leblanc, secondés par des mécaniciens
fidèles et attentifs, terminaient les préparatifs
du départ .

A 2 heures du matin, l'alerte était donnée, et
à 3 heures du matin, dans la clarté lunaire et
impressionnante des globes électriques du port,
nous embarquions à bord de l'« Escopette ».

Louis Blériot y avait, jusqu'à la passerelle,
accompagné sa femme, et, dans le cercle des
amis, silencieux et profondément émus, il lui
avait donné le baiser de la séparation.

— Au revoir.
— A tout à l'heure, à Douvres! répond it-elle.
Le jour se lève. Jumelles aux yeux nous inter-

rogeons la dune au-dessus de laquelle doit sur-
gir le monoplan Blériot. Les circonstances sont
favorables , mais le thermomètre baisse. L'en-
seigne de vaisseau Filbien est fébrile.

— Dans deux heures, il sera trop tard , dit-il.
Il avait raison, mais alors nous le maudis-

sions d'exaspérer notre aneoisse.

Le soleil , et tout s'enflamme. Emoi! une pre-
mière fois le Blériot surgit dans l'aurore res-
plendissante et disp arait . C'est l' essai préalable
et décisif qui le condui t jusqu'aux crêtes de
Sangatte, où le ronflement du moteur et les
acclamations de la foule réveilleron t Hubert
Latham, consterné d'être devancé.

Des minutes s'écoulent , qui sont des heures,
et soudain... allégresse! Le monoplan , dont le
départ a été, de vigie à vigi e, signalé de terre
à torp illeur s'élance , divinement beau, dans la
splendeur éblouissante du matin.

(Voir la suite en 2mt f euille.)

En Mandchourie

Typ es  de soldats de l'armée chiitolse por tant
la nouv elle tenue.

f M t a
K d'un,
VoMant

La complication, la coquetterie, la mode, le luxe
nous gagnent...

Il y a quelque trente ans, clans nos campagnes,
prendre un bain était un luxe...

Aujourd hui on a fait des progrès. Ce n'est plus
le bain qui est un luxe, c'est le costume de bain !

Toujours aussi collant et aussi court, il s'est
agrémenté, en effet , d'invraisemblables enluminures.
Telle charmante baigneuse a le torse piqué de points
bleus, le ventre rayé jaun e et vert et les cuisses
oranges. Telle grosse mère offre aux yeux convul-
sés de son époux d'extravagantes rotondités cou-
vertes de dessins cubistes. Telle maigrichonne naïa-
de flotte enfin dans un baroque assemblage de
flammes rouges, mordant une lune noire, que bai-
gne un ciel opalescent... Et ceintures colorées de
souligner ces flanelles gracieuses tandis que souliers
assortis et bonnets de bain enclosent comme un
cadre « le tableau »...

Qui n'a pas vu les grands et les petits pois, les
cuisses oranges et la lune noire peut s'enfoncer dans
l'éternité pâle ! II a raté la plus forte émotion de
sa vie...

Malheureusement la couleur est un luxe qui se
paie. Un costume de bain modem-style revient dans
les trente francs. Et encore ! J'ai rencontré deux ou
trois tapisseries vivantes qui m'assuraient que la
leur, particulièrement réussie, avait coûté 45 francs.

Hélas ! où sont les neiges d'antan ?
Où sont mes caleçons de baùv à 0 fr . 75 qui

duraient trois ans et servaient ensuite à «reluire» les
souliers ?... Où est le démocratique calicot rayé
ou non — qui il y a quelques années encore ha-
billait pour 8 ou 10 francs les complexions les plus
riches et les plus enchanteresses de la nature fé-
minine ?

Jetons un voile — de préférence uni — sur le
passé. Dans quelques années les baigneuses n 'en-
treront plus dans l'eau que revêtues de robes en
lamé or et chaussées de souliers en peau de requin.
Quant à ces pauvres maris, une saison de bain met-
tra leur bourse à sec I

Le père Piquerez.
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outils d occasion ¦ 5_Ur
lfe. nie Jaquet-Droz.  — A.GHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

ïôlf Magasin «re
gement et ciiauliage central , pour
le 31 octobre. 14198
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

¦TÂSùas eu ltous Benres ' s-a"X*U3f «fl«J coches , etc., en cuir,
llénoi de lahrique, prix avanta-
geux — S'adresser chei Madame
Scli œi' f .  rue de la Paix 1. 14Q99

â^anû il lou .er "e suile
%ICI!! OJ26 ou époque a
convenir.  Eau , électricité. Entrée
très Incile , près de la Place du
Marché. — S'adresser chez M.
Sclj luupfrprer , Tuileries 30 Té-
iBtïhiuie I I S .  Ki058
Maîcnn " venure. Fiaz o,
riOBSlIEB 4 appartements ,
jardins potager et d'agrément ,
cour , pendage, en parfait élat
d'entretien. — S'adresser à M.
G u cl b e r t .  La Conversion
(W .u .- I ) .  14080

p>a<siiî€» sus?
que suisse , sera vendu A prix ex-
ceptionnel - Offres écriies sous
chi llre E. It. 14090. au Bureau
ne i'Itt i-ARTTAr.. 14090

& C .<3î3 piione d'un bon Ta pis-
sier. Réparations en tous genres.
Remontage de matelas â prix
modérés. Bon coutil de matelas
Laine à matelas depuis fr. 1,501a
livre. Crin animal à tous prix.
Travail de confiance et bas prix.
S'adresser chez M. Ilausmann,
rue du Progrès 6. 5610

POrCS, biuxnporcs
de 8 semaines. - s'adresser è M
Paul Leuba. Sonibaille 18.

14226

wr Achetez chez
rhomma du mener "̂ g
Superbes buffets de service mo-
dei ries, has , avec portes bom-
bées , frs 390.— , 400 — .480.—.
5'iO -, 600.— et 800 — ; chai-
ses de cuir et lable à allonge as-
sortie ; armoires à glace à 2 et 3
imites à frs 170.—. Ï50.— et
320 - ; lavabo marbre , st glace
1rs 170. —. sans glace frs 35 —
el 05. — ; spécialité et ancien-
ne renommée d' excellents lils
complets , toutes foi mes et pr ix ;
1 chambre a coucher , comp lète ,
avec literie et armoire à glace 2
portes , frs 850.— ; 1 chambre a
coucher , comp lète, avec armoire
à glace ovale , 3 portes, frs 980. -;
chambre a manger comp lète , buf-
fet bombé , frs 750.— ; divans
turcs , fabrication sup érieure , frs
85.— ; divans, fauteuils , tables
fantaisie , toutes les formes ; com-
modes, buffets , secrétaires noyer ,
frs 140.—, etc. — S'adresser à
l'atelier  d'ébénislerie et tournage
sur bois , LEITENBERB, rue
du Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée. Téléphone '20.47. 14235

Quelle personne .»*$!
sôe n apprendre a jeune dame ,
une petite partie d'horlogerie pour
faire à domicile. — Offres écrites
BOUS chiffre. L. X. 14277, au
bureau da I'IMPARTIAL. 14277

Ut €0mi9!ef estTtn:
die. Bus prix. — S'adr. Atelier
rue .in Stand 12. 14264

f ft«Aifafl A vendre ou a
VÎIVZWCIIB échanger contre
jeune bétail , une jument âgée,
travaillant très bien. — S'adres-
ser à M. Ch. Uiimtnel. Valan-
vron. Tél. 2303 14258

Acftcvages ¦ïïfsjf
sont n sortir. — S'adr. Hefer.
rue du Temp le-Allemand 113. 14273

Commissionnaire.  ̂fourni-11

tures et d'opti que A. Lùdy & Cie.
demande un jeune homme, libéré
des écoles , comme commission-
naire. — S-adresser au Magasin ,
rue du Parc 99. 14150
Ip linoe fl l l dO stmt demandées ,

UCUllCO llliCô pour petites par-
ties faciles de l'horlogerie. Bonne
rétribution immédiate. — S'adr.
Fabrique L. Jeanneret - Wespy,
rue Jacoli-Brandt 61. 30726
RÔli lp ilQP.e 0n engagerait de
llCglOUOGS. suite . 2 bonnes po-
seuses ct nne vibreuse , pour ré-
glages plats ancre et cylindre.13731
S'adr. an bni, de l'tlmpartial»
Ô pnnantn  On demande une jeu-
0C1 Italie ,  ne fii|e recommandée
pour aider aux travaux d'un mé-
nage soigné. 14196
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Commissionnaire ïtSSs«
pour le 10 août. —S' adr , chez M.
Adrien Niestlè, rue de la Paix 19.

14186

Jeune homme [0:Lt^vre-commissionnaire. 14166
S'ad. an bnr. de l'tlinpartlal»

Commissionnaire Ste«.
rait engagé de suite par la «Driva
Watch Go», rue Léopold-Robert
42; 14224

fin n h o r n l l ù  mécanicien-étam-
Ull MCI tllB pê^ir qualifié , céli-
bataire , sachant le français et al-
lemand. — Offres écrites , sous
chiffre A. V. 14267. au bureau
de L'IMPART IAL 14267
Id l ino f l l lo  fabrique io tfoltes
UGUUO 11UC. or ae ia piace de-
mande une jeune fllle , pour dif-
férents travaux de bureau. Even-
tuellement , on mettrait quel qu 'un
au courant . Entrée de suite. —
Faire offres, aveo références ot
moientions , à Case postale
17442. 14247

Pour pension , aft-*_S
de cuisine. Bons gages si la per-
sonne convient. 30780
S'ACLT. au bnr. de l't Impartial».

On demande à louer * t

RllPO qilY A. louer 8 grandes
UU.l oa.UA. pièces, bien situées,
avec entrée indépendante. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 88. au
ler étage. 30747

A lflllPP enscute UB décès, pour
IUUCI , de suite ou époque à

convenir , logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, si-
tué rue du Parc 35. 2me étage. —
S'adresser Bureau Marc Hum bert ,
rue Numa-Droz 91. 30711

A niion P°ur de suite, le 31lUUtil octobre et le 30 avril,
appartements modernes de 4 cham-
bres, cuisines, cabinets de toilette
bien installés, coiridors éclairés ,
chambres de bonne et dépendan-
ces , balcons, chauffage central —
S'adr. aa Magasin de Bonneterie,
rue Fritz-Courvoisier 1 (Place de
l'Hôlel-de-VHIe). um
Â lniinp pour le 31 octobre , lo-

1UUC1 gement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , bien situé
au soleil. — Offres écrites , sous
chiffre A. C. 14266 au bureau
de I'IMPARTIA L. 14206

APPariement penda nces, est à
louer. Centre de la ville. Chauf-
fage central. 14200
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

Pour cas imprévu i êpC-
bre un logement complet de deux
pièces. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 82, au 2me étage, de 10 à 14 h

30766

Â lflTPP pour le 31 octobre 1929,
IUUCI pignon de 3 pièces , au

soleil , cuisine et dé pendances ,
eau, électricité. — S'adresser à
M. Ed. Santschi , Grandes-Cro-
settes 2. 14229

Â lflllPP aux Hauts-Geneveys .IUUCI , bel appartement de 3
chambres, cuisine, corridor éclai-
ré, dépendances, pour de suile ou
pour lé terme. — S'adresser à M.
Monnler-Morel , aux Hauts-Gene-
veys. 14203
l'inmwiiwy'.'aria^MMaia
P .hamhPD A louer chambre
Unai i lU l C. meublée au soleil ,
quartier des fabriques pour lin
du mois juil let .  — S'adresser rue
Jardinière 98, au 2me étage, à
droite. 30745
Phamhna  meublée est à louer
UildlllUl C p0ur ]e i er août , à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 75. au
3me étage, à gauche. 30761
f ha m hp a. meublée située au so-
UllalUUlC leil â. louer de suite
ou date à convenir. — S'adresser
a Mme Vve Hartmann , rue Nu-
ma-Droz 130. 30744
f h a mil Pu A louer, belle cham-
ULdl l t UlC.  bre meublée, au so-
leil , au centre de la ville , à per-
sonne tranquille. 14262
S'ad. an bar. de l'clmpartial»
M______M_____MM_MM_MB

UU QeiIiaQde oa| chambre-hau-
te), au Nord , pour peinlre en ta-
bleaux. — Offres écrites sous
chiffre B. B. 14197, au Bureau
de l'iMPAin'iAL. 14197
On PllOPPri Q à Jouer 1 chambre
Ull LllClbllC meublée , pour le
ler août. — Offres écrites, sous
chiffre D. L. 14230. au Bureau
de l'iMPAnTiAL. 14230

PhnmllPP Dame demandecham-
UliaUlUlC. bre meublée on «on.
— Offres écrites sous chiffre S.
S. 14270, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 14270
Phnmhnn Demoiselle travaillant
Ullall i l l lË.  dehors , demandé e
louer de suite une chambre meu-
blée, indépendante. — Adresser
offres sous chiffre G. L. 14093.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14093

meublées on non , aveo cuisine,
pour deux dames de toute mora-
lité. — Offres sous chiffre S. O.
14130 au bureau de I'IMPARTIAL .

14130

Â n n n H r n  lln berceau en bois
ÏCllUT O tr. 7.—. — S'adres-

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

Â tiPnripa l beim Panier i a P°-Ï C l l U l B , nais. Bas nrix. 30765
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre j^°uteille8 
^S'adr an bur. de l'tlmpartiab

A vpndpp lil de *er avec som"
a ICUUIC mier métallique et ma-
telas neufs . - S'adr. rue du Pro-
grès 14 au 2me étage. 14176

PîitflfJPP lous combustibles avec
I Ulfl gCl bouilloire sur pieds, est
à vendre. — S'adresser au maga-
sin rue Léopold-Bobert 28. 14193

Photographie. rVie6xr9e: S:
On apprendrait. - S'adresser rue
de la Côte 12, au rex-de-chaussée.
à gauche (Place d'Armes). 1427G

Â vpnri rp Jlt de 'er p'ianl - a ï
ICUUI C, personne , matelas

crin animal et literfo propre. —
S'adresser rue du Parc 90 (entrée
rue Jardinière), au rex-de-chaus-
sée. â gauche. 30716

Iheveurs
pour 6'/i et 8»/« li g., travaillant n
domicile, sont demandés
de Buite. 14100
S'adr. au bnr. do l'clmpartial»

Remonteurs
Acheveurs
pour petites pièces ancre , sont
demandes de suite au Comp-
toir rue Léopold-Boberl 37. 14250

1 DécotteiEr
habile et routine ,

Acheveurs ,
Régleuses

avec mise en marche.

Metteurs ou.
Metteuses m marche

Poseurs île radians
à domicile ou en Fabrique,
Hoot demandés de suite.

S'ad. an bur. de l'clmpartial»

On demande de suite :

Acheveur ¦__¦
Régieuse r»5
et retouches , pour 10 l/a lig. ancre.
URGENT. - S'adresser au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. um

Relieuse
connaissant lu retouche se-
rait engagée de suite ou époque
rapprochée a convenir. Sérail
éventuellement mise au courant .
— OlTres sous chiffre P. I>.
14072 au bureau de I'IMPARTIAL .

14072 

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

EnÉoîteur-
Termineur

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

— A Vl$ —
Graveur sur acier

spécialisé sur les étampes el la
taille douce trouverait place inté-
ressante ' dans très importante
maison de France. Place stable
avec contrat , avenir assuré. —
Offres avec références et préten-
tions a MM. JEAIVROT & Co.
Beau me (Côte d'Or). 14163

1É-HÉ
On demande jeune fille ayant

bonne écriture et sachant le fran-
çais et l'allemand, comme aide-
commis. Rétribution immédiate.
Offres écrites sous chiffre A D
13963. au Bureau de I'I MPAR -
TIAL. ' 13063

Coipiis
Bureau de la ville cherche

pour de suile ou époque à conve-
nir , commis habile , sachant
le français et l'allemand. — Of-
fres , avec prétentions et référen-
ces, SOUB chillre It . S. 13973.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 13973

On demande 140Ô9

[oiiene
pour maison privée, compensa-
tion : logement de 2 pièces et cui-
sine, plus rétribution pour soin
de chauffage. — Faire offres Ca-
HO postale 17206.

Jeune le
17 à 20 ans est demandée pour
petits travaux de bureau, notions
de dacty lographie si possible, —
Comptoir d'horlogerie «Myr» , A.
G. Maire, rue de la Paix 35.

14077 

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

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

Carnets uniers. ssx,.

Correspondants
sont demandés ponr four-
nir  adresxeH sérieuses de
fiances aisés. Bonnes récom-
nenses. — Ecrire sous chiffre P.
332 L.. à Publicitas. I.au-
sarme. PH-35397-L 13370

AiMlt
A louer, pour le 31 octobre,

dans villa , bel appartement de 4
chambres , chambre de bains ins-
tallée , tout confort moderne , jar-
din , vue très étendue, quartier
nord-ouesl de la ville. 13965
S'ad. an bnr. de r<Impartlal>

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

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

bre 1929, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dé pendances, pe-
tit jardin , eau , gaz, électricité.
Prix 36 fr. par mois. - S'adresser
â M. I'"ritz int rold.  30773

CÂ¥Ë
avec entrés sur la rue, convenant
pour peintre-gypseur ou pour
marchand de primeurs , est a
louer pour r ie ler août. 13180
S'nd. an bnr. de i'«lmpartlal>.

