
Courses lacustres
Le monde est rempli de poussière et de bruit.

On ne sait où fuir devant le vacarme des autos,
l'odeur et les flaques de benzine, les nuages
soulevés par les camions, le fouillis des bicy-
clettes aux allures vacillantes ou vertigineuses.
Le principe de la séparation des routes pour
véhicules et des chemins pour piétons est posé,
mais non appliqué. Il n'y a plus que l'eau et
l'air pour les chercheurs de repos. Encore le
ronflement des moteurs aériens , les virages et
les changements d'altitude ne sont41s pas du
goût de tout le monde. Aussi ne sont-ce pas
des voyages célestes que les spécialistes con-
seillent aux gens nerveux et surmenés. Allez sur
l 'eau, disent-ils , faites une croisière sur la mer ,
d'Europe en Afrique ou de Gênes à Hambourg,
à Naples ou à Nice. Fort bien cela, si la mer
n'est pas agitée et que votre bourse vous per-
mette de gagner par terre et en chemin de fer
tes grands ports maritimes !

Tout le monde n'a pas ce bonheur. Il faut donc
réaliser ce rêve pour ainsi dire en miniature,
et se contenter de nos lacs. La Suisse est le
pays des grandes nappes d'eau douce. Les plus
grands et les plus beaux lacs de la vieille Europe
bordent son territoire et lui appartiennent — en
partie, car nous les partageons avec la France
et l'Allemagne ou l'Autriche et nos plus grands
lacs à nous sont ceux de Neuchâtel et des Qua-
tre-Cantons, comme si le premier n 'était pas en-
serré également de quatre cantons — dont il ne
porte pas le nom !

Nos lacs, eux aussi, ont souffert de la guerre.
Leur trafic est un peu de luxe, il dépend du mou-
vement et de la présence des étrangers bien plus
que du transport des indigènes et de leurs mar-
chandises. Car la plupart d'entre eux sont to-
talement ou partiellement enserrés nar un ré-
seau ferroviaire qui attire les gens pressés et
enlève au lac le public voyageant par nécessité
plutôt que par plaisir. Aussi la flotte suisse s'est
révélée trop nombreuse à l'issue de la guerre.
II a fallu vendre bien des bateaux et les unités
perdues n'ont pas été remplacées. Seul le Lé-
man a osé construire deux de ses plus grands
vapeurs après la guerre, le «Simplon» et l'cHel-
vétie» . Et Lucerne et le Bodan vont suivre.

Depuis trois ans, cela va' mieux un peu par-
tout. L'ère des déficits est close pour nos com-
pagnies de navigation et celle des bénéfices va
commencer. En attendant, on emploie les mo-
idestes excédents de recettes à des réparations.
Bien des bateaux ont été rêverais et trans-
formés. Ite se présentent plus coquets et plus
avenants. Les cabines sont pourvues de meu-
bles plus élégants. 'Les salons pour dames, poui
fumeurs et non-fumeiuirs, respirent un certain
confort à l'anglaise. Les fenêtres ont été agran-
dies. Le grand proMème d'un chauffage écono-
mique approche de sa solution et ce ne sont pas
les plus grands, ni tes plus récents vapeurs qui
mangent le plus de charbon ! Le type du bateau
à rouies et à vapeur a été généralement main-
tenu pour les unités die quelque envergure. Mais
lie jnofceur à huile pauvre et le bateau à hélice
l'emportent là où le trafic est moindre. Sur 5e
lac Maj eur, on ne voit plus que cela depuis
quelque temps, à de rares exceptions près. Le
laïc de Zurich emploie les deux types, ainsi que
le Bodan. Sans nécessité financière impérieuse,
il ne faudrait pas abandonner le vieux systè-
me, car il est incontestable que les vapeurs à
hélice manquent un peu de stabilité et que la
marche dlu baitieau est moins tranquille et si-
lencieuse. Le voyageur trouvera les courses
moins reposantes; il aime le clapotement des
roues et la trépidation de l'hélice ne l'enchante
pas.

Nos compagnies suisses de navigation ont
compris cela. Biles savent qu'il faut gâter un
peu ïe voyageur, pour l'engager à venir sur
l'eau.

On lui offre les beaux bateaux déjà au
début, et encore à la fin de la saison. On n'en-
tasse pas le monde sur les ponts et dans les
cabines. 13 faut lui laisser de l'espace pour cir-
cuîer et pour changer de place. On évite les
bruits inutiHles des cloches et des sifflets, en
les réduisant au strict minimum des néces-
sités du trafic.

Plusieurs lacs ont créé les « billets de cure
d'air » ou abonnements généraux: autrement dit,
un nombre de courses illimité pour la durée
d'une quinzaine , d'un ou de plusieurs mois. Ce
système, dont on a tant abusé en chemin de fer
et qui s'est révélé néfaste,., quand il ne s'agit que
d'une quinzaine , est excellent sur les lacs. Il sa-
tisfait les clients et les administrations et méri-
terait d'être généralisé. Il en est de même des
abonnements kilométriq ues qui j ouissent notam-
ment de la faveur des familles et répondent à
d'autres besoins tout aussi respectables. I] est
fait pour les riverains et les indigènes.

( Je sais bien qu'il y a des citoyens qui baillent
d'ennui à l'idée d'un voyage lacustre de quelques
heures. Soit. Ce ne sont pas des gens fatigués.
Avides de sensations inédites et fortes, ils re-
doutent la douce monotonie des paysages défi-
lant sous le regard du voyageur immobile et rê-
veur. Qu 'ils aillent assister aux courses et aux
matches et fréquenter les cinémas ! Nous autres,
fuyant ces lieux , nous nous embarquon s avec
une pèlerine dont on espère se passer et un vo-
lume qu'on évite d'ouvrir !

Voici encore un banc solitaire, en proue, au
pont supérieur. Il y a tant de gens qui redoutent
les plus légers courants d'air ! Et nous nous
donnons beaucoup de peine pour nous ennuyer
un peu, pour ne penser à rien. Secouant le far-
deau de la semaine passée et future , nous es-
sayons de n'avoir que des visions agréables en
pratiquant le, système d'autosuggestion à la
Coué. Ainsi les heures passent trop rapides, du
Bouveret à Genève, de Lucerne à Flûelen , de
Neuchâtel à Yverdon ou de Romanshorn à Lin-
dau, de Locarno à Arona, de Ponte Tresa par
Lugano à Porlezza ! Le charme ne se rompt que
quand retentit le commandement: «tout le mon-
de descend ! » Il faut reprendre la vie sur terre
ferme et se charger du fardeau déposé pendant
Quelques heures... Chose curieuse : les amis des

courses lacustres sont relativement peu nom-
breux. Mais ils semblent en augmentation cons-
tante à mesure que le monde devient plus
bruyant et plus énervant. II y a là une intarris-
sable source de repos et de paix que nous signa-
lons une fois de plus à ceux qui en ont soif.-

E. P.-L.

La Suisse voyageuse
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M. Raymond Poincaré a magnifiquement défini
dans sa déclaration niinistérielle le rôle et l'attribu-
tion de chacun des rouages de l'Etat.

M. Raymond Poincaré veut un gouvernement
qui gouverne, un Parlement qui contrôle, une a<J-
ministration qui administre...

Qui ne s'associerait à ses voeux I
Malheureusement — et personne, je crois, ne me

contredira — il n'y a pas un pays au monde où les
choses se passent ainsi I

Partout ce sont quelques fortes têtes ou quelques
partis influents qui gouvernent.

Partout les Parlements, au lieu de se borner à
contrôler les dépenses et à mettre sur pied des bud-
gets qui se tiennent, votent de nouveaux crédite et
de nouveaux impôts.

Partout l'Administration au lieu d'administrer se
noie dans la paperasse et les tracasseries bureau-
cratiques.

Dans ces conditions, on ne peut que souhaiter
bonne chance au Lorrain. S'il parvient à mettre sut
pied un gouvernement qui gouverne, un Parlement
qui contrôle et une Administration qui administre,
il aura réalisé le plus grand miracle des temps mo-
dernes, après l'invention de l'auto-fusée et de la
machine à traduire un discours en vingt langues.

II n'y a guère dans cet ordre d'idées qu 'un orga-
nisme qui satisfasse complètement à la formule.

— Lequel ?,
— L'Etat.
— ?...
— Mais oui, l 'Etat étatis e ; il étatise tout ce qui

se mange, tout ce qui se boit, et même ce qui ne
s'avale pas, preuve qu'aucun obstacle ne l'arrêtera
jamais,

Maï s là ce n'est plus M. Poincaré qui est inculpé;
ce sont les hauts fonctionnaires et les amis de mon
ami, très ami , Edmond... actuellemen t président de
la Confédération et héroïque défenseur des droits
et privilèges de l'Etat contre l'assaut désordonné
des malheureux contribuables et administrés...

Le père Piquerez.
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A la Société des Naflons

Genève, le U j uin.
L'Angleterre, p ar  Vorgane de sir Austen

Chamberlain, a élevé la voix, mercredi, au Con-
seil de la Société des Nations. Et l'Allemagne
a esquissé une p rudente retraite.

Telle me semble être la leçon de la mercu-
riale sévère, — et combien j ustif iée ! —, qu'a
adressée au tyranneau de la Lithuanie, M. Vol-
demaras, le chef du Foreign Off ice .

Il f a u t  d'abord que j e vous pr ésente M. Vol-
dêmaras.

Imaginez un homme d'allure renf rognée qui,
continuellement, durant qu'il s'exp lique, dode-
line de la tête comme un ours- il a les traits
vulgaires, un f ront têtu, un regard f aux, qui
se dérobe ; il produit d'emblée la moins aima-
ble imp ression. Et lorsqu'on l'entend p arler, —
ou plutôt lorsque l'on s'eff orce de le suivre en
ses expli cations terriblement embrouillées —,
car il n'a même p as  l'élémentaire p olitesse d'é-
lever suff isamment la voix p our qu'on p uisse
saisir aisément son argumentation, cette mau-
vaise impression s'accentue. On éprouve qu'un
tel p ersonnage, vulgaire, médiocre, est certai-
nement un p antin dont quelques habiles tirent
les f icelles. Mais qui sont ces habiles ?

« Cherche à qui le crime prof ite ! » enseigne
le vieil axiome juridi que. Demandez-vous oui
p eut avoir intérêt à voir la Pologne et la Li-
thuanie s'aff ronter ; et vous n'aurez pas de
p eine d vous rendre comp te que le gouverne-
ment de Kowno est encouragé dans son attitude
de constante provocation d la Pologne p ar Mos-
cou et p ar Berlin. Qu'un conf lit de ce genre
f erait bien l'aff aire de ceux qui se sont p romis
que l'on ne laisserait p as à la Pologne le temps
d'organiser sa résurrection dans une p aix suf -
f isamment stable -

Je sais ce que j e dis ; j e n'incrimine p as gra-
tuitement l'Allemagne ; il me suf f i ra i t, à dé-
f au t  d'autres indices, des p aroles cauteleuses
prononcées au Conseil p ar M. von Schubert, son
représentant, — qui, lui, est le typ e du p ariait
off icier p russien en civil —, p our j ustif ier ce
que j 'avance. Mais nous y viendrons tout â Théo-
ré. Ce qu'il sied de relever p our l'instant, c'est
qu'il ne f a u t  p as  p lus que d'avoir vu M. Vol-
démaras, dictateur lithuanien et ravoir enten-
du ergoter misérablement, p iteusement, p our
qu'on se rende bien comp te qu'il ne s'agit là que
d'un instrument.

Mais avant d entrer dans le détail de cette
séance si curieuse, il est indiqué de rapp eler , en
substance, de quoi il est question ; vous n'êtes
p as f orcés de vous en souvenir f ort exacte-
ment, bien qu'il importe de ne p as méconnaître
l'imp ortance extrême de la querelle.