On cherche à reprendre
petit commerce d' alimenlaiion.
dans quart ier  bien situé. Offres
écrites , sous chiffre P. It. I4I84.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 14184

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

d'épicerie-ireerie
S'adresser a M. A Krienbuhl.

rue du Lac 49, Yverdon. 13969

A vendre de suite

Maison
complètement réparée , de 2 ap-
partements de 3 et 4 chambres et
cuisines , eau , gaz . électricité , dé-
pendances et jardin potager, à
5 minutes du tram, près de Neu-
chAtel. Prix 21.000 fr. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 13899.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 13899

A vendre un berceau d'en-
fant, pouvant coucher jus qu'à l'â-
ge de 5 è. 6 ans. Prix 35 frs. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

13650 

Siifâft-Csif1
«Itoyal Enfieldu , modèle 1928-
1000 cui3, 4 vitesses, en parfait
état , éclairage électrique , à ven.
dre. Prix intéressant. — S'adr ,
Beau-Site 17, au 2m6 étage. 14053

IWm
pour cause de décès, outil-
lages ponr la fabrica-
tion de cadrans émail.
Adresser offres écrites sous
chiffre O. TOGI , à Publi-
citas, La Ghaux-de-Fonds.
P 7061 -I 14125

liaison
On cherche à acheter, mai-

son avec dégagement ou terrain.
— Offres écrites sous chiffre B.
F. 13960, au bureau del'lMPAR-
TIAJL. 13960

Séjour d'été
A toeiei'

près des HantH-Gencveys
charmante propriété.
comprenant sent pièces, cui-
sine et dépendances. Situa-
lion magnifique. Conditions
avantageuses. — Etude lie-
ne Landry, notaire , Treil-
le 10 IVeuchatel.
P 1589 N U129

^BHHnKHBESsn8wHansHnBiBnsnHM9sanHiMMMscBnaswHUBnE0uraa?aKBHK3aHBaHiHP

Pour vous autres je suis inconnu

Mais bientôt serai reconnu

Comme un aide indispensable
è?¦¦4
—4

Quand vous quitterez la table. H

FR 500f _______
SmlÉa

500 superspnrl TT 125 km à
l'heure, modèle 1928. neuve ,cédèà rr. 1550 -
Une même machine avec
éclairage Bosch et clnkxon .
ayant roulé une saison ; étatd nef rr. l4©0-
Une 3V, HP supersport TT
avec éclairage Bosch ; ma-
chine neuve , modèle 1928,
cédée ff I6QQ -

A. Grandjean
U. Honoré ».
Neuchâtel
Sur demande, condit ions

de paiement selon entente.
Tél. 5.62. 1414̂

_Fr. QO.-

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

Meubles de confiance et ans
nlus bas prix. — S'adr. chez M
Hausmann . rue du Progrès 6.
Télenhone 27.38 . 1,'B'i

Carnets dîners, a

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

1res qualifi é pouvant mettre la main à tout , est demandé par
BuBojewel „Dt: D" Paix 133

Ecrire en indiquant ses états de service et prétentions. 307ol

«fle ÎS»irdE_a<îàre fOVCte pour l'Europe ,
est cherché par ancienne maison de La Chaux-de-
Fonds. Langues française , a l l emande  et i t a l i en ne .
Préférence sera donnée à personne C4Qtni_Cfl£S"
SOairô I<3m manon-tire: et ayant  déjà voyagé
avec succès. Situation stable. Discrétion assurée. —
Offres sous chiffre P. D. 14238, au bureau de
I 'IMPARTIAL.



£a traversée ie la jtianche
par £ouis prioi

Vingt ans après

(Suite et fin)

«L'Escopette» vire , fonce vers la côte an-
glaise. Sceptique tout à l'heure , le comman-
dant Pioger est maintenant empoigné . Il hurle
ses ordres ; demande à son bateau le maximum:
25 noeuds. Les flots éventrés s'abattent en pluie
sur nous, indifférents à ces douches, les yeux
attachés à l'avion et nos coeur s aussi.

Louis Blériot , qui vole merveilleusement,
nous atteint , nous passe. «L'Escopette», sous
toute pression , crache ses fumées s'efforce de
suivre le monoplan , qui bientôt diminue , dispa-
raît...

Ce furent les instants les plus douloureux pour
nous tous. Le vent s'était brusquement levé , vio-
lent , la mer moutonnait , méchante . Le ciel était
vide. Sur l'eau , il n'y avait que nous; nous,
l'« Escopette». L'oiseau de France, avec Louis
Blériot , preu chevalier de l'air , nous l'avions
perdu de vue. Avait-il réussi ? ou les flots l'a-
vaient-ils enseveli ?

Douvres ! Les j etées sont désertes. La ville
endormie. La flotte anglaise, amiral prince Bat-
tenberg au repos. Pas un être vivant , ni aux
portes , ni aux fenêtres. C'est dimanche sans
doute... mais tout de même!...

Nous ressentons un affreux serrement de
coeur. La douloureuse , la déchirante hypothèse
est en nous que Louis Blériot est tombé en
mer... et a sombré, englouti d'un coup. Et que
nous n'avons rien vu, rien fait , nous qui devions
veiller sur lui et lui porter aide au cas où...?

Des formalités retardent notre débarquement.
L' « Escopette » est un navire de guerre; il lui
faut une autorisation de mouiller. Elle lui est ap-
portée par un magnifique lieutenant de vaisseau
— mal éveillé— qui nous apporte avec elle le
salut et les compliments de l'amiral , heureux
d'être le premier à féliciter dés Français du
grand exploit d'un Français.

Car Louis Blériot a triomphé. D'un geste plein
d'admiration , le lieutenant de vaisseau britan-
nique nous montre, en effet, sur la falaise, une
tache blanche dans un creux.
• Cette tache blanche, c'est le monoplan de
Blériot.

Oh! je vous jure que ce furent là des instants
qu 'on ne peut oublier , tant tout l'être palpite ,
saute d'une émotion à l'autre...

Et c'est tout cela, tout cela que j 'ai eu la j oie
et l'honneur de vivre, que j'ai à coeur d'évo -
quer , en ce 25 juillet 1929 : vingt ans après,
déjà !

FRANTZ-REICHEL.

LETTRE VAUDOISE
Plages vaudoises. — Le plus beau des

pays, — Vacances. — Une séance
de nuit, un président héroïque

et matois...

Lausanne, le 26 j uillet.
Après Lausanne-Ouchy-Plage, Montreux-Pla-

ge, voici les Veveysans qui inaugurent Vevey-
Plage. Mais ce n'est pas tout : il faudrait parler
de Prcverenges-Plage, très à la mode, et où l'on
vient même en auto de La Chaux-de-Fonds.
les Bourla-Papey de 1802, qui campèrent à l'em-
bouchure de la Venoge entre les flambées d'ar-
chives seigneurales, et Henri-Louis Delarageaz,
de Préverenges , chef de la Révolution de 1845,
ne se doutaient certes pas que , dans ces lieux
où flottent tant de souvenirs politiques, on ver-
rait , un j our, des nymphes en maillot décelant
un galbe impeccable danser aux sons du gra-
mophone. comme les j eunes filles de Tahiti,
l'île bienheureuse de l'Océan Pacifique, « ron-
dent» . bercées par le rythme des violes tail-
lées dans les noix de coco...

Or , il n 'y a pas qu 'Ouchy, Vevey , Montreux
et Préverenges. Tout le long du littoral , sur les
roches de Larvaurx, sous les peupliers des
Grands Bois, sur les jetées et les môles, se
prélasse au grand soleil, ennemi des microbes,
une population de tous âges. Que de golfes dé-
licieux, où l'onde immaculée clapote douce-
ment , que de tapis de sable doux comme de la
moquette du B. 1. T., que de retraites discrètes
où de modernes Ulysse sont dénichés par d'en-
core plus modernes Nausicaa ... Et, partou t . le
plus sublimes des paysages, les je ux de l'azur
et de l'or, le rose attendri de l'aube, le carmin
éclatant des crépuscules, bref , les horizons du
Léman !

Dire que certains riverains méprisent à ce
point les dons de la nature pour s'en aller à la
mer , aux Cacavalaires ou à Saint-Juan-des-Pins-
(Très joli, entre parenthèses, ce dernier nom,
pou r faire son petit effe t l'hiver prochain, au
thé de quatre heures, chez Madame X...)

Eh oui, il y a, en Suisse, dans le canton de
Vaud , des grèves incoimparalbles, des plages
propres , sans douteuse promiscuité, sans ras-
taquouères, sans requins , sans tire-laine et sans
tireuses de cartes. On préfère s'imposer une
longu e tirée de chemin de fer , de chemin de fer
non électrifié, je vous prie, dans la crasse du
charbon des réparations, dans des compartiments

emplis, telles les boîtes d'anchois qu'on vous
servira là-bas, chaque jour , en des plats dou-
teux baptisés « hors d'oeuvres riches ». Avant
de respirer les effluves de la mer. vous allez
en humer d'autres dans votre coupé : les re-
lents du suint humain , plus ceux du petit en-
droit que vous savez, au bout de la voiture à
galerie, où le réservoir a touj ours été . sera tou-jours tari. Puis, par d'invraisemblables combi-
naisons de lignes départementales, de lignes
d intérêt local et de lignes vicinales , une auto
claudicante , aux ressorts las et aux coussins
dépenaillés, vous mènera à l'hôtel au noim pom-
peux, mais don t les cloisons et les menus sont
minces. Et les plaisirs commencent . Ceux de la
table aussi : la marée mesurée au compte-gout-
tes, le bélier suiffeux décoré agneau présalé, l'i-
névitable crème renversée, flanquée de biscuits
poussiéreux.

( Nos plages n'ont qu'un seul tort , un grand :
c'est qu'il ne faille pas s'imposer un nuit blan-
che en diemin de fer pou r y arriver , ni avoir
son linge bouleversé par les gabelous d'une na-
tion étrangère...

• • *
C'est donc les vacances bien K afffa nées »,

comme on dit , bien méritées. Il est une classe
de citoyens qui les auront gagnées, ces vacan-
ces, à la sueur de leur front et au détriment de
leur sommeil : nous voulons parler des conseil-
lers communaux de la capitale . Figurez-vous
que les mandataires du peuple en auront été
réduits à tenir des séances de nuit pour expé-
dier les affaires.

Le modeste parlement communal qui ne j oua
j amais de rôle dans l'histoire , Dieu soi béni , —
car les assemblées , comme les peuples heureux ,
n'ont pas d'histoire , — ce modeste parlement ,
donc, s'est offert le luxe d'une de ces fameuses
séances nocturnes dont , jusqu 'ici , la Chambre
des communes et la Chambre française étaient
les seules, ou à peu près, à donner l'exemple.
Quand on prend du galon (à Qenève on dit de
«l'empart»), on n 'en saurait trop prendre , n'est-
ce pas?

Le règlement permet de renvoyer, si dix
membres le demandent, une votation à la pro-
chaine séance. Disposition assez machiavélique ,
comme vous le voyez. La proposition de ren-
voi fut faite. « C'est très bien , prononça M. le
président (un président qui , sous des mousta-
ches héroïques, a plus d'un tour dans son sac),
c'est très bien : j e convoque le Conseil demain
à 0,15 heure du matin.

On termina la séance à 23 heures, pour se
retrouver une heure et quart plus tard , avec tout
l'apparat de circonstance : cloches de l'Hôtel-
de-VilIe , appel , huissiers en costume, le Bon
Dieu lui-même ne fut pas oublié, car le président
déclara la séance ouverte en invoquant la béné-
diction divine sur -les travaux du Conseil. Tout
cela à minuit et demi, s'il vous plaît . Naturel-
lement, les sonneries de cloches , l'Hôtel de Ville
brillamment illuminé à des heures insolites , se-
mèrent l'inquiétude dans nombre d'âmes pai-
sibles : les unes crurent à un coup de main ré-
volutionnaire , les autres, plus simplement , à un
incendie.

Une heure plus tard , cette séance histori que
était terminée par les souhaits du plus facétieux
des présidents. Mais une proposition d'abandon-
ner le j eton de présence de 40 sous fut accueil-
lie fraîchement, très fraîchement. On vit même
un conseiller appartenant au meilleur monde
crier : « Zut ! » (j'adoucis l'expression forte-
ment) .

Allez donc demander à une assemblée tom-
bant de sommeil, de soif et de faim d'avoir en-
core un geste rappelant la nuit historique du 4
août 1789... H. Lr.

Sus aux moustiques
Les moustiques ni les mouches n 'existeraien t

dans un pays où l'hygiène serait l' ambition su-
prême des édilités. Voici un extrait du rapp ort
que le professeur Qalli-Valério a rédigé pour
une municipalit é désireuse de mettre fin à la
plaie des moustiques.

« On ne doit pas chercher la source des mous-
tiques qui rendent insupportable la vie dans les
maisons, dans les marais du voisinage , mais
dans les eaux stagnantes de ses jardins et de
ses cultures maraîchères.

Qu'on commence donc à supprimer ces gîtes
et on verra tout de suite les avantages.

Pour y parvenir , il est indispensable :
1. De. renseigner le public sur les points sui-

vants : a) Les moustiques pondent leurs œufs
dans les eaux stagnantes, très rarement dans
les eaux à léger courant. Les plus petites collec-
tions d'eaux stagnantes peuvent produire des
milliers de moustiques. Aussi l'eau contenue
dans de vielles boîtes à conserves, dans les che-
naux des toits bouchés, dans les plus petites ex-
cavations du sol; par conséquent sont très dan-
gereux les tonneaux d'arrosage et les bassins
dans lesquels on laisse l' eau croupissante. Même
si on enlève l'eau de la surface pour arroser,
les larves et les nymphes se portent au fond du
tonnea u et arrivent très bien à se développer ,
b) Les moustiques peuvent donner j usqu 'à qua-
tre générations par an et par conséquent leur
multipl ication est formidable si on maintient les
gîtes, c) Un certain nombre de larves hiverne
même sous la glace et les œufs peuvent passer
l'hiver à sec dans le matériel qui peut rester au
fond des tonneaux et réservoirs d'arrosage, d)
Les femelles des moustiques hivernent en masse

dans les caves et" les endroits sombres des ha-
bitations, e) Les moustiques ne sont pas un mal
nécessaire, mais si tout le monde, y met sa
bonne volonté on peut les réduire de telle façon
qu 'ils ne présentent plus une plaie.

2. D'organiser la lutte sur les bases suivan-
tes: a) Faire un règlement qui autorise les
agents de la commune à visiter les propriétés
particulières pour constater si les mesures or-
données ont été prises et en cas contraire les
prendre d'office. Il suffit en effet qu 'une ou
deux personnes ne prennent pas les mesures
ordonnées pour que la lutte soit sans résultat
De là, dépenses d'argent sans aucune utilité.

b) Ordonner les mesures suivantes: Toute
eau stagnante n'ayant aucun but dans les jar-
dins publics, jardins particuliers ou cultures ma-
raîchères de la ville doit être supprimée .

Les jets de fontaine peuvent être conservés à
condition que le j et fonctionne d'une façon per-
manente, que le bassin ne contienne pas de vé-
gétation abondante ou , en cas de végétation
qu 'on y garde des poissons (poissons rouges,
vairons) qui détruisent un bon nombre de lar-
ves et de nymphes des moustiques.

Les fosses attenantes aux fumassières et
destinées à recevoir le purin , doivent être pé-
trolées avec environ 15 ce. de pétrole par m2
de surface. Dans la saison chaude , le pétrolage
doit se renouveler tous les 15-20 j ours.

Les eaux stagnantes destinées à l'arrosage
doivent être gardées dans des réservoirs (ton-
neaux d'arrosage, réservoirs en métal ou en ci-
ment) hermétiquement fermés. Il faut que les
couvercles soient en métal et non pas en bois
ou fi ssurés, et qu 'ils emboîtent l'ouverture du
récipient. Les couvercles simplement appuyés
sur l'ouverture ne servent à rien.

Si l'on ne peut ou l'on ne veut pas couvrir
ces récipients, ils doivent être pétroles réguliè-
rement après chaque prise d'eau ou. si non uti-
lisés , tous les 15 à 20 j ours. Il y a tout avanta-
ge à répandre le pétrole à la surface avec un
chiffon trempé dans le pétrole et frotté à la
surface de l'eau car la distribution se fait d'une
façon plus uniforme sur la surface de l'eau.

La bataille te crocodiles
A travers l'Afri que

Mieux que lout autre récit , écrit M. Poulaine
dans le « Temps », mes démêlés avec les croco-
diles donneront un aperçu des impressions iné-
dites qu 'offre surabondamment une nature in-
soumise et, dans sa plus grande part, inexplorée.

Le lac Albert , qui dans ses profondeurs recèle
une faune marine exploitée par quelques pê-
cheurs, regorge également de sauriens, particu-
lièrement embusqués à l'embouchure de la Sem-
liki. La vallée de cette riv ière, outre qu 'elle est
infestée de mouches tsé-tsé et conséquemment
de maladie du sommeil, est depuis touj ours
abandonnée des hommes. On la traverse quel-
quefois , on n 'y séjourne, j amais, on ne navigue
pas davantage sur les flots d'une rivière étroite,
encombrée de bancs de sabl e et déroulant ses
méandres dans une forêt de palétuviers, de pa-
pyrus, parsemée de trou s d'eatl qui sont autant
d'obstacles à la pénétration. C'est cependant la
Semliki que nous entreprîmes de remonter avec
l'espoir d' atteindre le, lac Albert-Edouard et de
continuer notre route vers le sud. Les crocodiles
nous en ont empêchés et il s'en est fallu de la
mansuétude d'un hippopotame que l'aventure fi-
nit là.

Un monstrueux spectacle
Nous avions quitte Kassenye un matin , sur une

yole à moteur, traînant une piro gue de fer à
fond plat , pourvue d'un propulseur, et gagné
l'embouchure de la Semliki. A cet endroit , les
saibles accumulés depuis des millénaires s'oppo-
sent au passage de toute embarcation ayant le
plus faible tirant d'eau. Il fallut donc abondonner
la yole et prendre place dans la pirogue, que
nos efforts conjugués avec ceux des deux guides
indigènes qui nous accompagnaient avaient réus-
si à faire passer du lac sur la rivière. Quelques
instants plus tard , nous voguion s librement sur
celle-ci. Au bruit du moteur, des milliers d'oi-
seaux de toutes tailles et de toutes couleurs, pé-
licans , marabouts, canards sauvages, oies d'E-
gypte,, flamants , hérons, aigrettes , avaient pris
leur vol , alertant par un concert de cris variés
les mystérieux sous-bois, faisant à notre esquif
un cortège ailé sans cesse accru par le renfort
de nouvelles escadrilles. Alors commença la
revue des crocodiles. Au dernier jour de ma vie,
j e conserverai aussi nettement la vision du
monstrueux spectacle auquel nous assistâmes,
d' abord surpris , puis bientôt terrifiés. Le pre-
mier saurien apparut à vingt mètres de la proue ,
Tiré de son sommeil, il accourait à la plus gran-
de vitesse, de ses ja mbes torses, vers la rivière,
où sa chute fit un tel remous que la pirogue en
fut un moment toute secouée. Il faut dire que
la Semliki a raremen t plus de vingt-cinq mètres
de largeur , dix le plus souvent , et que la bête
débusquée mesurait bien une vingtaine de pieds.
Toutefois sa précip itation maladroite autant que
sa frayeur nous avaient amusés et j e m'apprê-
tais à saluer d' une balle toute nouvelle appari-
tion , quand subitement la situation devint des
plus critiques . Le plongeon retentissant de leur
camarade, sans doute interprété par eux com-
me un signal d'alarme , avait éveillé sur tous les
bancs de sable dispersés dans l' ombre des rives
boisées, des centaines , des milliers d'autres cro-
codiles, qui se précipitaient à leur tour vers leur
élément favori.

teignaient le diamètre d'un tronc de chêne de
nos forêts d'Europe. Deux de ces animaux bout
à bout eussent fait un pont sur la rivière . D'au-
tres avaient encore le ventre noir et vert de la
j eunesse. Malgré tout nous allions, espérant
trouver une rive plus hospitalière , où dresser la
tente pour l'étape. Il fallut bientôt renoncer à
cette prétention. Aux crocodiles se j oignirent les
éléphants. Déj à l' un deux, dérangé par notre
apparition à un coude de la Semliki , s'était arra-
ché en barrissant de fureur aux délices de la bai-
gnade, et, la trompe haute, avait pendant un
demi-mille côtoyé la berge à notre hauteur c'est
à-dire à quelques mètres à peine de nos fusils.
Cinq minutes plus tard , deux autres pachyder-
mes, que nous surprîmes s'ébrouant , rechignè-
rent d'indignation devant l'obligation de nous
laisser passer. Enfin , pour comble, apparur ent
les hippopotames. Ils encombraient dans leur
masse le cour de la Semliki. Forcer leur barra-
ge, il n 'y fallait pas songer. Ils eussent en se
j ouant , culbuté la pirogue.

Terrible angoisse
Dans la hâte d'arriver les premiers, les plus

agiles et les plus forts aussi grimpaient sur le
dos des plus lents , éohafaudant de répugnantes
pyramides hérissées d'écaillés, d'ongles , de mâ-
choires, qui tout à coup s'écroulaien t dans le
flot soulevé comme par une tempête. Se heur-
tait aux flancs de la pirogue, que le barreur es-
sayait de maintenir dans l'axe du courant , es-
sayant dans leur rage folle de démolir d'un coup
de leur queue formidable la branche du propul -
seur , les crocodiles semblaient vouloi r monter à
l'abordage. Pou r nous, groupés au plus juste
milieu de l'embarcation , prenant soin de ne rien
laisser à portée des mâchoires , nous tentions , à
coups de carabines, de disperser , sinon de re-
pousser, cette vague d'assaut constamment re-
nouvelée. Chaque fois qu'une bête touchée al-
lai t au fond , dix aut res plongeaient à la suite
pour se disputer sa dépouille. Et. toujours , mal-
gré la fusillade , peut-être même attirés par elle,
les monstres affluaient de partout. Certains at-

Délivrés du danger
Aborder ? Pas de terre ferme. Faire demi-

tour ? Manoeuvre risquée qui allait ainsi prêter
le flanc aux coups de ce nouvel ennemi , alerté
et mécontent . Nous nous y résignâmes, pour-
tant , prêt à tout , et j' assure que la perspective
de finir sous la dent des crocodiles , avec ma
compagne embarquée dans cette aventure,
qu 'elle considérait d'ailleurs avec le plus grand
sang-froid , n'avait rien de réj ouissant. Un ha-
bile et prompt virage du pilote nous rendit fort
heureusement au courant dont la vitesse nous
éloigna des hippopotames. L'un d'entre eux es-
quissa malgré tout une poursuite et c'est anxieu-
sement, le doigt sur la détente, que nous
guettâmes sa progression , trahie par un léger
frémissement de la s>urface>. Vite essouflé, il
abandonna la lutte.

Délivres de ce danger, il nous restait encore
à traverser l'armée des crocodiles, à livrer une
nouvelle bataille , aussi ardente que la première,
contre dès adversaires plus nombreux encore.
Nous avions en effet décidé de regagner le lac
Albert , par un autre bras de la Semliki , et il
s'était trouvé que sur celui-là , les bancs de sa-
ble multipliés à l 'excès, regorgaient de garni-
sons affamées. Entrés sur la rivière à 7 heures
du matin , nous en sortions à 15 heures , comme
on sort d'un cauchemar , la fièvre dans le sang,
les yeux angoissés et pris d'un irrésistible dé-
sir de rire et de chanter comme des gens ivres.
Seuls nos deux compagnons noirs demeurèrent
d'un calme impressionnant et j'ai cru deviner
dans leur attitude qu 'ils nous reprochaient d'a-
voir tenté d'asservir à notre orgueil de blancs,
une contrée si proche des mystérieux Monts de
la Lune où les anciens croyaient que le Nil ca-
chait ses sources fabuleuses.

Bulletin météorologipe des G. F. F.
du 27 juillet â 7 heure.-) du matin

Altit. STATIONS Tei?P- TEMPS VENTon m. cent ig. ' tm™ vtiN t

'¦«O Râla 16 Couvert Calme
5'i3 Berne 13 » ' ,
587 Coire 13 Nuageux »

1543 Davos 8 « »
G32 Fribourg 15 Couvert >394 Genève 16 Très beau »
475 Glaris 1,1 Couven »

lion Gœsehenen. . . .  11 Nuageux Calme
!iG6 Inlerlaken . . . .  13 Couvert »
995 La Clmux-de-Fds 14 , „
450 Lausanne 19 » ,¦208 l .ocarno 17 Très beau »
338 Lugano 18 » »
439 Lucerne 15 Nuageux >398 Montreux 17 Couvert «
482 Neuchâtel . . . .  17 Nuageux »
505 Hagaz 14 Couvert >(173 St-Gall 14 » ,

1850 St-Moritz 7 Nuageux ,
407 Schafibou se . . .  15 » ,

.1006 Schuln-Tarasp. . 10 » Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 15 Nuageux Calmt
389 Vevey 17 Pluieprobablo »

1609 Zermalt 5 Qques nuagep »
'ilO Zurich 16 Très beau ,

Désirez-¥0ns maigrir ?
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Catalogues et Démonstrations
chez 13967

1 GB INBJEAN , i m noie
Neuchâtel

Automobilistes!
Adressez- vous pour toutes vos réparations concernant l'é-

quipement électrique de votre voilure à
i'Auio-Evimtèite

Rufer - ]Vîartenet
spécialiste

Prébarreau NEUCHATEL Téléphone 19.89
12908 Maison de toute confiance. OF. 6.O00 N.

Brevets d'invention
Dessins et ft ïodètes — Marques de fabrique

A. S$«ffi2ta-BH«»OT
Ancien exp ert à l 'Of f ice  icdera l de la l' ropnetc Intellectuelle
Corratsrie 13, Genève Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend loutes les semaines daim le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 1083A 763

Tuyaux d'arrosage
Ira qualité depuis fr. 1.40 le m. — Rabais par quantité

l|| ¦• Jj V •

disposés à entreprendre rapidement travaux d'étampes et
construction de petites machines , sont priés de faire oiïres
sous chiffre P. D. i425», au bureau de I'IMPARTIAL.

ipFemmes pi S©siiSrez%
9m de Maladies Intérieures, Wlétrltes, Fibrome, Hémor-

ragies, suites de couohos , Ovarltes, Tumeurs, Pertes
blanohes , eto. JH. 80100 D. 13071

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnée s à un martyre
perpétuel , un remède simple, faoile, uniquement com-
posé de plantes sans aucun poison. C'est la

I JOUVENCE DE l'ABDt SOURY i
FEMMES qui SOUFFREZ, auriex-vous essayé

tous les traitements sans résultats, que vous n'avez pas55s le droit de désespérer , et vous de- , 
^^mte^ vez sans plus tarder , faire une cure ,̂ C x-m?fcJi

avec la JOUVENCE do l'Abbé i/? i^dffl *\

1 LTJOÎJVIE fe rut SOURT (JaL) ic'est le salut de la femme >^H W^
FEMMES qui SOUFFREZ de £>JrT!~ortro;i

Règles irrégulières, accompagnées iSg .T 1̂  1
de douleurs dans le ventre et les reins : de Migraines,
de Maux d'Estomac, de Consti pation , vertiges, Htour-

Hjj liisseinents . Varices , Hémorroïdes , etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs,

Vapeurs. EtourdisseiiientH el tous les accidents
du RETOUR D'AGE, faites usage de la

JOUVENCE DE l'ABBÉ SOURY
¦8 qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, prèoarée à la
Pharmacie Mag. OUMOiVTIER. à Rouen (France), se
trouve dans toutes  les pharmacies. Le flacon , fr.
4.—. Dépôt général pour la Suisse : André JDNOD,
pharmacien , 21, Quai des Bergues à Genève.

I Bien exiger la véritable JOUVEIMOE de
I l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait

—I de l'Abbé SOURY et la signature Mag. —
I DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer.

HENRI GRANDJEAN
E A CHAIIX-DE-rONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 12421

Chaque Samedi malin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre,
Délai de transport. 11 à 12 jours, jusqu 'à New-York.

s£$r- Agence principale de L'HELVETiA Transports

1: m
SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Pr. 209.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Mes opérions de Banque -
et de Bourse

aux meilleures conditions 17757

achat et vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes————Qarfle de Titres Encaissement de [DBPHS

Sale PcposH
Livrets de Dépôt 4°i» I

Pontf s - de - Nor i® 1
Vente publique

de

l'H«$£eB *l3i Cerf
La S. A. de l'Hôtel du Cerf , aux Ponts, exposera en vente,

par voie d'enchères publiques, l'Hôtel avec Café-Res-
taurant qu'elle possède au dit lieu.

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

Les enchères auront lieu le Samedi 10 août, dès
1 6 heures, à l'Hôtel du Cert.

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

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

VOTE Ji BOIS
L'Etat de Neuchâtel f era vendre par voie d'enchères pu-

bliques et aux conditions qui seront préalablement lues , le
Mardi 30 Juillet 1939, les bois suivants provenant de
la forêt cantonale du PELARD i

environ 1 OO stères hêtre,
> 40 stères sapin,
y » 19 stères branches et rondins,

1 tas de charrommge.
Tous ces bois sont entassés au bord de la route cantonale.
Rendez-vous à 9 V2 n - sur la route cantonale à l'entrée

Ouest du premier tunnel sur Maison-Monsieur. 30772
La Ghaux-de- Fonds, le 28 Juillet 1929.

L'Inspecteur des Forêts du V»» Arrondissement.

Administration de L'IMPARTIAL Compte j Ufî ^£$ jT
Imprimerie COURVOISIER de chèques SU" AÂl\
Librairie COURVOISIER postaux lf wtlw

On offre
«k ixartftr du 1er «utotmt

joli appartement de deux pièces, au soleil , gratuitement , con-
tre service d'ordre et de propreté d'un immeuble. Avec ré-
tribution supplémentaire , on demande quelques heures de
nettoyage, pour bureaux se irouvant dans le môme immeuble.

S'adresser par écri t à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds. 14190

Les Magasins

HU HfUUKE)
sont à louer

en bloc ou séparément 13*00

I 

Coutil - matelas
rayé et damassé, toute» lar-
geurs, laine, crin, ressort* .
édredon, plumes, tissus, ri-
deaux et toutes fournitures.

GROS DéTAIL

Rabais pour Tapissiers
Immense chou da moquette.

Remontages de literies et
meubles rembourres à do-
micile. 14289

Unoieum i
Tapissiers et décorateurs

spécialistes.
Ameublements soignés

C Beyeler, Industrie 1.

I LOUER
aux BENEVEYS sur COFFRANE

un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, bien au so-
leil , une belle Iessiverie moderne ,
un grand jardin 500 m», avec es-
paliers en plein rapport , verger
lOOO nu. avec un pré d' une super-
ficie de 7000 m,., 3 poulaillers dont
un en bri ques plus un boiton à
porcs et une bonne remise, belle
situation. A la même adresse, à
louer petit logement bien au soleil ,
composé de 2 chambres, CDisine
et dépendances avec grand jardin .
— Pour traiter , s'adr. à M. Paul
Gracbino . propriétaire , Gene-
veys sur Coffaane. 14143

Chauffeur
cherche place chez par t i -
culier ou comme chauffeur-
livreur. — Faire offres par
écrit , sous chiffre P 1594 N,
à Publicitas , Neuchâtel.
P 1594 n 14187

Chef
polisseur

ayant travaillé de nombreuses
années en Amèripue. demande
place dans fabri que d'horlogerie.
— S'adr. à M. F. Renfer, rue des
Prés 9. Delémont. 14281

Ou cherche un grand lo-
cal , pour entreposer des voitures
automobiles , à n'importe quel en-
droit de la ville. — Fai'-e offres,
sous chiffre D. S. I-T2SO, au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 14280

B ÊwéRkË
Prix réduit pendant la p ériode
des vacances 14291
Garage E. GIRARD,

Itue Frilz Courvoisier 'AS
TÉLÉPHONE 25.09



L'actualité suisse
Le tragique orage de la Broyé
Kécit d'un automobiliste chaux-de-fonnier

Un automobdiste chaux - de • tonnier, M.
Tschanz , qui circulait dans sa limousine dans la
région sinistrée, nous a f a i t  ie récit suivant du
cyclone qui dévasta la région broy arde :

« — J e conduisais mon auto p rès d'Avenches,
lorsQue l'obscurité se Ut, un grand nuage noir
voilant complèt ement le ciel et s'avançant dans
la direction de Pay erne avec une rap idité ver
iigineuse . Entre Domdidier et Domp ierre, j e f u s
brusquement assailli p ar la bourrasque. Ap rès
une brève pl uie, une véritable colonne de grêle,
aveuglante et éblouissante, m'obligea à bloquer
net et à attendre que l'orage f ût p assé.

A ce moment, un ép isode véritablement tra-
gique se p roduisit. Alors Que des grêlons gros
comme des œuf s  claquaient et s'écrasaient sur
les tôles de ma machine, j e vis s'avancer vers
l'auto une f emme qui abritait tant bien que mal
dans ses bras un bébé. Nous lui ouvrîmes aussi-
tôt ki p orte et eUe' s'élança dans l'auto aussitôt
ref ermée. La p auvre f emme, qui avait déj à reçu
plusieurs proj ectiles célestes, était littéralement
terrorisée. Tant que dura l'orage, elle resta age-
nouillée au f ond de la limousine, nuirmurant une
p rière. Sans doute estimait-elle que notre der-
nière heure à tous était venue...

En f ait, on p ouvait bien croire à la tin du
monde... »

Nous aons vu, en ef f e t , l'auto du conducteur
chaux-de-f onnier. C'est une solide limousine
Buick, qui dansait, paraît-il, sur la route, comme
s'il s'était agi d'une p etite machine de sp ort deux
p laces. En huit endroits les grêlons ont crevé le
cuir et le matelas du p laf ond de la limousine
d'où le crin sort. Et ces déchirures sont tantôt
d'une longueur de 4 à 5 centimètres, tantôt en
f orme de trou de 3 à 4 centimètres de diamètre.
Les tôles sont érallées. Les p hares .enf in, sont
cabossés en p lusieurs endroits, comme p ar des
coups de marteau. On p eut se rendre comp te à
ces détails de la violence de l'ouragan.

Lorsque l'automobiliste chaux-de-f onnier vou-
lut rep artir, après le p assage du cyc lone, U trou-
va Ut route barrée aussi bien devant Que der-
rière.