Calypso ne p ouvait se consoler du dép art.
d'Ulysse ; la Lithuanie, — du moins celui qui
la dirige —, ne p eut se consoler de Vagrégation
de Vilna à la Pologne. C'est cepe ndant une af -
f aire réglée, p uisque la conf érence des ambas-
sadeurs l'a tranchée il y a p lusieurs années, et
que le Conseil de la Société des nations n'a p u
que p rendre acte de cette décision, conf orme,
au surp lus, au vœu de la p op ulation de Vilna,
Mais cette revendication lithuanienne est, on
le conçoit, un excellent p rétexte à dresser
Kowno contre Varsovie à pr op os de tout et de
rien. Il est si vrai que ce pr étexte à emp êcher
le retour aux relations normales entre la Lithua-
nie et la Pologne est exp loité p our des f ins  qui
sont tout autres que p acif iques, que :

1° A p eine M. Voldémaras avait-il vu à Lon-
dres sir Austen Chamberlain, qui n'avait p u
lui dissimuler son mécontentement de l'arrêt des
négociations entre la Pologne et la Lithuanie,
qu'il osait télégraphier à Kowno que Vilna de-
meurait la cap itale de la Lithuanie et que toute
autre vOie rtétait qu'une cap itale provisoire.
Provocation insupp ortable, dont le rapp orteur de
la question devant le Conseil, — caution non
suspecte, p uisqu'il s'agit du rep résentant des
Pay s-Bas —, disait mercredi qu'elle n'indisp o-
sait p as seulement le Conseil mais qu elle était
sévèrement jugée par  l'op inion internationale ;

2° A p eine M. Paul-Boncour, à la table du
Conseil , venait-il de dire que le moment serait
p eut-être venu de f ixer un délai aux p arties
p our s'arranger af in que le Conseil p ût au be-
soin évoquer l'af f a i re  à soi et y app orter les
suites qu'elle compo rte, M. von Schubert, j us-
que-là silencieux, se levait p our avancer que
les diff icultés d'aboutir sont grandes et qu'il
f allait demeurer op timiste et ne rien brusquer.
En d'autres termes< « demain' on rasera gra-
tis-» ; car les diff icultés naissent précisément de
ce que la Lithuanie est encouragée à ne pa s

Raccorder avec la Pologne et qui, encore une
f ois, a intérêt à brouiller les cartes de ce côté
de l 'Europe ?

3° M. Voldémaras n'a p u app orter à la barre
du Conseil que des ragots de p ortière. Il a ac-
cusé, lui, chef d'un gouvernement de violence
et de terreur, la Pologne de vouloir tenter un
coup de f orce armée p our renverser le gouver-
nement «régulièrement établie de Lithuanie, et
y substituer un gouvernement «insurrectionnel»
(Sic) ; or, il avait lui-même reconnu lors des
négociations p olono-lithuaniennes à Kœitigs-
berg, que cette f able, colp ortée p ar une agence,
était une contre-vérité. Ce n'est p as tout encore-
Le même M. Voldémaras a rep roché au Cpnseil
de ne f ormer son j ugement que sur . des docu-
ments tronqués, de sources p olonaises, et il a
taxé le rapp ort du rep résentant des Pays -Bas
de p eu obje ctif . Or, il s'agissait des procès-ver-
baux des entretiens de Koenigsberg, que M.
Voldémaras s'était ref usé , il est vrai, â p araf er '
mais dont il n'avait p as consenti d'envoyer une
autre version lorsque le rapp orteur lui avait
écrit pour lui demander sa prop re documenta-
tion !

Tant de mauvaise f oi avait manif estement in-
disp osé le Conseil.

Sir Austen Chamberlain le f it sentir, en ter-
mes rudes et mérités, à M. Voldémaras, à qui
U p arla les yeux dans les y eux, martelant ses
mots, les p onctuant d'énergiques tap es sur la
table, — ce qui n'est guères dans les habitudes
de Féminent homme d'Etat, typ e accomp li du
gentleman. Sir Austen n'hésita p as, à p ropo s du
geste relatif à Vilna de M. Voldémaras, à p ar-
ler d'incorrection, et, sévèrement, il rendit at-
tentif son interlocuteur à timp udence et à
la lâcheté tout à la f o i s  que commettait
le gouvernement de Kowno lorsqu'il p ro-
f itait de la f aiblesse de la Lithuanie vis-à-vis
de la Pologne p our agir, â rendrait de celle-
ci, comme une grande puissance ne se per-
mettrait d'agir en discutant avec une autre
grande p uissance. M. Voldémaras ne f ut
p eut-être p as ébranlé p ar  cette attitude éner-
gique du repr ésentant du gouvernement britan-
nique, mais U y eut là de quoi, — et c'est le
princip al —, f aire réf léchir l 'Allemagne.

Voilà la raison p our laquelle, un p eu p lus
tard, M. von Schubert, se reiusarf i à app uy er le
p roj et de résolution de M. Voldémaras, qui p ré-
tendait laisser aller toutes choses d la grâce
de Dieu, ou p lutôt des dieux moscovites et ger-
mains, vota le texte de sir Austen Chamberlain
qui f ai t  encore crédit à la Lithuanie j usqu'en
septembre prochain, mais aussi donne claire-
ment à entendre qui si alors des résultats suf -
f isamment satisf aisants n'ont p as été obtenus,
il imp osera son p oint de vue.

M. von Schubert a-t-il simple ment voulu ga-
gner du temps ? C'est probable ; il ne demeure
pa s moins qu'on sait, à Berlin, qu'on ne se joue
p as sans danger de l'Angleterre. C'est pour quoi
l'on p eut se f éliciter que sir Austen ait p ris les
choses à coeur de la sorte.

Il est intolérable qu'un ty ranneau de sous-
p réf ecture, — M . Voldémaras n'est p as un au-
tre p ersonnage, —- dont Berlin et Moscou se
servent comme d'une marionnette, p uisse j ouer
pl us longtemps avec le f eu, et demeurer libre
de j eter, p ar voie d'incidences, l'Europ e tout
entière dans une nouvelle guerre.

Tony ROCHE.
_¦_—¦ ¦ <m_w 

Les dessous du différend polono lithuanien
> «1 III » c

Miss Van Heuson, de Chicago, qui a obtenu le
p remier p rix au concours international de beauté
de Galveston, ne semble p as craindre le vertige.

La voici très à l'aise en haut d'un mât.
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la plus belle femme
du monde?..