— Cétait af f reux , nous dit-il. Des arbres cou-
chés en travers de la route gisaient encore char-
gés de f ruits. D 'autres avaient été dép ouillés
p ar l'ouragan, qui avait répandu des centaines
de p ommes Que les pneus écrasaient en passant.
Partout où les ye ux portaient, ce n'était que
désastre et désolation. Le cœur serré, f ai  con-
temp lé toute la récolte de tabac anéantie, les
arbres hachés, les cultures dévastées. Le sp ec-
tacle était aussi terirble que lors du cyc l one neu-
châtelois de j uin 1926.

Cette description, nous dit M. Tschanz, mérite
certainement d'attirer ïattention du p ublic suis-
se sur les terribles dégâts subis p ar la région
broy arde.
Encore des détails. — Un ouragan dévastateur

CORCELLES (Payerne), 27. — Un orage
d'une violence extrême s'est abattu sur notre
contrée , jeudi après-midi , vers les 16 h. Le sec-
teur semble avoir été Grandc,our-Villars-!e-
Grand ; Payerne-Avenoh.es, Domdidier et Dom-
pierre ont particulièrement souffert. Une épais-
seur de grêle de plusieurs centimètres recou-
vrait le sol entre Ressudens et Corcelles. La ter-
re fumait'comme si elle avait été embrasée. A
Missy. les pompiers furent alertés pour déga-
ger la* maison de l'estivage à moitié enfoncée
par les arbres tombés.

Dans les marais de Corcelles, les récoltes
sont anéanties; du blé il ne reste qu'un peu de
paille brisée, et les dhamips de tabac sont mé-
connaissables. Au Pont Neuf , les dégâts sont
particulièrement grands, ainsi qu'à l'usine Mo-
randi, où toutes les vitres, côté du Jura, sont
brisées. Au village des quantités d'arbres j on-
chent le sol, quelques-uns sont tombés sur la
route, d'autres sur la voie ferrée.

Malheureusement, les dégâts ne sont pas
que matériels. Un tilleul de la grange commu-
nale s'abattit sur la route au moment où pas-
sait M. Robert Cherbuin, d'Henri, 30 ans, de-
meurant à proximité ; il eut une j ambe brisée
et dut être transporté à l'Infirmerie. Un autre
agriculteur qui revenait de la campagne a eu
son char renversé ; le domestique pris dessous,
eut aussi une j ambe brisée. Il fut également
évacué sur l'Infirmerie de Payerne. La cheminée
de l'ancienne maison du préfet Chuard a été
renversée. D'autres campagnards eurent la tête
mise mal en point par les grêlons. Bref , la
campagne qui était si belle, les blés mûrs, prêts
à fauche r, les tabacs, les pommes de terre, la
betterave, tout cela est quasi anéanti sur une
partie du territoire. Les arbres sont brisés et
les fruits recouvrent le sol. Les j ardins sont ra-
vagés. Tout cela présente un aspect lamentable
et l'on peut juger de la tristesse de nos agri-
culteurs qui ont tant peiné j usque là. Que d'es-
poirs anéantis en quelques minutes, quelle tris-
tesse, quelle perte heureusement comblée en par-
tie par l'assuance grêle obligatoire. De mémoire
d'homme on ne se souvient pas d'avoir vu une
chose si terrible. C'est affreux.
~SS?  ̂ A Domdidier — Une cheminée d'usine

fauchée
Une terrible chute de grêle est tombée avec

une épouvantable soudaineté, en véritable bom-
bardement , sur le village vers 16 h. 30. On eut
le temps de fermer ni les volets, ni les fenêtres.
Un vent violent accompagnait l'élément des-
tructeur. Les cultures, blé, tabacs, sont anéan-

ties. Les vitres brisées ne se comptent plus.
L'Eglise, particul ièrement exposée , a vu ses vi-
traux transformés en écumoires. La grande che-
minée dte briques de la distillerie a été fau chée
comme uu fétu. Le battoir à grain , vaste cons-
truction en planches, a été emporté et couché.
Des centaines d'arbres ont été déracinés. Bref ,
c'est un désastre.

A Dompierre
Les communications téléphoniques sont cou -

pées avec le village. La grêle et le vent y ont
aussi fait rage et les dégâts sont probablement
aussi terribles qu'à Domdidier.

Un désastre à Courtepîn
La «Berner Tagblatt» signale qu 'une violente

tempêt e s'est abattue sur la région de Courte-
pin. Les cultures ont été gravement endomma-
gées. La grêle, a recouvert pendant plusieurs
heures d'un manteau blanc la région dévastée.
Des centaines d'arbres ont été déracinés. Les
routes sont rendues impraticables: des arbres
et des poteaux télégraphiques fauchés par la
tempête les encombrent.

Les toits de nombreuses maisons ont été em-
portés et les tuile s proj etées à plusieurs cen-
taines de mètres. On compterait de nombreux
blessés. •

BELLINZONE , 27. — Meilleurs résultats de
la j ournée du 24 j uillet :

Maîtrise à 300 mètres : Ernest Flickigern,
Trachselwald, 509 points ; de Bruin , Thoune,
507 ; Johann Riedli , Schlosswil , 506 ; Ernst
Stumpî, Zurich , 502; Fritz Harms , Zurich , 499 ;
Fr.. Muhlestein , Beme-Bumplitz , 496 ; W. Bràn-
dli , Thaï , 495 ; Adolf Hirze.l, Delémont , 495 ; Jo-
hann Wyss, Steinhausen, 492. En outre , dix-sept
ti reurs ont obtenu de 480 à 490 points.

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

Autres résultats de la j ournée du 24 j uillet :
Concours de sections : Ont obten u 58 points :

Hans Reusser, Berne : Fritz Boss, Uetendorf ;
Christian Mosimann, Hamenbiihl. Ont obtenu 57
points : Otto Frey, Windisch ; Wilhelm Kneusli ,
Delémont ; Hans Wetsch, Thaï ; Otto Kàgi,
Wald ; R. Locher, Zurich ; Jacob Gabathuler,
Neuhausen. t

Cible Bellinzone : Gottfried Schârer , Otelfin-
gen, 57 points ; Léonard Fischauer , Sevelen, 57
points.

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

Cible Patrie-Progrès : Ernst Wantsler , Berne,
56 points ; Alfred von Wil , Berne, 55 ; Hans
Lehmann, Lanz, 55.

Cible Patrie-BonheuT : Paul Engi , Zurich , 680
degrés ; Jules Bernet , St-Gall , 115 degrés.

Cible des vétérans : J. Haller , Arbon , 440,6 p.
Meilleurs résultats des tireurs à 50 mètres :

Concours de sections ; Isidore Haas , Wiggen ,
87 points; A. Schneider, Wallisellen , 86; Fritz
Jordi , Zurich , 85.

Cible Art : Ernst Fluckiger . Liitzelfluh , 217
points ; Otto Winkelmann, La Chaux-de-Fonds,
211 p oints.

Cible Lugano : Aloïs Siedler , Kussnacht , 53 p.
Cible Locarno. Catégorie C : Josef Zumstein.

Lucerne, 401 points; Roger Rieder , Coire, 399,
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.

M ïir fédéra! de Mllmwm

La querelfle des autocars
BERNE, 27. — Le conflit qui a surgi entre la

France et la Suisse au suj et de la circulation
des autocars, aussi bien de France en Suisse
que de Suisse en France, ne semble pas encore
près d'être apaisé. Ainsi qu 'on s'en souvient , à
la suite des mesures prises par la France, les
autocars suisses ne purent plus franchir la fron-
tière, ce qui obligea le Conseil fédéral à prendre
à titre de représailles les mêmes mesures. De-
puis lors, le trafic des autocars à la frontière
franco-suisse, toujours très actif pendant l'été,
a maintenant complètement cessé.

Les conséquences économiques de cet état de,
choses n'ont pas manqué de se faire sentir ra-
pidement pour Genève, ce qui a obligé le gou-
vernement genevois à adresser une requête au
Conseil fédéral pour le rendre attentif à la ques-
tion et le prier de reprendre les pourparlers
avec la France sur la base de la réciprocité en-
tière en matière de douanes. Dans sa séance de
je udi, le Conseil fédéral s'est occupé de la re-
quête du gouvernement genevois et a décidé d'a-
dresser au Conseil d'Etat du canton de Genève
une lettre détaillée dans laquelle il expose le
point de, vue des autorités dans le conflit avec la
France SUT la question de la circulation des au-
tocars.

Quoique le contenu de la réponse du Conseil
fédéral ne soit pas encore connu à l'heure ac-
tuelle, on a tout lieu de supposer que le Con-
seil fédéral informe le gouvernement genevois
qu'il maintient sa manière de voir actuelle ,
c'est-à-dire que la levée des mesures prises par
la Suisse ne peut intervenir avant que la Fran-
ce, de son côté, se soit déclarée d'accord d'en
faire autant. Comme on le sait , des pourpar-
lers avec la France ont déj à été entamés depuis
quelque temps , mais le gouvernement françai s
ne semble pas devoir y apporter toute la bon-
ne volonté désirable . On prévoit qu 'aura " lieu
sous peu une entrevue entre le Gouvernement

genevois, les représentants des associations in-
téressées et les autorités fédérales afin d'exa-
miner à nouveau toute la question. Il serait à
souhaiter, aussi bien dans l'intérêt de la France
que de la Suisse, que ce conflit puisse recevoir
une solution favorable aussi rapidement que
possible. En tout cas, on peut être certain que
le Conseil fédéral suit toute l'affaire de près.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Singulier accident.

Dimanche après-midi, M. L., à Tramelan-des-
sus, s'est assez grièvement coupé au poignet en
débouchant une bouteille de limonade dont le
col s'était par malheur brisé. Comme le sang
sortait avec abondance, il fallut appeler d'ur-
gence le médecin
A Tramelan. — Méfaits de l'orage.

Un violent orage, accompagné de nombreux
coups de tonnerre, s'est abattu sur la région de
Tramelan dans la nuit de mercredi à jeudi. La
foudre est tombée, aux environs de minuit, sur
la centrale électrique de la gare, endommageant
le redresseur de courant . La force pour les trains
est fournie ces jours par les anciennes dyna-
mos. U a fallu faire appel à un monteur de la
maison Brown-Boveri pour remettre le redres-
seur en état.

S F*OF*TS
Tennis. — Pour la Coupe Davis

Au Stade Roland-Garros ont commencé ven-
dredi les matdhes de simple comptant pour le
challenge-round de ]a coupe Davis.

La France mène , après la première j ournée,
par 2 points à 0. Les jou eurs français Borotra
et Cochet ont fait preuve d'une grande maîtrise
sur les j oueurs américains Lott et Tilden.

Voici les résultats techniques : Borotra bat
Lott par 6-1, 3-6, 6-4, 7-5 ; Cochet bat Tilden
par 6-3, 6-1, 6-2.

Marche. — Le raid Paris-Strasbourg
Les concurrents de l'épreuve Paris-Stras-

bourg ont atteint Stainville dans la nuit de j eudi
à vendredi. Le Français Godart était premier
à 22 h. 45, Romens second, à 1 h. 05. Le Suisse
Linder , qui a beaucoup souffert de l'inflamma-
tion de tendon s, a perdu plusieurs heures pour
un repos forcé , si bien qu 'il n'est arrivé qu 'à 8
heures 10 du matin . 11 continue malgré tons les
déboires qu'il a eu à subir au cours de cette se-
conde j ournée.

Le Tour de France
Charleville-Malo-Ies-Bains

Résultats de la 20me étape, Charleville-Malo-
les-Bains, 271 km.: 1. Dewaele, 9 h. 16' 16"; 2.
Vervaecke; 3. Rebry, même temps; 4. Frantz,
9 h. 26' 16"; 5. A. Magne; 6. de Lannoy; 7. De-
muysère ; 8. Cardona; 9. Pancera; 10. Perrain ,
tous même temps; 11. Jordens , 9 h. 30' 13"; 12.
van Bruaene, 9 h. 35' 26"; 13. Govaerts ; 14. La-
loup; 15. Bonduel , tous même temps; 16. Pélis-.
sier, 9 h. 43' 14"; 17. van Rysselbergh e, 9 h. 45'
01"; 18. Louesse; 19. Taverne , même temps; 20.
Grégoire, 9 h. 53' 20"; 21. Leducq, 9 h. 55' 01";
22. P. Magn e, même temps; 23. Berthon , 9 h. 56'
46" ; 24. Delbart , même temps; 25. Preuss, 10 h.
03' 20"; 26. Clortin, 10 h. 08' 46"; 27. Denys,
même temps; 28. Merviel , 10 h. U ' 28"; 29.Mar-
tinet , même temps.

Classement général: 1. Dewaele, 165 h. 14'
32" ; 2. Demuysère, 165 h. 48' 12" ; 3. Pancera,
165 h. 48* 54"; 4. Cardona , 166 h. 13' 50"; 5.
Frantz , 166 h. 14' 04"; 6. de Lannoy, 166 h. 22'
13"; 7.A.Magne. 166 h. 24' 04; 8. Vervaecke, 167
h. 13* 58"; 9. P. Magne, 167 h . 17*31; 10. Rebry,
167 h. 33' 53"; 11. Leducq, 167 h. 40' 19"; 12.
Louesse, 168 h. 09' 02".

Classement des Suisses : 29. Martinet , 10 h.
11 m. 28 s. ; 47. Recordon, 10 h. 43 m. 58 s. ;
49. Bariffi, 10 h. 48 m. 36 s.

Classement général des Suisses : 31. Mar-
tinet , 175 h. 24 m. 10 s. ; 44. Bariffi , 178 h. 51
m. 43 s. ; 45. Recordon , 179 h. 40 m. 45 s.

Commentaires
Soixante et un coureurs partent sous la pluie.

Le groupe de Frantz part à 6 h. à 28 km. à l'heu-

re, celui de Dewaele à 6 h. 10, à 36-38 km. a
l'heurfe , si bien qu 'au bout de 35 km. le second
groupe a rej oint le premier . Dès lors, sur pres-
que tout le parcours , il n 'y aura pas de grands
changements. A Maubeuge , on signale l 'abandon
de Bartolucci. A Malo , le sprint est gagné par
Frantz devant Antonin Magne et de Lannoy .
Mais comme Dewaele se trouve avec Vervaec-
ke et Rebry parmi les hommes de tête , c'est lui
qui gagne la première place du classement de
l'étape.
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Qornmunèqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engacjo pas lo journal.)

Dans nos cinémas, dès ce soir.
Scala: Les situations les plus dramatiques,

dans le film le plus émouvant : « L'Enfant de
Noël », interprété par l'idole des foules , Tho-
mas Meigfcan. le plus populaire des artistes de
l'écran . — Une belle création de la délicieuse
Madge Bellamy, « Le Secret de la Télépho-
niste », passionnant roman d'amour.

Moderne : Un grand roman populaire qui fe-
ra battre tou s les coeurs , « Les Filles-Mères ».
Ce beau et intéressant film de moeurs rencon-
tre actuellemen t un succès formidable dans les
meilleurs cinémas des plus grandes villes . 11 est
interprété par les sympathiques Lydia Pote-
dhina et Georges M. Jacoby.

Apollo : Tom Mix , le roi des cow-boy s, dans
sa dernière création , « Le Courrie r de l'Ouest» ,
grand et impressionnant drame du Far-West.
Un drame chez les forains de Coney-Islanid
(le lieu de plaisirs de New-York), « La Dan-
seuse de Luna-Park », la merveilleuse création
de Lois Wilson .
Le Music-Hall paiisien à la Maison du Peuple.

Le Cercle ouvrier de La Chaux-de-Fonds,
qui ne recule devant aucun sacrifice lorsqu 'il
s'agit de procurer à ses nombreux habitués quel-
ques heures de gaîté et de délassement , a en-
gagé à l'occasion des vacances horlogères, une
troupe d'artistes des meilleurs Music-Halls pa-
risiens. Ces artistes se produiront chaque j our,
soit du 27 j uillet au ler août , en matinée et soi-
rée. Chanteur à voix , clowns sportifs , jongl eurs ,
comique original , divertiront au plus haut point
ceux qui , de notre ville et du dehors , assisteront
à ces spectacles de choix. Chacun voudra profi -
ter de ses moments de loisir pour assister à un
concert des plus variés.
La Revue locale
«M' as-tu vu?» sera j ouée dès ce soir à la Mé-
tropole. Concert-variétés par le Théâtre chan-
tant de Marcel Perrière. En fin de spectacle dès
22 heures , la Revue. Que personne ne manque
ce spectacle fait pour tout le monde.

V ĵ>ii..,Yw.. ssUtwTtT £pffl
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Pas de concert public.

En raison des vacances horlogères et de la
désorganisation qui en résulte , le concert que
devait donner «La Lyre» le 28 j uillet au Parc
des Crétêts sera supprimé et probablement ren-
voyé à une date ultérieure.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
dimanch e 28 juillet , ainsi que tous les j ours j us-
qu 'à samedi prochain pour le service de nuit .

L'officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu 'à midi.

PAR.IS fvElJ eE-NÈVE S
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r les tablettes ïogal ? >.
f ,''g tablettes Togal sont d'na effet sur tt rapide cun-
tre l'Iiimnif i.sim-M. goutte. Noiallque. n^vral-
tflea, maux do («lo. i droldlKiKemerMM. Lel'oral excrète l'acide urique et s'at lu que a lu racine
même du mal. Il est elllcacb même dan» les cas
chroni ques ! Ne vous nuisez pas par des produits
d'une valeur inférieur e ! Si des mill ie rs  de médecins
ordonnent ce remède , vous pouvez aussi l'acheter

i en toute confiance. Dans toutes les nharin.  Fr. 1.60.
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1 caresse la bouche , passionne l'estomac , met en Joie l'Intestin Jj

Sur l'eau.
Chaque coup d'aviron fortifie les muscles,

chaque inspiration est un bienfait pour l'orga-
nisim e et, après l'effort , quelques gouttes de
la pénétrante «Eau de Cologne No 555 vous ra-
fraîchissent délicieusement. Exigez les produi ts
No 555. car les trois 5 sont un symbole de
qualité. 13418

Le savon, la poudre , la crème pour la barbe ,
la crème de beauté, les sels pour le bain , le bâ-
ton pour la barbe et l'idéal onguent à raser «Po-lipo» , qui évite le feu du rasoir et toute inflam-
mation de la peau , complètent la série.
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pour le 30 avril 19:10, près de la Poste et de la gare,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 30584

RestauranUe Bel-Air
Dimanche 28 juillet 1929

Orchestre s „The Ketty Band"
Se recommandent , 14308

L'orchestre et le tenancier.

Minutie suisse â'âliiiieiiïalion
cherche lies Beprésentatils" pour la vente de ses produits de pre-
mière qualité qui se vennent facilement. J H 22273 Z 142J3

Aussi la venle exclusive pour certains rayons serait éventuelle-
ment considérée .

Offres sous eliiflra Z. U. 21(15. à SSudolf XosNe S. A . Zurich

Ancienne importante Fabrique d'horlogerie à Bienne
cfaercla©

WD f P 9 m

connaissant la branche et la correspondance d' expor-
lalion en français , allemand et anglais. Place slable
et, d'avenir pour personne qualifiée. — Adresser
offres sous chiffre '/». 33555 U., à Publicitas,
(tienne. JH 10440 J 14285

— ¦¦— ni' ¦—— ¦ ¦—————¦——M
Fabrique d'horlogerie offre place stable et bien rétribuée ;'i

grandes pièces 1 jour et 8 jours. — Offres écrites , à Case
ppntale "I7SÏ21, Suce. Hôte!--«le-Ville. 30787

Ml UM i mHEADX
@ Millier

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

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

— <?- nm»"

n lo Bréwine
L'Hoirie de L. F. Montandon. désirant de sortir d'in-

division , offre a vendre de gré à gré le BEAU DOMAINE
qu 'elle possède au villago de la Brévine , composé de :

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

Assurance des bâtiments Fr. 40.900.— plus majoration du
30 •/.. P 18057 Le 14182

BONNES TENUES en nature de prés et tourbière. Surface
79,000 m2, soit 29 poses neuchâteloises.

PATURAGE à la Pâture Commune avec parcelles de forêt.
Entrée en jouissance : 30 avril 1930.
Pour tous renseignements s'adresser h M* Michel Gentil, no-

taire . Ee Locle. chargé de la venle.

Samedi 17 août 1929. a St-Cergue. Hôtel de la Poste.
à 15 h., la Caisse d'Epargne de ÎVyon exposera en vente par
voie d'enchères publiques , la campagne «La Croisettei , dont
elle est propriéta ire à St -Cergue : 14299
Villa tchalet) de 8 nièces , très bonne construction Garage et loge-
ment (10 pièces). Terrasse , parc et forêt de 37700 m'. Vue magnifi que
et imprenable sur le lac et les Al pes. Altitude 1000 m. — Pour vi-
siter , s'adresser A Eug. Rossellaf . a St.-Cergue, et pour les
conditions , à And. Ituruicr. notaire, à i\yon. JH35'I22L

HCciiicla^iralllknr
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.
Enlrée immédiate ou à convenir. — Offres écrites en indi-
quant prétentions sous chiffre P. 1588 N. à Publicitas
.Yeuchàte l . P1588 N 14128

Horloger - Rhabiiieur
On demande un ouvrier horlogor-ruab illeur capable, pour Gre-

noble. Place slanle . d'avenir et bien rétribuée. Appartement ollerl.
— Ecrire a .lonvenon «Gerbe d'Or» à Grenoble (France). Joindre
références d' usage 14238

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

IPHIMI
Technicien-Dentiste

aDsent
Nez • Gorge - Oreilles

absent
14307 

Enchères de moliilier
k Fontaines

Le samedi 3 août 1929.
dès 14 heures it sera vendu
par enctières publi ques , a Fon-
taines, maison William-Henri
GHALLàNDES. un mobilier
comptet , en très bon état; com-
prenant : 1 lit comp let , 2 places,
crin animal , 1 secrétaire à 3
corps , noyer massif. 1 chilïbn-
nière , tables ronde et carrée , ca-
napé, chaises, régulateur , po-
tager à pétrole et à gaz, batterie
de cuisine , linge , etc 142f7

Vente au comptant. P 704 C
Gernier, le 24 juillet 1U29.

Greffe du Tribunal.

iii i ii
Franco colis kg 5 10 20
à stériliser fr , 8.30 16. - 31 —
gros fruits » 1 50 14.50 28 —

Dondainaz , Charrat
¦IH 361 Si 14301

rlQlHUCS
fraîches, pour stériliser

10 kg. Fr. 9.50
5 > > 5. 50

franco. - Plli illanfl'ini , Ponte
Cremenaga ( IVssin).

.TH-31603-0 14294 

On demande pour banlieue
de Paris JH -30314-D 14300

onleur
pour le petit outil à découper , ca-
pable de devenir chef d'atelier,
logé au besoin. Situation stable
dans maison très ancienne. Ecrire
en indiquant âge , salaire, emp lois
occupés , THEVEIVOIV , 39. rue
Montmorency. Paris.

A loyer
pour lin octobre , beau logement
au soleil , de 4 chambres , éven-
tuellement deux de 2 chambres ,
avec dépendances . — S'adresser à
M. E. KOHLER. maître-boulan-
ger , Renan. 1428»)

6 automobiles d'occasion ,
en parfait état de marche , ainsi
que quel ques fusils de ehasse.
Bas prix. Occasion superbe. —
S'adresser an Garage Central ,
A. GOttl , Huttes (Val-de-Tra
vers). 14302

Boulangerie-
Epicerie

a vendre dans village près
Yverdon. Bât iment  et four neufs.
S'adresser Etude C. Decker.
notaire. Yverdon. JH 1891Z 14239

A vendre JH 1893Y 14240

BinCifé
seul dans village près Yverdon .
Bon passage. Affaire en pleine
activité. — S'adresser Elude C.
Decker, notaire. Yverdou.

Jolie pinriël»
de 4 poses

à tendre
Situation indé pendante. Convien-
drait pour élevage de volailles ou
retraité. Prix fr. 12.000 -. —
Faire offres n E. Pillettaz. no-
taire à Nyou. JH 35405 I.

Maison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 43, H»e-
seux. 2707

|| fille le M Clilll-l€-rilii§
impôt sur les Revenus d'immeubles 1929

 ̂
Le délai de paiement échoi t le U021

Euittli 5 €B®tisf 192#9 <ra«s soir
La^lirlaxe de 5 % sera appliquée dès le mardi « août 1 95SO, au malin.

Pirccilon <Me» glmuntMaceat.
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Garage Hirondelle n.
NEUCHATEL

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

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

H. A. nEïlAN, Spécialiste en la matière
Par une insi allati on des plus modernes, des travaux consciencieux , des mar-

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

D«gn«Grm«»s - Déitiarreur s
raatfnétos - Régulateurs - Comfomcrfeurs

Spécialité d' entretien de toutes bat te r ies  d'accumulateurs.
Station de charge. — Installation spéciale pour tous bouiuages.

Service-station des batteries «Exide ».

f IMPRIMERIE *!
| COURVOISIER j
1 AFFICHES fI J L JLEN TOUS GENREWJ* S

S 9

! ççOGRÀMj f È5 |
« a

S -s-
:: SPÉCIALITÉ DE H
» PRIX-COURANTS {

I L L U S T R É S  EN
ï C O U L E U R S
M 1

—wn—i—B

•4 »
** 9

>• "*

î ^i?ESSlO^ |
î COWM ERCE ET t*** S
• •

JT *•_

f
" PLACE DU MARCHÉ )
\ TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS /
'•• .•**»«MM01»CMO»OOOPtO«««3»««0»l>OmoMIÎ3«»Mte«H<l <'

Cartes routières de la Suisse
^̂ ^M^̂ Ml^̂ »» »̂ »̂*>̂*̂ w« M̂»»sss»sssM»sW»sssssssss»sM» »ms »̂sa»s^MWMnMP»s »̂s »̂MMM»» ^Mn6U»ss^^

et autres pays
Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,

automobilistes, cyclistes et piétons HORS

£a fîbrairie -papeîerie Courvoisier
se perrrjet <Ie vous recornroapder ses cartes :

Carte du Touriste édition sur papier fr. 3.50
» » ' i » » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste > > pap ier » 3.50
* » > » toile » 8.50

Carte routière Meissncr » * papier > 3. 
avec dictionnaire des communes » » toile » 6. 

Carte générale de la Suisse » « pap ier » 5. 
» » » . . . . ". » » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse » « pap ier » 3. 
l.a Suisse, en 2 parties chaque édition sur papier » 2.—
Pochette routière de la France |6 parties) > 2.50
Carte Michelin de la France édition sur pap ier » 1.25
Carte Taride de la Suisse » > papier » 1.25

» » » » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5. 
Hasdecker de la Suisse » 18 50
Carte de l'Automobiliste du Touring-CIub Suisse

en 4 parties , chaque partie édition sur papier fr. 5. —
Carte du Jura » , 3. 
1,'Eorope (Kûmmerl y) s » 4, 
L'Europe (Taride) » ,, 1.50.
l.e Nouveau Planisphère (Taride) » » 2.50
Carte topographique Ou four » » 3.30
Allas topographique Siegfried 1 » 1.30
Carte du Canton de IVeuchâlel » » 2. 

Envoi au dehors contre remboursement.

... touj our s

FRAIS
ces fameux 4253
bonhmi* rli colat

GORIïïII
Pour courses et pique-niques
faites vos admis au magasin

C Perrenoud
rue l.eopold - Robert 58.

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

achards
Sardines à l'huile et à la tomate
Langues, corned-beef
Crèmes au loie gras
Sardines norvés., la bolte CO ct.
Filets de hareugs , la boite 60et.
Fruits en boll es
Chocolat biscuits 30670
Tablettes aux fruits
C. Perrenoud

rue Léopold -Kobert 58.

f| A,J JT

Tout ce qu'il faut pour
vos joyeux pique-niques , au Ma-
gasin E.-L. MONING. rue
de la Charrière 45. Télé-
phone 9.98. 14120

Machines â vendre
Tours ouli l leurs , ue '̂ 80 ;i 650 fr.

avec accessoires; machines à frai-
ser les passages de charnières ,
refrotleuses pour fonds a molet-
tes et a refrottoir , renvois , ma-
i -hines diverses. Voyez notre de-
v mture , rue du Manège 24. —
s':niresssràMM. Schiffmann
frères. 14103

Jmmm
¦ ¦ a
• |l B» Ç

1
—h.sk SI * *e*u Up

Amateurs fe U ¦ lat
Pour sonir d' indivision , à ven-

tre au bord du lac de Neuchâtel ,
ligne Yverdon-Estavayer ,

folie p rop riété
comprenant villa de hui t  pièces ,
bain , chauffage central. — Tout
confort moderne. Garage. Grand
tiare avec forêt et magnifique
[i lage de satde. — Prix île venle
exceptionnellement .-iv antageux.

Pou j aiÉi-nitti
A vendre, dans le Val de St-

Inner ,

Domaine avec installations
pour cultures maraîcïieres

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

Agence Itomaude immo-
bilière. Place l' ur rv  I . IVeu-
cliâtel — Ad STAUFFEU,
rue uu Parc 42. La Cliaux-de-
Fouds. 307/5

Carnets diuers. ^

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont  cessé de plaire ?
Adressez-vous à Mine

Bœrtsclïi , Moulins 7, pour
l'.' ciiiinge à neu de frais. Grand
choix. 2513



Etat Ciïil do 26 j uillet 1929
NAI88ANCE

Balossi , André-Maurice , flls de
Pietro-Andrea, maçon et de Ma-
ria-Angela née Bossi, Italien.

MARIAGE S C I V I L S
Zelliider , Jean-Baptis i' , horlo-

ger , Bernois , et Berftot, Clara .
Neuchâteloise. — Guyot , Louis-
Willia m, mécanicien . Neuchâte-
lois , et Blaiionstein . Ida-Jeanne ,
Ai govie nne — Aubry. Gaston-
Albert , boliier. Bernois , et Boé-
cliat . Jeanne-Amélie , Neuchâte-
loise. — Roll at . Constant-Emil .
cordonnier , et Ischer , Suzanne-
Made leine , tous deux Bernois. —
Hugentobler, Charles, mécani-
cien . St-Gallois , et Ramseyer . Re-
née-Berthn . Bernoise. — Theuril-
hit . Marc- Josep h- Victor , horloger ,
Berno is et Neuchâtelois , et Cha-
lon , Yvonne-Suzanne-Lina , Ber-
noise.

DECE8
.Vo. 6986. Glauser , Henriette-

Jeanne, fille de Guillaume et de
Caroline , née Calderari , Bernoise ,
née le 3 juillet  1894. — No. 6987.
Erard . Gèrald , fils de Cyrille-Jo-
seph, "t de Marguerite-Alice , née
Portm ann . Bernois , né le 25 jui l -
let 19*0. — Incinération : Catissi-
gnac. Gharles-Clément-Maximi-
lien. époux en 2mes noces de Jean-
ne-Alice, née Wirz, Neuchâteloi s,
né lo 18 octobre 1886.

Dr I. BE N OIÏ
Méd. dentiste

ABSENT
P 2243 l e  14108
"CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

33. Hne de la Pal». 33
Service d'Epargne

Nous bonifions actuellement
sur livrets d'épargne un intérêt de

411 01
|4 (0

dès le lendemain du dépôt jusqu'à
la veille du retrait.

Les dépôts d'épargne sont
exonérés do tout droit de tim-
bre. LA DIRECTION.
P 6393 N 12413

Tapisserie Décoration
B. 11-fflM

Rue du Progrès 13a
Télép honell6B. - Travail soigné
Prix modérés. p-96050-c 2530

TOUTE 22616

P18JPIE
RESERVOIR

I

est réparée B
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

Librairie-Papeterie

C LUTHY
EMPRUNT
Monsieur désire emprunt de

500 fr . sur atelier d'horloge-
rie. — OfTres écrites, sous chiffre
L. C. 307S6, à la Suoc. de I'IM -
PARTIAL . 30786

Osa €»fifr«
appartement

de deux pièces, cuisine, dé pen-
dances, chau ffage , ponr les net-
toyages d'un immeuble. — Of-
fres écrites sous chiffre D. S.
14305, au Bureau de I'IMPAII -
TIAI .. 14303

A louer
de suiie . rue de la Paix 119,

Lil»
de 3 pièces. — S'adresser chez
M. P Gltvio .  rue du Parc 112.

A lAllPr J oli local pour
IUUCI atelier ou maga-

sin , avec ou sans logement , si-
tué rue de la Ron le 22. — S'a-
dresser à M. Louis Hnbcr.
Faubourg de l'Hôpital 9, Neu-
châtel. 14279

Chambre. v°07r\
1er août , une chambre indépen-
dante , an soleil. — S'adresser rue
du Progrès 111A. au 2me étage —
A la même adresse, à vendre 2
complets nour hommes , grande
taillé, ainsi qu'un pardessun m i -
saison neuf. 30784

Achevages «ïï ISJS
sont à sortir. — S'adr. Ilelco,
rueduT emp le-AUemand 113. 14273
pLTt^ÛrT meublee eBt a louer.
OudUIUl C _ S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 9, au 2me étage.

14283

rhatnhrû à loaer à monsieur
UildlllUl C honnête. — S'adr. rue
du Gret 11, au ler étage. 14287
Ph omhrn  meublée, indépendan-LlIiaiIlDre te. à louer. 14/89
g adi. an bnr. de l'«Impartial».

On demande ft louer $H!
terre, une chambre meublée, si
possible indépendante. Discrétion
demandée. — Faire offres Case
Postale 236. poste cenlrale. 14306

Â ynnrjpa 1 poussette d'enfant
I CliUl Cj sur courroies et 1

charrette en bon état. 14990
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial?

t\cC0inpBHS6 ner des rensei-
gnements ou aura recueilli chatte
noire et Dlanche, petit mouchet
blanc au bout de la queue , dis-
parue depuis 2 j ours et probable-
ment tombée du toit. — S'adres-
ser rue du Parc 9 bis, au 5me
étage , à gauche, de midi à 2 h. et
le soir après 6 h. 14261

Madame Amélie CALAME
et ses fils remercient toutes leB
personnes, en particu lier le Comi-
té dn Cercle «L'Union», qui leur
ont témoigné tant de sympathie
pendant les pénibles moments
qu 'ils viennent de traverser. 14298

Fontainemelon.
P-709-C le 26 juille t 1929

TrflIlVP " hillet de . banque—
l I U l l l C  Le réclamer au Bureau
le I'IMPARTIAL. 14199
———t—¦—

Cartes de condoléanc es Deuil
IMFRIME lilE COUUVOISIEIt

ICh. Eekert, j*£
vend et répare tous genres
régulateurs, montres et
réveils Représentant des '
Pendilles «Bnlle-Clock»
Téléphone 14.16. 5224

1 Pl lfl ¦ j é e s'- - ¦̂ • r''."* « ." .' ~ - "- '*•".".' ^^' -^ \ * Kl rmr mr mj S wv w& mr %tw

S ^a ̂ aM f  me f édéra le  
s. 