On demande %*£%&**£•
travaux d'atelier. — S'adresser
chez MM. LanRerj egpj er frères ,
rue Numa-Droz 119. 11899
ïniinfl fl l lu est demandée, pour
U l l i U C  UIIC faire le ménage et
sortir avec des enfants. — S'a-
dresser rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée 11850

On demande roKyrÊn-
trée de suite. — S'adresser rue
<ie l'Industri e 13. U82i

Iniinp fillp de [5 à 17 ans,ubUiiD lliic est demandé pour
dlltérents travaux de bureau. Rétri-
bution Immédiate. - Adresser of-
fres , sous chiffre B. S. 11918, au
Bureau de .'«Impartial». 11918

Â ifl l lPP **e s,1'te> aux Plan-
ÎUUCI chattes , logement com-

posé de 2 chambres, cuisine et
iléiiendances. — S'adresser n M.
Paul Calame. Les Bulles 7. 11844

PhamllPû A louer belle grande
vllalllul C. chambre, au soleil ,
chauffage central , chambre de
bains, a Monsieur de toute mo-
ralité , travaillant dehors. — S'a-
dresser à l'Anneau d'Or , rue Léo-
nol il-Robert 5ô. 11938
Phnmh p o A louer une i°lie
VlIflUlUl C. chambre, au soleil,
bien meublée , avec ou sans piano
a personne de toute moral ité. —
Ecrire sous chiffre A. B. 11026,
au bureau de I'IMPAHTUI,. 11926
rhamhPO Â. louer chambre a
U U f t l l l U I t .  3 fenêtres , au soleil ,
pour atelier ou autre emp loi.

11823
S'ad. au bnr. da r«Impart1al>
rhamhpp ç A louer <ie suite , 2
Uilfu i li/ l  do, chambres non meu-
blées, ainsi qu 'une «rande cave
fraîche. — S'adr. <ie 12 à 13 h. et
de 7 à 8 h., rue des Granges 14,
au 1er f |agç. 115811

On demande Un1;- 2%
ces, cuisine et dépendances , pour
2 personnes tranquilles et solva-
bles. — Offres écrites sous chif-
fre A. Z. 256, à la succursale
de I'IMPARTIA L. 256

On demande àl0 l̂efnt
logement de 2 ou 3 pièces. Paya-
ble d'avance sur désir. Pressant.
Ecrire sous chiffre O. D. 11713.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 11713

( innn.-iînn On achèterait de suite
Ul/bdOiVU. un lit ou on échan-
gerait contre un vélo. — S'adres-
ser rue du Progrès 49, au 3me
otage. 11670

Â uuii i inû une couleuse en ex-
il CIIUIC cellent état et quel-

ques stores intérieurs a fr. 7. —
pièces. - S'adresser rue St-Pierre
10. nu 1er étage. 11795

Â VPWlPP * chambre à manger,
ï CHU IL  noyer massif , avec

divan, à l'état de neuf. Belle oc-
casion pour fiancés. 11907
£'ad. an bnr. de l'«Im partial»
i <JûndP0 beau paravent peint.
A IGUUIG _ S'adresser rue du
Doubs 155, au Sme étage. A
droite. 11908

Â VPnrh 'u 2 matelas, crin ani-
iCilUl c mal , très propres, 5

oreillers , 1 secrétaire, etc. Bas
prix. — S'adr. rue dn Puits 15, au
1er étage, à gauche. 11904

Â VPlîlIPP 1 cuar Peugeot , grand
IGUUI G modèle, avec méca-

ni que; 1 lit blanc , avec paillasse
a ressorts métalliques. — S'adres-
ser rue de la Charriére 18, au
2me étage. 11816

iWiieinnc A ^ e^
ir

^ i vélo
UMllOlVllS. pour f i l le t te . 1 pous-
sette , état de neuf , 1 potager à
gaz, 3 feux , 1 potager brûlant
tout combustible. — S'adresser
rue du Progrès 2, an rez-de-
chaussée. 11838

Â ï  Oïl il PB un réchaud a gaz
ICUUIG (Voga), 2 feux , avec

table en fer , très peu usagé, ain-
si qu'une poussette sur courroies ,
bleue-marine. — S'adtesser à M.
11. Prince, rue des Cheminots 23.

11666 

Â vpndpp * lavabo » i ieu de
IGUUIG grands rideaux, 1

manteau ,  taille. 42. 11711
S'adr. an bnr. de l'«lmpartial>

A VPIllipp * Bf-nde camonnière
IGUUIG pour fenêtre double.

— S'adresser de 6 à 8 h., chez
Mme Kurt , rue des Terreaux 16

11721

Nickelayes
Décorateur

qualifié sur machine à plat , est
demandé de suite. — S'adresser
chez M. Habermacher,
rue de la Ronde 3. 11919

CiiiffM
sérieux et travailleur, cherche
place pour voiture ou camion.
Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue du Pont 6, au 3me
élage 11684

Jeune Fille
active , ayant bonne Instruction, trou-
verait place stable pour petits tra-
vaux de bureau, dans Importante
fabrique de la place. — Faire
offres à Case postale
10525. 11707
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"HT «-» -S «il- de chèvres, ma-
Ji—J3<C*>JL li tin et soir. —
S'adresser rue de la Prévoyance
92, au rez-de-chaussée. 11864

iii Immeuble in
proxim ité de la ville de La Chaux-
de-l'onds et pouvant être habité
toute l'année. Conviendrait pour
séjour d'été. Conditions avania-
geuses. — Pour renseignements
s'adresser à M. Albert Jeanmo -
nod, gérant , rue du Parc 23. en
Ville. 1165C

f pônssette et
char!

rette sport presque neuves ,
sont à vendre a bas prix.
— S'adresser chez Mme Ducom-
mun , rue des Arbres 35. entre
midi et 1 heure et entre 7 el 8 h.
du soir. 1188Ô
Md)».f<J>llB* Cn demande  à
"l'ÎJItîIi . acheter , 1 moteur
2 HP., 310 volts , avec rails ten-
deurs- — S'adresser Fabrique
Inier & Honriet , rue du Progrès
/,9. 11955

images. SS-u ïre
glages à jeun e dame? — Ollres
écrites , nvec conditions , sous cli i f-
res A. M. 1195S, au Bureau rie
I'IMPARTIAL . ' 11958

Tsur à gu.Hochei'.Vr
un tour à guillocher pour fliti-
qner, vis automati que. Bas prix.
S'adresser Fabrique Imer A Hon-
riet , rue du Progrès 49. 11956

Eôsiiôp 5Sr
achevagea d'échappements, pour
fai re à domicile. 11857
S'adr. an bur. do l'ilmpattial»

il vendre p,r»
amp. usagée , avec tableau de char-
ge et un ventilateur , forte pres-
sion, encombrement : 12 cm. X
20x22 cm. — S'adresser chez M.
B. Zysset, rue des Jardinets 17.

11892 

Achcvages, ¦£"«#
mise en marche, sont 11 sortir. —
S'adresser rue Léonold-Robeit 109.

11080 

k wenflre J^^IT
ainsi que plusieurs jeu nes pou-
les. 11716
S'ad aa brrr, de l'clmpartlal».

jeune dame dTS
ïirendre uns partie d'horlogerie
facile pour faire à domicile. —
Offres écrites sous chiffre M. G,
250, à la suce, de I'IMPAHTIAL .

250 
Ef _r_>.,i*»_Ti9!_l â louer de suite
«LfUPlLwBllM ou époque a
convenir. — S'adresser rue du
Grenier 37. 10717

HéHf anes. £* sraglages à jeune dame? — Offres
écrites, sous'chiffre B. E. IHilî.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11492

Timbres-poste
Achat , Vente , Echange, chez A.
Matthey, Numa Droz 74 18459

mécanicien Qnlil lGur, 3PSA5
sur les étampes, cherche place de
suite. — S'adr. cbez M. L. Weiss,
Sombaille 17. 11814
Vnnr i n l lP  boites fantaisies ar-
OUUUGU 1 gent et métal , cherche
place de suite. — Adresser offres
par écrit , sous chiffre m. H , 254
a la suce, de I'IMPARTIAI ,. 251

lî iniQCPiKP de boîtes argent,
IIUIO OC UU C se recommande pour
du travail à domicile. — S'adres-
ser rue du Puits 9, au 2me
élage. 11671

Nn de famille , rpuVsmW
dans Fabri que rie la ville, comme
commissionnaire ou autre em-
ploi. 11963
S'adr. an bur. de l'clmpartlal»

Verres de formes. 0u c{̂ cue
place stable. — Ecrire sous chif-
fre V. F. 11737, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11737
»>_wBB-B«asaa_-a_-_-__ao_*_-a
Tonna flllo est llema"dée pour
(ICUllC llUC le 15 juin , pour les
travaux de ménage. Bons gages

11818
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
lo imo flllo eB' aemandèe, à Zu-
tlCUliç Ullt/ rich. pour aider au
ménage de 3 personnes. Occasion
d'apprendre 1 allemand et la cui-
sine. Bons gages. — S'adresser
chaz M. Walter Ulrich , rue du
Progrès 39. 11862

f llKÏniÔPO sa';uallt faire cuisine
UUtMluUlC , pour Restaurant , se-
rait engagée pour le 1er juillet , à
défaut personne capable, pour
faire des heures. — Offres écrites,
sous chiffre L. B. 11681 . au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11681

Bonne à tout faire Sîe
de suite ou quinzaine par ménage
de 2 personnes. Grande propreté
exigée. Place stable pour per-
sonne n'aimant pas le change-
ment. — S'adresser rue du Parc
132. au rez-de-chaussée. 11709

RfltnnntollCO <le mécanismes
lYClUUUlCUOC ou jaune fille est
demandée pour une partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue
Numa-Droz 73. au 3me étage.

11712

Ufl Qem3.n(lc im jeune garçon ,
libérés des écoles — S'adresser h
l'atelier R. Calame, rue Numa-
Droz 16. 11734

6- Eckrt sS?
vend et répare tous genres

régulateurs, montres et réveils
Téléphone 14.16. 5642

FmnnilRS
fantaisie

On demande quelques bonnes
aji isteusos . connaissant bien la
partie. Travail garanti toute l'an-
née. Bon salaire. Usine moderne.
Travail facile. — S'adr. à Ame-
rican Crystal Co. à Bienne.
rue Bubenberg 15. JH3371J 8249

Emploie (le)
scrisux et actif , sachant taire la
comptabilité et connaissant bien
l'allemand, trouverait pla-
ce dans Maison bien établie. Even-
tuellement, on Intéresserait personne
bien qualifiée, avec apport de fr. 8
à 10,000.-. Entrée en fonction à
convenir, — Offres écrites , sous
chiffre A. B. 11671, au Bu-
reau de ('«Impartial». 116 71

BONNE
à tout faire

sachant cuisiner , active 11700

est demandée
pour ménage soigné de 2 person-
nes. — Se présenter chez Mme
Franco!» Geneux, Mout-So-
leil sûr S(-Imler. P 6741 ,1

SÉJOUR ïïtlt
au TAL-DB-RUX

A louer un bel appartement
confortablement meuiilé de quatre
chambres et une cuisine. Eau .
électricité. Bulle situation. 11357
S'adr. au bur. do lVImpartialt

On cherche à louer

de 4 ou 5 chambres, au cen-
lre de la ville nour le 31 octobre
prochain. — Offres sous chiffre
A. C. 11779, au Bureau de 1IM-
PARTIAL. 11779

On cherche pour le 31 oc-
tobre , un appartement de
3 chambres, situé quartier de
l'ouest. — Adresser offres à Case
postale 10377. 1155S

est demandé à louer, pour
toute Tannée et pour de suite, par
deux jeunes gens. — Offres éci ites
sous chiffre P. 15Ï49C a Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

11692

seiour ffflt
On demande à louer, poui -

lleux mois , un appartement
meublé, silué aux abord s im-
médiats de la ville. — Offres
écrites sous chiffre P. M.
11626, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . Ilfâ6

lllHlS
Mouvements 19", savonnettes

sertis , avec pivotages complets ,
nréts nour l'emboîtage en blanc,
sont à céder à prix très avanta-
geux. 11788
S'ad. au bur. de r«Impartian

Séjour d'été
(Particuliers . Pensionnais,

Colonies)

A vendre dans jolie contrée du
Jura , au dessus de Dombresson

Beiie propriété
de montagne

soit, maison-ferme de neuf cham-
bres, confortables, entièrement
meublées, cuisine et dépendances ,
écurie, 'grange, remise. Jardin
parc de 4000 m2. Place de jen.

Prix de vente , avec meubles :
Fr. ÎS4.500

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Agence Itomande.
Vente d'immeubles. Place Piirry
1. rVeuchàtel. P 1339 N 11520

Etiquettes B ums dre^â:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Bobert 64.