A.Î
stqua/e à /attention du aruùtf c dest f ttùtat/ationù de

B (ûû^n/ îai/^^^e^zéf ae &ame4- /̂mté H
off llant te ntact-if tiunt de aéouztté et de coniort.

%£) aiff de /ooa-tf on étaott oet&n ta durée et ùe/on teo df tnenùf ona du coff îiet ,

à tbattir de Grï. 2.30 *>ar tif meùtte.

O» @/vanai *e accep te éaat f̂ nent en dépôt deo f o/f ù  ectenetéo ou f oaauetù de totttea

di'j nesitwnx oui /tr oatte d un modeste diot't de aaide.
a

|M 1t9n_ (Vécuit'tc et df dciétion aodo/ueô.

nTIâsfflBiiCcSBHHEtMsSMJInMWffiffl

Haute Couture Denis

Léopold-Robert 58

Rayon spécial 9563

Tous les genres
Tous les prix

_mT Téléphone 27.37 ~W

t
Monsieur et Madame Cyrille

Erard-Portmann et leurs enfants
Robert . Edith et Roland ;

Monsieur Charles Erard et fa-
mille, an Noirmont ;

Madame veuve Anna Portmann
et famille , au Noirmont ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont ia profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte irrépara -
ble qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur petit

Gérald
que Dieu a rappelé à Lui , a l'âge
de 9 ans, après 3 jours de ma-
ladie, muni deB Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juil-
let 1929.

L'enterrement . AVEC SUITE ,
aura lieu dimanche 28
courant , à 18 h. 30.

Domicile mortuaire - Rue de
l'Envers 22. 14265

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient Heu
de lettre d» 'aire-part

O bien aimée ! tu vars à ta famille. M
en larme» Le Dieu puissant , helas

2SB t'a trou tôt enlevée.
1YK3 Heiiose en naix, èuouse el mère ché-

rie. Tu a» fa i t  ton devoir ici bas.
Le travail f u t  sa vie

Monsieur Hans Gerber , ses enfants , Roger et Vio-
lette; Monsieur Paul Eggeuweiler . a Berthoud (Berne),

B* ninsi que les famil les  Ôesspna , Eggenweiler , Eiclien-
09 nerger. Gerber , Zuppa , lluetschy. Meyer et alliées, ont le

chagrin de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur épouse, mère , fille, sœur , belle-sœur , tan-__ te, nièce et parente.

Madame

I Marie «BEH-EGiMEMR 1
mi qui s'est endormie paisiblement , samedi , a ô '/, heures ,
SB dans sa 35me année, après une courte et douloureuse
UjE maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-I'onds, le 27 Juillet 1929.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Lundi 29

courant, a 15 heures. — Dé puri du domicile a 14 h 30. _ \
Uns urno funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuai re, rue des Hêtres 10 14303
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part H

ï Pompes Funèbres §, MAC H i
orliillir t l ¦ KfflfgM .lutoiuobiie Pals ts

B_ tous les aercueil3 sonl capitonné s CERCUEILS DIS BOIS 16138
i OA fÉUSPHONB i «A ;;E»CUEILS CBSMATWH
¦t.VV . Iour ei Niin T.UT1 LERCUEII .S I ACHYPHAGES

ll lll l l l l  lllll I i 'I H—IIW< I|"H« I"II1HIIM l'i sHii

I T IMonsieur et Madame Rodolphe Bobbia-Fontana ,
Madame et Monsieur A. Albisetti-Bobbia et leurs en-

fants Rosalie et Rodol phe, à Stabio,
Monsieur Louis Bobbia,
Madame et Monsieur Réalini-Bobbia et leurs enfants ,

à Stabio,
Mademoiselle Mathilda Bobbia ,
LeB familles Bobbia et Rusconi , à Stabio .

ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irré parable de leur très cher et vénéré
père, beau-p ère , grand-père, oncle et parent ,

i monsieur Georges ROBBm |
Entrepreneur

que Dieu a repris à Lui , samedi matin , après une longue
et douloureuse maladie, à l'âge de 74 ans , muni des Sis-
Sacrements de l'Eglise. 14304

La Chaux-de-Fonds. le 27 juillet 1929.
L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu lundi 20

courant, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue du Pont 36.

Prière de ne pas faire de visites.
B. L P.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

Le présent avis tient lien do lettre de faire part.

Je trois , je vois , j e  vous attend».

1 t l
Monsieur et Madame Armand Jeanmairet-Dessibour u

et leur fille ;
Mademoiselle Yolaade Jeanmairet el son fiancé , Mon-

André Dubois ;
Monsieur Edouard Jeanmairet-S pahr et ses enfants . £8
Monsieur Henri Jeanniairet Zehfusss et ses enfants ,

à Genève ;
Monsieur Gabriel Jeanmairet .
Monsieu r et Madame César Dessibourg . a Lausanne . iQ
Madame Alice Brulhart-Dessibour u et ses enfants , ;< ë9

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

bourg, ainsi que toutes les familles parentes et alliées , __
ont la pro fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte irréparable qu 'ils viennent __
d'éprouver en la personne de

1 Ion» Innand MIME I
leur très cher (lis. frère , neveu , cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui . mardi 24 ju i l le t , dans sa 24°* an- __
née. après une longue maladie , supportée avec courage ,

¦H muni  des Saints-Sacrements de l'h gliHe.
La Chaux-de-Fonds . le 25 ju i l l e t  19̂ 9. 14173
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu samedi

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

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire. WÊ

Le présent avis tient lieu do lettre de faire part $9

j naTHr ——M—««EM̂ ï—~wt—~mnJH-

Monsieur et Mademoiselle A. et E
THIÉBATJD ainsi que leurs parents remercient cor- j s f l
dialement toutes les personnes qui leur ont témoi gné
tant de sympathie pendant ces jours d'épreuve , et expri-
ment encore leur vive reconnaissance à celles qui ont
entouré d'affection leur chère défunte pendant sa longue
maladie. :»783 |g§

Très sensibles aux si nombreuses marques de sym- IjH
natbies qui leur ont été témoi gnées, les familles jaH
PANTILLON, SCHNEIDER, FARNT et
alliées remercient bieu sincèrement toutes les nersonnos
qui ont pris part à leur grand deuil. Dans l'impossibi- Bai
hté de répondre a chacun personnellement , elles
expriment ici leur vive reconnaissance. 14291

La Chaux-de-Fonds , le 26 juil let  1929.

Veiller et liriez.
Le travail f ui sa vie. M

Madame Jeanne Caussignac-Wirz ;
Monsieur René Caussignac-Emery ;
Madame Agnès Eaillod-Caussignac et sa fille;
Monsieur et Madame Lucien Blum-Cnussignac, a M

Paris ;
Madame veuve Albert Gaussignac-Benguerel et ses

enfan t s  ;
Monsieur et Madame Prosper Caussignac-Knôrr et

leur fils , à Paris ;
Monsieur et Madame Léo Caussi gnac-Gaguebin et

leur flls ;
Mademoiselle Lucie Caussignac, à Paris;
Monsieur Léon Wirz , ses enfants et petit-enfant;
ainsi que les familles Jeannottat , Wirz, Robert , Gin-

nel , Dubois. Meylan, Scherz et alliées, ont la profonde JM
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du

I looiurUsCBIiu-n 1
SB leur très cher et dévoué époux , père , frère , beau-fils . SS

beau-frère, oncle , neveu et cousin , survenu le vendredi
26 juillet , à 5 h. 45, dans sa 43me année , après quel ques
jours de cruelles souffrances supportées avec courage

H et résignation.
La Ouaux-de-Fonds , le 26 juillet 1929.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le samedi

27 juillet , a 15 heures.
Dé part du domicile mor tua i re  à 14 h. 30.

Une urno funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Itépubltque 13 3077S

Le présent avia tient lieu de lettre de faire part.

Fabrique Germinal a le pénible regret d'an-
_\ noncer le décès de

1 Monsieur Charles CAUSSIGNAC I
leur fidèle et dévoué collaborateur depuis de nomhreu-

Élj ses années. '107711 KJ

Mesdames Messieurs les membres des Au-
to r i t é s  Scolaires.

Mesdames . Messieurs les membres de la Com-
mission Scolaire, sont inform és du décès de

Monsieur Charles CAUSSIGNAC
M membre de la Commission Scolaire , survenu le '̂ 6 ju i l -

let 1929.
L'Incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi 21

courant, à 15 heures. 14288

Monsieur Emile NICOLET et fa-
milles alliées, très sensibles aux si nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, et dans l'impossibilité de le (aire à chacu n
en particulier , remercient bien sincèrement loutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil .

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1929. 1427b



A l'Extérieur
3Sf?*" L'atroce vendetta d'un père

RIO DE JANEIRO , 27. — Les j ournaux de
Saint-Paul racontent que le précepteur de deux
fillettes âgées de 9 et 10 ans de la famille Fa-
zendeiro avait contaminé ses élèves. Le père
des enfants pour se venger tua le père, la fem-
me et l'enfant tiu séducteur. Ce dernier qui s'é-
tait longtemps caché dans la forêt s'est cons-
titué prisonnier.

M. Poincaré démissionne...
...pour raison de santé — Mais sa décision

avait été précédée d'une séance
orageuse é Ba Chambre

PARIS, 27. —Les dernières heures de la ses-
sion ordinaire de 1929 compteront sans doute
parmi les plus troublantes que la chronique
parlementaire a enregistrée , écrit le correspon-
dant de Paris de la « Gazette ». Tandis que le
Sénat s'acheminait vers la ratification des ac-
cords qu'il a votés par 244 voix contre 30, la
Chambre achevait le vote de la réforme judi-
ciaire. Il était 18 heures. M. Malvy, au nom de
la commission des finances , demanda l'inscrip-
tion à l'ordre du j our de la prochaine séance
l'examen du collectif de j uin et des dégrève-
ment fiscaux. Pour toute réponse, M. Barthou ,
vice-président du conseil monta à la tribune. Des
clameurs s'élevèrent des bancs de l'opposition,
mais personne n'entendit la brève lecture du
garde des sceaux : tout le monde avait compris
qu 'il venait de lire le décret de clôture et que
l'amnistie en Alsace, les dégrèvement et quel-
ques autres lois étaient renvoyées à l'automne.

M. Barthou descendit de la tribune au milieu
des protestations d'une partie de l'assemblée
qui repoussa l'adoption du procès-verbal par 24
voix de maj orité. Après une suspension, au cours
de laquelle on a reconnu qu 'aucune erreur maté-
rielle ne s'était glissée dans le procès-verbal,
M. Flandin, qui présidait adj ura la Chambre de
ne pas persister dans son attitude et de ne
pas compromettre le renon du régime parle-
mentaire. M. Léon Blum tint néanmoins à af-
firmer que l'opposition avait recouru aux seuls
moyens dont elle disposait encore pour manifes-
ter sa méfiance à l'égard du gouvernement.
Cette déclaration entraîna les protestations de
la droite. Enfin, Rassemblée, après cet accès de
mauvaise humeur, adopta à mains levées le pro-
cès verbal à défaut duquel les lois votées durant
la séance n'auraient pu être promulguées.

Au milieu de l'agitation générale., les adver-
saires du gouvernement ont fait circuler une
adresse demandant la convocation d'urgence des
Chambres. Il faut , pour y aboutir, l' adhésion de
la moitié de la Chambre et de, la moitié du Sé-
nat. En supposant que les auteurs de cette ini-
tiative réussissent au Palais-Bourbon , il est peu
probable qu 'ils réunissent les 150 signatures né-
cessaires au Sénat.

M. Poincaré s'en va — M. Briand
le remplacera

Pour p or t e r  le trouble à son comble, le bruit
a couru à la f i n  de l'ap rès-midi que l 'état de M.
Poincaré avait emp iré et qu'une intervention
chirurgicale était nécessaire. On aj outait que
dans cette conj oncture, le p résident du conseil
avait p ris le p arti de donner sa démission.

Un conseil des ministres a eu lieu dans la
soirée. Lecture y a été donnée de la lettre p ar
laquelle M. Poincaré a résigné ses f onctions.
Tout p orte à croire que M. Briand sera app elé
à p rendre la p résidence du conseil. La nouvelle
causera, à n'en p as douter, ime vive émotion
quand elle sera connue du p ublie.
Devant subir une grave opération, le prési-

dent du conseil abandonne le pouvoir
Suivant des informations de source très sûre

recueillies dans les couloirs du Sénat, auprès
des personnalités les plus qualifiées , M. Poin-
caré aurait résolu d'offrir sa démissibn dès
vendredi au chef de l'Etat. On indique que le
président du conseil, devant sous peu entrer
dans une maison de santé pour y subir une
opération très grave, n'a pas voulu, dans les
circonstances présentes de la politique extérieure
conserver sa charge du pouvoir, alors qu'il ne
pourrait se rendre à la conférence internationale
importante qui va s'ouvrir à La Haye.

La nouvelle de la démission de M. Poincaré
a été rendue officielle vendredi soir à llssue
du conseil de cabinet qui s'est ouvert à 22 heu-
res au Ouai drOrsay. On s'accoFde généralement
à penser que M. Doumergue fera appel à M-
Briand pour lui demander d'accepter la mission
de constituer le nouveau gouvernement.
Premiers commentaires. — L'émotion à Paris

est considérable
Les j ournaux soulignent l'émotion considé-

rable qu'a suscité dans les milieux politiques et
parlementaires la nouvelle de la démission de
M. Poincaré. Ils font remarquer cependant que
bien que l'on puisse considérer la crise actuel-
le comme étant grave en raison des circonstan-
ces, elle ne saurait être de longue durée.

Le «Petit Parisien» estime qu i] est à présu-
mer que les Chambres, ne serait-ce que par dé-
férence pour M. Poincaré après le magnifique
effort fourni par lui, ne voudront susciter au-
cune difficulté à ses collaborateurs.

«L'Echo de Paris» écrit qu'il est peu pro-
bable que la composition du gouvernement ac-
tuel restera la même, cependant l'armatur e sub-
sistera. Quant aux Chambres, elles seront con-
voquées en séance extraordinaire pour enten-
dre la déclaration du nouveau gouvernement.

Selon r«Oeuvre» la crise ne saurait être Ion-
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gue surtout si les radicaux entraient dans la nou-
velle combinaison.

Le «Figaro» rend hommage au rôle' éminent
j oué par M. Poincaré pendant les dernières an-
nées et fait remarquer qu 'il y a quelque chose
de pathétique dans ce coup du sort. Depuis dix
ans il a été l'homme politique qui n'a cessé de
rappeler les droits de la France. Au moment
d'agir et d'opposer une résistance énergique à
l'assaut de l'internationalisme , il ne pourra être
présent.

Selon le Matin», la tâche du président de
la république sera cette fois facile; celle de M.
Briand cependant à qui le chef de l'Etat fera
certainement appel sera ardue en raison de la
confusion actuelle de la Chambre. M. Briand
profitera sans doute de l'occasion pour réaliser
une large formule de concentration républicaine
indispensable pour obtenir sur les grands pro-
blèmes une maj orité substantielle qui ne sera
pas viciée par des questions de politique inté-
rieure.

Les membres du Cabinet insistent pour que
M. Poincaré reste

Les membres du gouvernement se sont rendus
à 22 heures en conseil de Cabinet au ministère
des affaire s étrangères. Le conseil profondément
ému par la nouvelle a décidé de confier à MM.
Louis Barthou et Aristide Briand la mission
d'aller exprimer au présiden t du conseil la défé-
rente et affectueuse sympathie du Cabinet et
d'insister auprès de lui pour qu 'il accepte, tout
en prenant le repos nécessaire à son rétablisse-
ment, de rester à la tête du gouvernement.

MM. Louis Barthou et Briand se rendront sa-
medi matin rue Marbeuf pour s'acquitter de leur
mission.

Le conseil des ministres qui devait se réunir
samedi à 9 h. 15 à l'Elysée aura l ieu en consé-
quence à 10 heures et demie.
« Soignez-vous », dit M. Briand — « Mais ne

démissionnez pas»...
M. Briand , ministre des affaires étrangères,

à l'issue du conseil de Cabinet n'a pas caché
aux j ournalistes qui l'entouraient que le com-
muniqué traduisait très exactement la situation .
C'est, a-t-il dit , très triste et très fâcheux , mais
nous sommes en présence de vacances et notre
devoir était de dire au président du conseil :
« Soignez-vous , reposez-vous. Ce n'est pas une
période de grande activité politique, votre Ca-
binet fera le nécessaire ». Il y a eu souvent des
ministres et des chefs de gouvernements qui ont
été malades, qui se sont reposés, comme MM.
Muller , Stresemann et Chamberlain et qui ont
repris, une fois guéris , leurs occupations gou-
vernementales. C'est le souhait que nous devons
formuler ce soir à l'égard de M. Raymond Poin-
caré.

Eventualités... radicales!
La décision prise par le président du Conseil

d'offrir sa démission au chef de l'Etat , avait dé-
j à fai t l'obj et vendredi après-midi de nombreux
conciliabules dans les milieux politiques.