On demande à louer
un logement d'une cham-
bre et une cuisine , situé
au soleil et dans maison
d'ordre. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL . 11704

r "NDes parquets
reluisants

par la cire imperméable

| sur lesquels l'eau chaude
| ne peut même produir e

de taches.

Dans les bonnes j
quincailleries , drogueries

etc.
JH 50235 C 10205v. J

Couronnes
palmes

GERBES
pour deuil 'i

ANTOINE
Minerva

Le Chlore-camphre
se trouve à la 9527

Pharmacie BOBjjPlj

en bon état , est demandé â
acheter de suite. Payemen t
comptant. — Fai re offres , avec
nrix et marque , Cane postale
7005. U50C

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

à L»a Saj çne-Crèt 84

Pour cause de dé part. 'M. Ale-
xis Quinclie. fera vendre par
voie d'enchères publi ques, lf
mardi 12 juin 1928. dés
141/,, heures . ;t son domicile ,
Sagne-Crôt S4 (Maison W.
Slaub), les objets mobiliers ci-
après :

1 lil Louis XV , 8 chaises , 2 ta-
bles de nuit, 1 table ronde. 1 di-
van , 1 commode , 1 grande glace ,
1 horloge anti que, 1 polage i
neuchâtelois , à bois, 2 tables
carrées, 1 lot outils de jardin ,
1 coûteuse , scies, chevalet , ha-
ches, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant. 11672
Le Greffier du Tribunal II

Ch Sieber.

fflVElPBS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contelj ant 1000 problèmes ,
a îr. l.aO — S'adresser è
John Rebmann, Ing. Cl.
Forclistr . 114, Zurich. 838E

-vjE Deû. Sans
çSKCÏSJI&F caoutchouc

ffipTdéarW Sur
(@LFAMS«J mesures
Yw A -ii'y par Proc^

(I
*^F &k^/  unique

Invisible, lavable

PHLéBITE-, ̂ mm .̂
Evitez 9098

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

F.IGI1IB
Polts 13. — Tel. 24.84

La Chaux-de-Fonda

. MUSIQUE Â

Carnets diuers. c™!:,.

Hfitel déjà Poste
Tous les Mardis soir

Pieds ûc porc
au Madère K»»

Télé phone 12.03

Poudings
I Salamandre

Pendant la
| saison chaude |

un Pouding
9 Salamandre et un plat H
H de fruits composent m
i un inenu toujours
I triomphalement ac-

1J cueilli des enfants, lia
H 6tË l'alimentation'de-
j inonde moins d'exl-

m êences qu'en hiver et
ï là roénnîjère toujours
S très occupée peut bien

s'offrir, une lois par
I semaine, la commo-
j dite de servir un Pou- j

ding Salamandre, ra- I
pidement préparé et I
digestible, au lieu de I
stationner de longues I
heures dans la cha- i

jj leur du potager.
In. YraL jnttlfj

I HH Dr.AWANDEH S,A- IP-"8L BEBME K

Le Déîacl isur Puran
se trouve ï la

Pharmacie BOUK ÇUIIV
S. K. N. J. 9526

g—-ggfl-wrTT iitfu rr?r~_~—ai il ni il iii-urnBfc

"T CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16.

9147
Tous les LUHDI3 dis 7 1). du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande , Albert l' cuiz

Employé de Bureau
Fabrication - Expéditions - Correspondance

avec prise sténographl que (françai s, anglais, allemand)
cherche changement de situation, m

Disponible de suile. Certificats et références sur demande.
— Ecrire sous chiffre C. W. 252, à la suce, de l'Impartial-

Sféno Dactylo
connaissant parfaitement bien l'ang lais et ayant
quel ques notions d'allemand , serait engagée de suite
pour travailler les matins ou les après-midi dans
bureau de la place. — Faire offres sous chiffres B.
H. 11847, au bureau de l'Impartial. "847

APPRENTIE - VENDEUSE
est demandée de suite, par importante Librairie-
Papeterie de la place. — S'adresser à la Suce, de
l'Impartial , de u à 12 heures. IU7 1

JEVME VIllE
ayant si possible déjà fait quelques travaux d'horlogerie est
demandée de suile. — S'adresser Weiss & Co, rue des
Crétêts 87. 11744

Cuisse Gilonale jftense populaire
MM. les assurés du district de La Chaux-de-Fonds sont convo-

qués en Assemblée générale, a La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville,
pour le Mardi 12 juin, à 18 heures, avec l'ordre du jour suivant ;

a) Nomination du Comité de district pour la période :
1er juillet 1928-30 juin 1931.

b) Propositions à soumettre à l'Administration de la Caisse
en vue de l'amélioration et du progrés de l'institution.

Pour être admis à l'assemblée, chaque assuré doit être porteur
de sa police ou de son carnet de quittances de primes. — La renré-
sentation par un tiers n'est pas autorisée. 11475

Le Comité du district de La Chaux-de-Fonds.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12542

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérr)éi?ageuses automobiles capitonnées



Les Jeux olympiques
FOOT BALL

L'avant-dernière finale
Plus de 20,000 personnes se trouvaient , same-

di après-midi , à 16 heures, au Stade olympique ,
pour assister à la rencontre en vue de la troi-
sième place du classement général , entre l'Italie
et l'Egypte. Il fa ut reconnaître que les specta-
teurs n'en ont pas eu pour leur argent, car si
l'Italie a fourni , de nouveau, une merveilleuse
partie, l'équipe égyptienne a été d'une infériorité
trop évidente pour laisser à la lutte un véritable
intérêt.

L'Italie bat l'Egypte 11-3 (Mi-temps 6 à 2)
L'arbitre belge Langenus arbitre cette ren-

contre pour laquelle les équipes se présentent
profondément modifiées. Tandis que les Egyp-
tiens remplacent leur centre avant et leur gar-
dien, les Italiens remplacent un arrière, un demi
et leur aile droite.

A la sixième minute déjà , les Italiens par-
viennent à marquer pour la première fois par
Baloncieri ; quatre minutes après l'Egypte éga-
lise, au cours d'une attaque menée à toute al-
lure. L'Italie reprend l'avantage et marque 40
secondes après la remise en j eu, par Baloncieri
qui j oue à l'aile droite. Toutefois, à la Mme mi-
nute, les Egyptiens, derechef, parviennent à per-
cer la défense adverse et à marquer le but éga-
lisateur.

Ce ne sera pas pour longtemps car une mi-
nute s'est à peine écoulée que Banchero mar-
que le troisième goal pour le team européen. Les
Egyptiens, dès lors, cèdent pendant une ving-
taine de minutes , mais la défense repoussera
toutes les of fensives. Vers la fin de la première
moitié de la partie, trois buts seront marqués
presque coup sur coup, à la 39me, 41me et 43me
minute, par Banchero et Schiavo.

La pause voit ainsi les équipes 6 à 2.
Dans la seconde mi-temps, l'Italie marque le

7me but au bout de six minutes de j eu, et, pro-
fitant d'une, défaillance momentanée de l'ad-
versaire, l'Egypte marque le Sme but à la Mme
minute. Après quoi, c'est l'Italie qui marque le
No 8 par Magnozzi à la 28me minute, le No 9
cinquante secondes plus tard. A la quarantième
minute, l'arbitre accorde un coup de réparation à
l'Italie pour jeu dur d'un arrière égyptien ; le
centre-demi le tire sportivement très légèrement
à côté. Puis, ce fut encore les lOme et lime
buts qui se succédèrent peu avant la fin de la
partie.

Les Italiens, bien que jouant avec trois rem-
plaçants, ont fait absolument ce qu'ils ont vou-
lu, dominant sans cesse la partie et marquant
leurs buts à qui mieux mieux. Les trois buts de
lEgypte ont été marqués à la suite d'échappées
individuelles des avants africains et de fautes
des deux remplaçants que comptait la dféense
italienne.

Néanmoins, le résultat de 11 à 3 montre élo-
quemment combien les Italiens ont été, d'un bout
à l'autre, les maîtres de la partie. Pendant en-
viron soixante-dix minutes, en effet, les Egyp-
tiens n'ont pas pu se libérer de la pression de
l'adversaire. Par cette écrasante victoire, l'Ita-
lie conquiert la troisième place du classement
général du tournoi d'Amsterdam.

Samedi soir, on a distribué aux représentants
de la presse un communiqué officiel de la Fédé-
ration allemande de football , relatif aux inci-
dents qui se sont produits au cours du match
Uruguay-Allemagne. Contrairement aux appré-
ciations tendancieuses de la presse allemande, la
Fédération allemande de football reconnaît net-
tement les graves fautes commises par ses
j oueurs; elle reconnaît également que les sanc-
tions prises par l'arbitre étaient pleinement jus-
tifiées.La Fédératuion ajoute toutefois qu'elle n'a
j amais eu l'intention de retirer son équipe en
seconde mi-temps et qu 'elle a su punir les
j oueurs qui le méritaient. En effet, le capitaine
Kalb a été disqualifié pour six mois et suspen-
du pendant deux annéps des matches interna-
tionaux , tandis que Hofmann , de Merane , est
disqualifié pour trois mois et suspendu une
pleine année des rencontres internationales.

Argentine-Uruguay 1 à 1 après
prolongation

C'est sous une pluie battante que dimanch e
après-midi les spectateurs ont envahi les places
du Stadion d'Amsterdam, pour assister à la fi-
nale tant attendue du tournoi olympique. Quel-
ques minutes avant la fin , toutefois, la pluie a
cessé et les dernières phases du jeu se sont dé-
roulées sous les rayons d'un beau soleil. Ce
match mettait aux prises des adversaires de tail-
le. Mais il n'a pas enthousiasmé le public au
même degré que la fascinante partie Uruguay-
Italie disputée quelques jours auparavant. Et l'on

conçoit aisément que le public, qui aime a sou-
tenir une équipe parce qu 'il y voit des favoris
ne pouvait pas normalement s'emballer pour une
équipe américaine trop lointaine et quelque peu
inconnue. Toutefois, les connaisseurs, eux, ont pu
être satisfaits à tous points de vue, car les deux
équipes se sont présentées tout à fait au point ,
aussi bien techniquement que tactiquement. Et
l'on assista à toutes les belles combinaisons con-
nues et inconnues aussi , puisque les Sud-Amé-
ricains sont des artistes et que ces derniers se
sont montrés les maîtres incontestés aussi bien
dans le jeu aérien que dans le jeu «ras de terre ;».

Les équipes se présentent comme suit, sous
les ordres de l'arbitre hollandais Mutters :

Uruguay : Mazzali , Mangnozzi , Arispe, An-
drade, Fernandez, Gestido, Urdinaran , Castro,
Pétrone, Céa et Campolo.

Argentine: Bosio, Udoglio, Paternoster , Me-
dce, Monti, Evaristo, Carricaberi , Tarasconi,
Ferretra , Caunzarraun et Orsi.

Aucune des des équipes n'a pu s'assurer un
net avantage. Si la première mi-temps avait été
en faveur des Argentins, il est vrai , la seconde,
par contre, a vu une légère supériorité de l'é-
quipe uruguayenne. Pourtant, chose curieuse,
dans chaque mi-temps, c'est chaque fois l'équipe
qui paraissait légèrement dominée qui a mar-
qué.

C'est ainsi qu'en première mi-temps, à la 23e
minute, Pétrone a marqué un but pour l'Uru-
guya, après une série d'attaques au cours des-
quelles et à plusieurs reprises le but des Argen-
tins avait été mis en danger.

A la seconde mi-temps, à la 6me minute déj à ,
le centre avant argentin Ferreira a pu profiter
d'une faute du gardien Mazzali pour égaliser.
On s'est livré ensuite une bataille opiniâtre,
mais malgré tous les efforts fournis d'un côté
comme de l'autre, le résultat est resté inchangé.
A fa fin djes 90 minutes régdementadres de
jeu, il est donc devenu nécessaire de recourir
à deux prolon gations, mais cette fois encore ,
aucune équipe n'est parvenue à prendre l'avan-
tage. Sans doute, les j oueurs étaient-ils un peu
nerveux et c'est pourquoi , dans l'a ligne d'atta-
que, on n'a pas su utiliser plusieurs chances
de marquer. A la suite de ce match nul, un match
supplémentaire est devenu indispensable. Il aura
lieu mercredi.