Au cas où M Poincaré maintiendrait sa dé-
cision, on pense dans les milieux politiques que
M. Briand sera chargé de former le Cabinet. On
présumait ce soir dans les milieux bien infor-
més que M. Briand , dési reux de réaliser la plus
large union entre toutes les fractions politi-
ques au moment où vont s'ouvrir d'importantes
négociations internationales , inviterait le parti
radical socialiste à apporter sa collaboration au
nouveau Cabinet.

Le pacte Kellog a prouvé sa valeur
La Chine ei la Russie négocient

LONDRES, 27. — On mande de Washington
au « Morning Post » : La Chine et la Russie né-
gocient maintenant directement au sujet du che-
min de f e r  de Mandchourie et l'on app rend de
source autorisée à Washington qu'un communi -
qué à ce suj et est attendu prochainement de
Nankin et de Moscou. Parlant de l'attitude de
la Chine, un ambassadeur europ éen a déclaré
que le pacte Kellog avait déj à pr ouvé sa valeur.

Petites nouvelles
— Le lieutenant du sous-marin L. 12, qui

avait tamponné le H. 47 a été reconnu coupable
de négligence et cassé de son grade.

— On a trouvé de magnifi ques mosaïques ,
des ornements et divers obj ets d'art dans !a
galère de Caligula enfouie dans le lac Nemi.

— 98 personnes sont mortes en dix j ours du
choléra dans les Indes.

— M. Lloyd George a prononcé contre le plan
Young une attaque violente aux Communes. M.
Snowden, chancelier de l'Echiquier , a répondu
que le gouvernement anglais n'accepterait les
propositions Young que contraint de le faire.

En braira©
HITI Un des piétons lausannois emporté par

l'auto est mort
LAUSANNE, 27. — M. Jules Simonet, 55 ans,

blessé mardi soir par une automobil e autri-
chienne conduite par un chauffeur profession-
nel dé Montreux et qui s'était subitement em-
ballée sur la place de St-François , du fait que
la pédale de l'accélérateur s'était crochée, a
succombé , vendredi après-midi , à ses blessu-
res, à l'hôpital cantonal.

Incendie dans un bazar lausannois
LAUSANNE, 27. — Une explosion de pièces

d'artifice due à l'imprudence de j eunes gens
s'est produite vendredi soir , à 20 heures , dans
un bazar de la rue Haldimand . Elle a été suivie
d'un commencement d'incendie . Les dégâts sont
importants.

Vers Ee 1er Août communiste
Le rideau se lève !

BALE, 27. — Jusqu'à maintenant, on n'avait
guère connaissance de la manière dont les com-
munistes entendaient « célébrer » â leur f açon
la Fête du ler août qui, d'ap rès les ordres venus
de Moscou, doit être le p rétexte d'une rép éti-
tion générale en vue du chambardement univer-
sel .Peu d peu, le rideau se lève et laisse entre-
voir ce que sera cette poussée des communistes-
Ainsi, à Bâle, mercredi dernier, ap rès la f erme-
ture des f abriques, p lusieurs réunions d'ouvriers
ont eu lieu en plein air et te p rogramme de la
j ournée a été soigneusement esquissé. Voici
quelles en sont les principales directives : à
4 heures, cessation du travail et grande dê-
montration dans la rue contre la guerre et en
f aveur de la déf ense du p rolétariat. A 5 h. et
demie, toutes les f orces devront être réunies
dans la rue et prêtes à agir srnvant les ordres
qui seront communiqués â ce moment-là. Les
déta 'As de ce p rogramme ont été élaborés le
même soir par une réunion à laquelle ne pre-
naient p art que les hommes de conf iance des
diverses organisations qui prendront p art à cet-
te j ournée de combat.

Ce n'est pa s sans une vive surp rise qu'on a
trouvé p armi ces organisations l'Union sy ndi-
cale du p ersonnel f édéral, section de Bâle. Au
Palais f édéral, on envisage avec un calme p ar-
f a i t  la menace des communistes. On p eut donc
en déduire que, d'entente avec les autorités can-
tonales , toutes les mesures ont été p rises p our
emp êcher les comnumistes de troubler notre
belle Fête nationale.

Le Conseil d'Etat bâlois prend des mesures
Le Conseil d'Etat du canton de Bâle-Ville

vient de prendre, en vue de la démonstration
communiste projetée pour le ler août , l'arrêté
suivant :

1. L'entrée en Suisse d'étrangers désirant par-
ticiper à la manifestation communiste et le port
de l'uniforme de l'association rouge des com-
battants du front sont interdits.

2. Du j eudi ler août à 6 heures du matin au
vendredi 2 août à 6 heures du matin , il est dé-
fendu aux civils de porter des armes ainsi que
des instruments dangereux tels que coups de
poing américains, poignards, matraques , etc.

Les infraction à cet arrêté seront punies d'a-
mende ou de prison.
tJHp"* Le Tribunal fédéral suspend l'application

du décret de Fribourg contre le drapeau
rouge

LAUSANNE, 27. — Tribunal fédéral. — Le
recours de droit public interj eté par le parti so-
cialiste suisse contre l'arrêté du gouvernement
fribourgeois du 2 ju illet 1929 relatif aux mesures
pour la sûreté de l'ordre public a été soumis
auj ourd'hui au Tribunal fédéral. Un délai a été
donné au gouvernement fribourgeois jusqu'au 6
août 1929 pour répondre à la demande du re-
courant tendant à suspendre l'application de
l'arrêté jusqu'à la décision du Tribunal fédéral
sur le recours. Jusqu'à cette date, aucune me-
sure ne doit être prise en vue de l'application
du décret contesté. (Réd. — Voilà qui est fort
bien et qui élimine à proprement parler une
mesure excessive.)

Ce Qu'on a bu et mangé au Tir de Bellinzone...
BELLINZONE, 27. — On boit beaucoup au tir

de Bellinzone ; les journées sont très chaudes.
Jusqu 'à mardi , on avait vendu 50,000 bouteilles
de vin à la cantine ; au « Crottino ticinese », la
vente est d'environ 2000 bouteilles de « Nostra-
no » par j our ; o:i avait préparé 1000 hectolitres
de « Nostrano », dont deux tiers ont été bus ; le
stock de vin blanc préféré est épuisé. A la «Bier-
halle », on a consommé de 55 à 60 hectolitres
de bière par j our, c'est-à-dire 30,000 chopes !

L'on consomme 2000 saucisses par j our, dans la
cantine, 3000 kilos de viande, 2500 de pain , 1000
de beurre. L'eau minérale a sa bonne part ; on
en a vendu 30,000 bouteilles , et tous les j ours
les fabriques de glace doivent fournir à la can-
tine de 3 à 4000 kilos de glace ; la cantine doit
servir tous les j ours 4600 repas de midi (y com-
pris les repas du personnel). Jusqu 'à présent,
tout a bien marché, et tout le monde s'est dé-
claré satisfait des services de subsistance.

Un horrible accident à Chippis
LAUSANNE, 27. — La semaine passée un

horrible accident est arrivé à l'usine d' alumi-
nium à Chippis et rappellerait celui du pressoir
de Sierre. Un ouvrier aurait été broyé complè-
tement par une machine. Il est impossible d'ob-
tenir des détails plus précis pour l'instant ; le
nom de la victime et les circonstances du drame
sont cachés à la presse. (Gazette.)

Un nouvel orage dans le canton de Vaud
ORBE. 27. — Un violent orage de grêle a

ravagé, vendredi après-midi , le vignoble et la
campagne d'Arnex. Les ceps sont complète-
ment dépouillés de leurs feuilles et de leurs
grappes. Les céréales, surtout les avoines et les
arbres ont beaucoup souffert.
Une histoire peu banale. — La fortuite vient

en roulant
GENEVE, 27. — (Sp.) — Partis en voyage,

deux autom obilistes genevois, qui rentraient , fu-
rent étonnés de voir dans leur automobile , à la
frontière italienne , une petite valise noire qui
ne leur appartenait pas. A la demande des
douaniers , ils répondirent qu'ils ne savaient pas
ce que c'était que ce colis. Les automobilistes
n'étaient pas les moins intéressés par ce mys-
tère. La valise fut confisquée par les garde -
frontière et ouverte . Elle contenait pour plus
de 300,000 lires d'or et de titres au porteur. Les
automobilistes ne savent pas comment cette va-
lise est arrivée dans leur automobile. Y a-t-elle
été déposée par erreur à Turin ou laissée par
deux soeurs de charité qui avaient pris place
à leur bord et qui se rendaient à la gare d'I-
vrea . C'est ce qui semble le plus plausible. En
arrivant à Genève, les automobilistes se sont
aussitôt rendus au commissariat de police pour
conter leur aventure . L'argent qui , d'après cer-
tains papiers trouvés dans la valise , semble
provenir d'un héritage, a été remis au commis-
sariat de police.

Un crime à Satavaux

AVENCHES , 27. — Un agriculteur de Cons-
tantine , M. A. Loup, qui s'était rendu pour affai-
res vendredi après-midi au domicile d'Albert
Stro.it , agriculteur à Salavaux , trouva la porte
de l' appartement ouverte, sans que personne pa-
rût y être.

Il entra et trouva la femme de A. Streit, Hoi-
tense Streit , étendue sur son lit , le visage cou-
vert de sang. Il avisa la gendarmerie , puis la
Justice de paix du cercle de Cudrefin , qui pro-
céda aux premières constatations en attendant
l'arrivée, du juge informateur cantonal et de qua-
tre agents de la sûreté que des autos amenèrent
à la fin de l'après-midi.

Des premières constatations faites, il résulte
qu^Hortense Streit, née le, 26 j uillet 1888, a été
tuée pendant son sommeil (car on n 'a relevé au-
cune trace de lutte), dans la nuit du 23 au 24
j uillet.

Elle portait à la tête trois blessures faites avec
un instrument contondant , probablement un
marteau ou le dos d'une hache.

Le meurtrier doit être le mari , A. Streit , né
le 13 mars 1875, qui a disparu et est resté in-
trouvable jusq u'à présent. On croit qu 'il s'est
j eté dans la Broyé ou dans le lac de Morat.
C'est un homme qui était maladif et qui ne jouis -
sait pas de toutes ses facultés et au surplus bru-
tal et colérique. Il se pourrait que la jalousie ne
soit pas étrangère à ce crime.

La Chaux-de- fonds
Un voyage des Anciens Légionnaires.

Une délégation des « Anciens légionnaires »,
composée de 10 membres, dont M. Tripet , prési-
dent central , âgé de 81 ans, vétéra n de la guer-
re de 1870, est partie pour Marseille à 12 h. 9.

Elle est attendue à la gare Saint-Charles par
la société des anciens légionnaires, les vétérans
de 70, les coloniaux français et le consul suisse,
M. Leuba.

La visite coïncide avec la création d'une
Union internationale des anciens légionnaires
dont le siège sera à Marseille.
Sonnerie de cloches.

Le conseil communal informe la population
que les cloches des églises seront sonnées le
j eudi ler août 1929, de 20 h. à 20 h. un quart , à
l'occasion de l'anniversaire de la fondation de
la Confédération suisse.

En outre, pou r donner suite au voeu exprimé
par le Conseil d'Etat , la population est invitée
à pavoiser les maisons.

Orsiiipe neuciîâfeleise
Accident mortel à Couvet

(Corr.) — Hier après-midi , peu après 2 heu-
res, à la sortie du village de Couvet , près du
Petit-Marais, M. Schilli , colporteur de Neuchâtel ,
a passé sous le camion de M. Rayraux , mar-
chand de combustible à Couvet. C'est en vou-
lant traverser la route qu 'il a été atteint et pro-
j eté sous le véhicule . Le pauvre homme a été
transporté à l'hôpital de. Couvet, où il est mort
en arrivant.
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L'ÉPOUSE A TOUT FAIRE
Enfin, ma mère ne me laissa pas dans l'igno-

rance de mes devoirs d'épouse. Ses instruction s
sur ce point reflétaient le plus tranquille opti-
misme. « Quand une femme , me disait-elle , a
reçu une bonne éducation, qu elle est pieuse,
modeste, aimante , active, économe, et qu elle
pratique quelque art d'agrément, elle ne peut
que rendr e son mari heureux et en être aimée ».

A un petit discours aussi rassurant , J aurais
dû répondre : «Je suis donc certaine detre
heureuse moi-même et adorée de mon mari,
puisque j e possède indubitablement cette bonne
éducation et ces belles qualités. » Cependant je
gardais le silence, ou , du moins, ma réponse était
équivoque . C'était un baiser rapide qui me ser-
vait à cacher un sourire un peu sceptique. Puis
j e me retirais dans ma chambre où j 'allumais
une cigarette. ... .

J'ai touj ours été curieuse. La curiosité n est
pas un défaut quand elle s'allie à la prudence.
Adolescente, j'épr ouvais un vif attrait à me
dresser sur la pointe des pieds pour regarder
par-dessus les haies du chemin. J'ai agi de mê-
me avec mon éducation. Sans en franchir les
barrières trop étroites, j'ai souvent tendu le cou
au-dessus d'elles. Et, comme j'ai l'ouïe fine et la
vue excellente, j e me rendis assez vite compte
dn train dont allait le monde.

Les vertus suaves dont on me parait avec
une si consciencieuse -sollicitude , ne semblaient
point y être en particulier . Elles y brillaient
à peine comme des feux follets , mais leurs con-
traires y flamboyaient comme des soleils. La
mode rr'était certainement plus, pour la j eune
fille, à la «réserve pudique» et aux «chastes
rougeurs». Et s'il y avait eu un temps où la vue
d'une cheville bien tournée suffisait à ensor-
celer les hommes, ce temps-là était également
révolu... La retenue, la modestie, la tendresse ,
la fierté, la délicatesse des sentiments s'effa-
çaient devant des vertus plus mâles. Elles ne
se portaient plus, du moins ouvertement . Je
m'en fis donc un bon vêtement de dessous qui
ne risquait de choquer la vue de personne et
qui me semblait indispensable à ma santé phy-
sique et morale. Puis, sans rej eter aucun de
mes principes, je les pliai et les ajustai le mieux
possible au goût du j our;

Voilà pourquoi il m'arrivait de sourire au
lieu de répondre à certains petits discours de
maman.

On pourra critiquer ma conduite . Hélas ! la
vie n'est pas simple auj ourd'hui , même pour une
petite bourgeoise. Une parfaite droiture ne lui
suffi t pas touj ours pou r résoudre les problèmes
variés qu 'elle lui pose incessamment. Et il ne
lui est ni inutile , ni mauvais de savoir à propos
se composer le visage. Je demeure très recon-
naissante à ma mère de son éducation . Si j 'ai
paru quel quefois m 'habiller légèrement, je n 'ai
j amais quitté le bon et honnête vêtement de
dessous que j e lui dois. Toute ma vie d'épouse,
de mère, de femme du monde et... de ménage
n'a été qu 'un long et persévérant effort d'adap-
tation et de conciliation. Pour seconder cet ef-
fort , je n'ai pas fait fi des vertus domestiques
et privées, même les plus humbles...

Un de mes grands-oncles maternels , bonhom-

me fort original , grand pécheur de truites et
d'ombres, avait coutume de dire d'un ton pé-
remptoire : «L'épouse doit être, comme une
canne à mouches , flexible et solide. » Cher on-
cle ,dont je me suis souvent rappelé les paroles,
peut-être seriez-vous content de moi !

CHAPITRE II
L'embarquement pour Cythère

Je m'embarquai hardiment pour Cythère avec
Gérard Plessy. Il eût été diffi cile, il me semble,
à une jeune fille, de trouver pour un tel voyage
compagnon plus sympathique. Grand sportif ,
cultivé, d'une belle santé morale, il apportait
en outre , dans le soin de sa personne et de ses
plaisirs , certaines délicatesses, certains raffine-
ments qui , je l'avoue sans fausse honte, lui
donnaient une séduction étrange et irrésistible.
Je me souviens de l'avoir surpris un j our « bi-
chonnant » son auto en vue d'une petite ran-
donnée avec quelques amis. Attentif et empres-
sé, plus que l'amoureux le plus épris, il m'ap-
parut au milieu des boîtes et des flacons , des
peaux de chamois et des serviettes chimiques,
des brosses, des seringues et des pompes à
graisse , comme le bon Génie de l'auto. Et, tan-
dis qu 'il allait et venait autour de sa voiture , vé-
rifiant le niveau d'huile de son pont afrière , pas-
sant au blanc ses pneus , inspectant ses accu-
mulateurs :

— Ces machines- là , me confiait-il , ont besoin
de beaucoup de petits soins... Elles font alors un
excellent service. Elles vont pour ainsi dire ,
indéfiniment. Mais il faut se donner la peine de
les étudier , d'apprendre à les connaître. C'est
une étude passionnante et d'ailleurs profita-
ble. Je vous assure, Janine , qu'une voiture con-
duit e avec ménagements et personnellement en-
tretenue coûte fort peu- Oui , quelques ménage-
ments et un entretien consciencieux, tout est là.

En s'exprimant ainsi , sa voix avait j e ne sais
quelles inflexions caressantes et persuasives. On
eût dit une effusion tendre au clair de lune , le
murmure d'une déclaration d'amour. « Ah ! pen-
sais-j e, émue malgr é moi , l 'homme qui a de
telles attentions pour une auto, quelles préve-
nances n 'aura-t-il pas pour la femme aimée? Et
comme il doit savoir aimer ! » Aussi, lorsque
plus tard , pas beaucoup plus tard , il m'avoua
son amour , j e ne sus mieux lui répondre qu 'en
lui répétant à peu près ses propres paroles :

— Aimez-moi donc, Gérard, comme vous ai-
mez votre auto. Traitez-moi de même. Toutes
les femmes aprécient les petits soins. Alors elles
vont , pour ainsi dire, indéfiniment. .. Ne soyez
j amais indifférent. Etudiez-moi . Apprenez à me
connaître. Vos prévenances, vos ménagements
suffiront à me rendre heureuse . Je ne désire
pas de meilleur entretien. Et celui que je vous
demande ne vous coûtera pas cher

On voit qu 'au premier baiser j e me révéla is,
d'instinct , la plus sage et la plus ingénument
amoureuse des petite s épouses traditionnalistes.
Tant de modestie , des désirs si modérés , si fa-
ciles à satisfaire — il le croyait , du moins —surprirent Gérard. IJ m 'assura qu 'il était p lus
ambitieux . Il rêvait d'entreten ir sa femme mieux
encore que son auto , avec autant de sollicitudeet plus d'éclat. Je compris qu 'il ne négligerai trien pour que ma «carrosserie » fût étincelante.

Je dirai peu de chose de ma vie de nouve llemariée , sinon qu 'elle fut heureus e et facile. Gé-rard soignait nos plaisir s comme si nous nedussions j amais avoir de devoirs C'était lecompagnon le plus aimable et le plus attention-né . Ses seules exigences — si j'ose me servird un mot aussi rude — venaient de la fierté qu 'ilressentait de moi. Il était fier de ma beautéde mes succès de femme mondaine et spor-tive- (A suivrej

JEAN DUFOURT

NAITRESST JACQUES
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Voitures
d'Enfants

àm crédit
payables depuis 13077

fr. ig-- par mois

MANDOUfSHY
LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau Magasin :
Rue de la Serre 83

|Sûiafi@s iuprluéesl
I Foosard i Japon =: r: , i.5o|
g Crêpe le Ciie ','"1 "" ,« ,«« 10.901

Mousseline soie ) mp HmE dM™a' ti*ïiï%f â%™» lfl OflCrêpe Georgette ) larg 100/115 __ , 13.50 12.50 Ill.oU
ffemlfcraM AA1!U IS1PK1ME. f leurs  détachées. ta gk g t g bg Crêpe Salin ^

î s i
Demandez nos EcmamàlIBoms

H SOIERIES I

H| 3, Cours de Rive Geiïèv© m
! JH. 2162 A. 14188

Myrtilles de la Valteline
fraîches , cueillies proprement JH 45075I.

1 fois 1 caissette 5 kg. Fr. 5 50
2 fois 1 caissette 5 kg. Fr. 10.50
3 rois 1 caissette 5 kg. Fr. 15. — 13558

En août airelles et mûres sauvages aux mêmes prix

MIEL des ALPES garanti pur
par kg. Fr, 4.80 Le iout franco contre remb oursement. Poids plein

IMPORT ALPINA, CAMPASCIO (Grisons)

| Lames à 50 cts -. fill I FTT F
3 Rasoirs dep. 90 cts yk WH*I1E

Ulllullu i M *  • • !
B véritable V yff" î "̂

I Pinceaux « «»»
Blaireaux P««rf«merie
dep. fr . 8.75 DUPIONT

RUFFIN0
Le meilleur Chianti

(blanc et rouge)

Maison Huffino
Gase 4217

Ghaux-de-Fonds

masseur-Pédicure
Pose de Ventouses d0Xr8
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

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

Myrtilles des Alpes
douces . 5 kg. fr. 4.35. — 10 kg.
fr. 8.50 contre remboursement
station exp éditrice. J H599360
G. Pedrioli. Bellinzone. 13983

Le bonheur vous attend!
mais pas trop longtemps : pour cela n'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion . Pour faire de la réclame celle offre sp éciale vous ost faile de
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JH 11633Z 1743

1 beau Service a café ; 1 Gilet pour Monsieur ou Dame ; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
inoxydables , et beaucoup d'ustensiles utiles, tous pré parcs pour
nos clients.

Pour ctiaque Mure de laine uous receliez un Don
Conditions : Celui qui achète chez nous au moins

1 ISVB-C — m& écheveaux
de laine décatie contre la transpiration, marque
(A.dler ou Patria), garantie ne se retirant pas et ne se foulant pas ,

pour W— . IO.—
reçoit un beau cadeau suivant  son choix. Vous n 'avez qu 'à nous
envoyer le nombre de bons nécessaires pour i'article que vous désirez
et vous recevre^'par retour du courrier la pièce gratuite.

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

Maison de laine la plus grande de la Suisse .

L SeiBiGî luBriiauser , Wollgarn-Zentiule , Sctiaîïsîi gîm (Aarg.)

i A ttention §

1 4A°/ 1i lu/o d'escompte 1
sur tous les articles de voyage
et sur tous les sacs de Touristes

I jju Panfer Fleuri |

Le grand SUCCèS du Salon de T. s. F. de Paris

H HI mmmwf T?mL ^mff f c  tf r ^jJ^̂ Jft
X ^m—^r '—mm'Sff) V HtnrmTJXfBm -I

Le Snper-Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. Application des j
nouvelles lampes Philips , à écra n et tri ple-grille. Changeur de I
fréquence. Sélectivité absolue. Prix à partir de fr. 175. — . j

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

loutes f ournitures et deeessoires.
II —̂ în ^̂ —¦¦!¦¦¦¦ n 

IIMI
W n .f» i an ii irrrri—i' '¦¦ ¦¦m—— i i^—11

1 OattoNTM I
nour conserver les œufs j

I Pharmacie BOURQUIN 1
1 Tél. 1.76. 13970 S

Automobiles
Occasions

N'achetez pas de voitures
d'occasion avant d'avoir vu
celles du Garage Gutt-
mann & Gacon.
m— ¦̂wnfpnMffliiyri—m '«ra—

Pour les vacances

VËI&S
Koutiers fr. f ÎO.-
Gomplets fr. ISO—
Genre anglais fr. 130.-

ChezHURNI
Place Neuve 12 14064

Aiitoitiobilistes!
Attention!!!

L'auto favorise l'encrassement
nu moteur  humain. — Voyez le
Prof. ZEHR. rue de la
Serre 62. Tél . 18,35. 30432

AUTO
2 places , en parfai t élat , est à
louer . — S'adresser 11272

Garage E. GIRARD,
Rue Fritz-Courvoisier

Téléphone S5.O0
¦u II— immi ¦ ¦¦¦ ! —IIIM1I IIII1MM11»»

Voulez-vons
prendre

femme ?
Faites alors une annonce
dans la rubri que < Maria-
ges » de la Schwelz.
Allgemeine Volks-
Zeitung» à Zofin-
gue Tirage garan-
ti : S5.600. Clôture des I
aunouces : mercredi soir. I
Prenez garde à l'adresse j
exacte. 9737 I

' i^iifffiTftyfffTiïirMniTiirTrrT

automobiles
Occasions

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

I 'llliiAli>AlS«» fl ftsl en ven "' chaque semaine à laI lisiraii »» i!i»»F»
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CRéMERIE

iLÏilIËi :I:H::I AU CHALET
/\/* | C Grême fraîche tous les jours ¦**• !•»¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦

Slir LE LOCLE Prix modérés TÉLÉPHONE 5.15

Hôtel Ue la Croix fl Or
Colé-Restaurantf

au Centre de la Ville

rélépb. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

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

Hôtel de la Balance

#

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux
Imites vivantes

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

Grande sale du Cercle ouvrier
MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS 

__
Pendant la semaine des Vacances horloges |1|

En matinées et soirées

Grandes représentations de Sale m
données par 14179

monsieur CH AUTO El
Chanteur ;i voix, de l'Olympia de Paris j

ra*K:flss?«. CHARIEY i
Clowns snorlifs et jong leurs , de l'Olymp ia de Paris

Monsieur TOI*! WI$$
Comique oiiginal . du Petit Casino de Paris :

Au piano i M. Arthur Vlsonl, prof.

Programme de choix » Hrtistes de pâleur

Enlrée 20 cenl. (Pas da qti âls)
Invitation <c<o»r«aaeaBe

ehalet ASTER
BBOIJIEEERI3E v"p tr °8 fondue

_mW Restauration chaude et froide "&_
Soupers sur cornrrjaocle 13331

Ouvert tous lei Samedis et Dimanches.
PENDANT LA BELLE SAISON : Tous les soirs.

PESEUX - HBiei du jpg
«g»»» Montagnards qui descendez
«  ̂ Ne manquez pas d'y paner

P-1323-N 12054 Tél. 2.40 Se recommande, J- Perriard.

rnlntnhipr¦ * une
B^il gin!  H U M m^M  Belles chambres Salles pr,
~WwSWMlBWm~ Wm\ sociétés et fam illes. Cuisine
soignée. Cave assortie de crûs de ler choix. JSF* Traites et
KonilelleN A toute heure . -~m» — Séjour d'été. — Pension
depuis Fr. 6 50 JH 1457 N 13249

'¦•¦ < J: : - ' r ^'!: ' *' ; 'ï ': ? ; ,; BîSE iS D ans nos Cineciîa*. di: a t> ju i l l e t  au i'¦ août 1629 OS ¦ ' '¦';W,f. '-l
' ____%£_ Atn>OB.â*o"'|| . ^Ë '¦ "' "¦ ¦- " ;:""MHI sc^-*-A T:- - '~. HTWIOPE^WE | -^|

TOM MIX , le Roi des Gow-Boys, dans sa dernière création LES SITUATIONS LES PLUS DRAMATIQUES UIV GRA!VI> ROMAN POPULAIRE QUI FERA

t * m  
B | |,A . DANS LE FILM LE PLUS ÉMOUVANT BATTRE TOUS LES CŒURS

0 1 PllFFEOr liD I lillOf î 1 IB £E A J M ¦¦ll i rBn IUSP

I interprété par l'idole des foules THOMAS MEIGHAM ¦iWW ¦ ¦ ¦¦WW Ï Ê & m m Wm mWmW

Un drame chez les forains de Coney-Island le Plus populaire des artistes de l'écran Ce beau et intéressant
(Le lieu des plaisirs de New-York) " ~ ~~

. " , .„. . _.*_„- „„,. . ., FI1LM DE MŒUttS
, Une belle création de la délicieuse MADGE BELLAMlf rencontre actuellement un succès formidable dans les meilleurs

La Danseuse de Lnna-Park £e secret de u téléphoniste „ m mmm p:rs;:i:r;;:i ™z
La merveilleuse création de LOIS WILSON Passionnant roman d'amour et GEORGES M. JACOBY

_t ________ . 

(§hant83Xierle
s. Corcelles

But de courses. Jolis ombrages
Vue étendue sur le lac.

NEUCHATEL 1928
2 fr. la bouteille.

Suivez les traces rouges
depuis COFFRANE

14168 Suivez 1J8 traces rouges.

Le Cerisier
Restaurant

Consommations de ler choix.
Jardin ombragé. 10520

Se recommande. E. GN.EGI-

Ci de y arrière
Tous les Samedis soir

dés 7 heures 11337

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

Hôtel
duHefrain

près de Biaufond

jtelffliiiÈjiîs life
Truite du Doubs

Se recommande,
12916 Ulysse THIÉBACD.

Hôtel Monplaisir
s. Ee 3,«B<s:8«e

Samedi soir

Fête É nuit
iDAMll
MARIAGE
Commerçant, dans la ving-

taine , beau caractère , possédant
un commerce prospère et ménage
propre , dans princi pale ville d'eau ,
demande a faire la

connaissance
d' une demoiselle ou servante , bon-
ne ménagère, de la Suisse roman-
de, en vue d'un prompt mariage.
Petit avoir désiré , mais pas inté-
rêt principal. Discrétion absolue.
— Adr. offres, avec photographie ,
sous chiffro B. A. 142S2 , au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL 14282

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

IMace l'ury 1, IVeucliâtel

AdT Stauffer , Parc 42
La Chaux-de-Fonds

Pension- Restaurant-
Tea-room

à vendre aux environs de La
Chaux - de - Fonds , établissement
réputé et très fréquenté ; rendez-
vous des promeneurs d'été , et des
skieurs l'hiver.

Affaire de ler ordre. Chalet de
huit chambres et nombreuses dé-
pendances ; bains ; eau en abon-
dance. Une pose de terrain. 30782

Sri! Restaiiraoî de la Main da Peuple
Rue de la Serre 68 — ï.a Chaux-de-Fonds

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

Dimanche 28 juillet 1929
Menu du Dîner à Fr. 3.50 I Menu du Souper à Fr. 3.—

Potage Crème de Volaille _ ~~ _ .
Filets de Bar Colbert Potage à la Reine

Sauce Gribiche CEufs brouillés au Jambon
Poulet Grillé Côtelette grillée

Tomates a l'ancienne Sauce Robert
Pommes rissolées Pommes friteBGlace pralinee ou fruits. Salade

K Vr. 8.-. Carré de veau glacé Glace 14285
en place de poulet. ou Fruits

^ous prenons toujours des pensionnaires , Hommes et Dames, avec
arrangements spéciaux pour Soupers à la Viande ou Café au lait.

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

Dès ce jour , chez

j!Sy3iS
^
teja (0US ieg articles de

iffi H -?-\ Ju!̂ . *_* &?* IS?__M % I
&̂r de la célèbre marque

Telefunhcn
18628 Etalage Léop.-Rob. 50

Zwiebacks hygiéniques
renommés ie ia 3066!

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

C. Perrenoud, Rne Léopold-Robert 58.

Fumeurs ? Fumeurs !
Goûtez mes déluùeux TABACS OUVERTS pour la pi pe

et cigarettes : MARVLAND, VIRGINIE. SIAM. ORIENT
LEGER . HOLLANDAIS. ANGLAIS, MÉLANGE
SPECIAL No 1. Très" grand choix de PIPES.

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

En face de la Fleur de Lys Téléphone 13.73

? Nouveautés ?
£es li vres de la semaine

— 13935

Poussière
par Rosamond LEHMANN 3.—

Bamboulina
par Paul REB0UX 3.— ,

Les Chardons du Baragan
par Panait 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
Permarc
par Henry JACOT (Bibliothèque de ma Fille) 2.15

La Prairie
par F. C00PER (Collection Familia) 1.50

L'Envers d'une Sot
par MARY AN (Collection Familia) 1.50

Nous, les Chiens
par Paul ACHARD 3.—

La Chair et l'Esprit
par Henry BORDEAUX 3.—

Le Voyage des Shakespeare
par Léon DAUDET 3.40

L'Etrange Expiation
par Edgar WALLAGE 3.-

Snooi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Roberl «4

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

On demande

active et intelligente, pour travaux faciles de bureau. —
Adresser offres écrites avec références et indication de sa
laire à Case postale 10,408, La Chaux-de-Fonds. 4408!

Clinique des Plumes réservoir
Tout système prompteirient réparé

à la Librairie

e ollle
f^—^^—HilIM^^WïïTlirim ¦MnnlilMfliMIMTTll _WM___B _̂_ . - ¦ "¦ "¦-!'

Une beurrée à LA MARMITE
n'i-st grâce à des vitamines B

de l'Exrfrciiti de Sonic
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnement délicieux pour les Soupes. Légumes. Sauces
o*„d,: ASTORSA

RESTAURANT VEGETARIEN
Rue de la Serre 14 BIS -¦_ La Chaux-de-Fond
¦V* Prix de vente : Fr. 0.9O, 1.30. 2.50. 4.50, 8.25 ~m%

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

CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche S» faillie * 1929

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M.

Philippe Gherix , pasteur à Fenin.
ABEILLE. — 9 h. 30. Culle avec prédication M. Eugène Gri-

sel, pasteur aux Brenets.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Ed.

WaldvogeL
Eglise Indé pendan te

TEMPLE . — 9'/, h. Culte avec prédication M. Perregaux.
ORATOIRE . — 9 '/a h. Culte avec Prédication M. Primault.

Ileulsche Kircue
9 Uhr. 30 Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8'/i h. Première messe
9 3/» Grand'messe, Chants. Sermon.
11 H . Ecole du dimanche à l'Eglise.
Mercredi malin Messe a 9 h.

!'.'i ;liHc Catholique romaine
7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe. Sermon

allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec allocution. —
9 h. ' /,  h. Office . Sermon français.
90 h. Vêpres et bénédiction.

Evangelische S ta r i t i n i .s.siou
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag um 10 Uhr. u. 15 Uhr. Gottesdienst
11 Uhr. Sonntagschule.
Tôchterverein um 16 Uhr.
Montag, 20 Vi Uhr. Gem. Choor.
Mittwoch 20Va Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 'p  Uhr. Jûng lings- und Mànnerverein.

BischôO. AletliodiHteukii'che , rue du Progrés 38
9 »/, Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Predigt.
Mittwoch. 20 '/, Uhr. Bibelstunde.

Société <îe tempérance <le la Croix-ltleue
Samedi 27 courant , à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d 'Etude Biblique et de Prières.
Une heure de silence avec Dieu. Sujet : «La Vie ca-
chée». IV. Les Fruits de la vie cachée.

(M. de Tribolet)
Dimanche 28 juillet , ;i 20 h. Réunion habituelle présidée par

M. de Tribolot. Sujet : «Les Sécheresses».

Eglise AdveuliMte du 7e" iour.
(Temple Allemand 37)

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

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

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

U&~ Tout changement au lableau des cuites don nous
parvenir le JEUD I soir au plus tard.