CHRONIQUE SPORTIVE

Foo-fbcall
Sme match de relégation à Lausanne

Cantonal Neuchâtel-Forward Morges, 2 à 0.
Finale Série B, Suisse orientale

F. C. Locarno-Juventus Zurich, 5 à 3.
Match intercantonal â Genève

Genève contre Vaud, 2 à 3.

€i' iifiigiii€i$Él€iiie
Avant Amsterdam — La sélection de nos «as»

Aux éliminatoires organisés en vue de la par-
ticipation des gymnastes suisses à l'artistique
aux jeux d'Amsterdam, 12 hommes ont été in-
vités à poursuivre l'entraînement olympique , jus-
qu'à la Fête fédérale de gymnastique de Lu-
cerne où aura lieu la dernière éliminatoire, Ces
12 gymnastes sont :

Hunzdker , Uster ; Wetzel , Olten ; Pfislrer,
Berne ; Giudïci , Locarno ; Gutweniger , Arbon ;
Stauffe r, Unterentfelden ; Guttinger, Veltheim ;
Mack, Bâle ; Grieder , Arbon ; Steinemann, Ge-
nève ; Haenggi, Berthoud et Miez, Olten.

Eurf.te
Les championnats sussses de lutte

Les championnats suisses de lutte qui doivent
fournir la composition, des lutteurs sélectionnés
pour Amsterdam , se sont disputés samedi et
dimanche, à Lausanne , au stade de Vidy. Voici
les résultats obtenus :

Lutte libre
Poids lourds : 1. Roth Robert, Berne ; 2.

Wernli Henri , Berne ; 3. Bachmann Ernest, Ge-
nève ; 4. Baudenbacher Arnold , Berne.

Mi-lourds : 1. Bôgli Arn old, Berne ; 2. Hag-
mann Fritz, Seen; 3. Courant Charles, Montreux ;
4. Bossi Nicolas, Lausanne.

Moyens : 1. Kyburz Ernest , Berne ; 2. Neuens-
chwander, Bremgarten ; 3. Mollet Otto, Berne ;
4. Schmid Fritz , Amertswil ; 7. Schenk Marcel,
Chaux-de-Fonds.

Mi-moyens : 1. Mollet Hans, Bienne ; 2. Kâser-
mann Fritz , Berne ; 3. Dunki Henri, Lausanne ;
4. Gonseth Eugène, Lausanne.

Non classé Gehri Hermann , (blessé).
Léger : 1. Grieder Edouard, Paris; 2. Berner

Ernest, Unterkulm ; 3. Rochat Clovis, Le Bras-
sus; 4. Roy René, Genève.

Plhime : 1. Wilk Wilhelun , Niedarlenz: 2. Per-
ret Denis. Cossonay; 3. Minder Hans, Zurich;
4. Salvisberg Fritz, OWigen.

Coq : 1. Hoehn Rudolf , Zurich ; 2. Pjguet
Amédée, Le Brassus; 3. Wyss Albert , Mo tiers.

Gréco-romaine
Lourd : 1. Rorh Robert , Berne; 2. Muser Her-

mann, Bâle.
Mi-lourds : 1. Barraud Laurent , Lausanne ; 2.

Argast Georges, Genève ; 3. Lenzin Arnold, Zu-
rich.

Moyen : 1. Frey Otto, Zurich ; 2. Burdevet
Eugène, Mbnthey; 3. Dunki Henri , Lausanne.

Léger: 1. Mumentihaler Ernest, Zurich ; 2.
Schaer Otto, Dubendorf; 3. Bartenbach Ernest,
Dubendorf.

Plume: Bind Ern est, Wangen a/A.; 2. Bieri
Isidore, Klouse ; 3. Maeder Max, Bâle.

Grand circuit Neuchâtelois
Victoire de Roger Pipoz et Alfred Ruegg

Est-il nécessaire de relever le succès qu'une
fois de plus vient de remporter la grande ma-
nifestation sportive organisée par notre grand
club local, le Vélo-Club Les Francs-Coureurs
qui a droit à toute notre admiration et nos fé-
licitations. Malheureusement le temps, si beau
samedi, ne facilita pas la tâche des coureurs
qui euren t à lutter dès le début contre un fort
vent et par moment des averses qui rendaient
les routes glissantes, augmentant l'effort à four-
nir, déj à considérable.

A part un petit incident dont les organisateurs
ne sauraient en aucune, façon être rendus res-
ponsables, survenu au deuxième tour dans le
groupe de tête des professionnels et quelques
chutes sans gravité , tout se passa de merveil-
leuse façon et les deux vainqueurs. Pipoz pour
les professionnels, et Ruegg pour les amateurs,
ce dernier consacrant d'une manière éclatante
son titre de champion suisse remporté il y a 8
j ours à Berne, firent preuve de véritable classe
internationale.

Dans le classement inter-club, le Radfahrer-
verein de Zurich remporte la première place
pour la quatrième fois et de plus a l'honneur
d'être le seul club classé, les autres équipes
n'ayant pu terminer avec le nombre de coureurs
exigé.

Quant au pavillon des prix , on peut dire que
j usqu'à ce j our il ne fut ja mais égalé.

Course des professionnels
Partis à 4 heures, le peloton est emmené par

Notter à une allure qui n'a rien d'excessif ; Kas-
par crève dans la descente de la Vue des Alpes,

tandis que Piretti après une chute abandonne.
Aucun autre incident n'est à signaler au pre-
mier tour si ce n'est le retard sur l'horaire pré-
vu , une crevaison de Ernest Hoîer qui rej oindra
facilement et cassera une roue au contrôle de
la Métropole. •

Au deuxème tour , Notter mène la Vue des Al-
pes à vive allure , le peloton s'allonge, Ch. Mar-
tinet , Meylan , Ambro perdent contact; 8 hommes
passent ensemble au sommet , Meyer crève à
Boudevilliers et nous arrivons à Rochefort où
la file indienne commet la même ereur qu'au
premier tour , soit, de suivre la route cantonale
dans le village pour virer à droite devant l'Hô-
tel sur la route de la Clusette alors que Pipoz
continue tout droit par la petite route passant
devant le collège et évitant le virage dange-
reux et la forte pente pour sortir du village, ce
qui lui donne une avance d'une centaine de mè-
tres: les hommes des pelotons se croyant lésés
alors que seul Pipoz avait suivi l'itinéraire of-
ficiel , descendent de machine; mais le directeur
de la course n'admettant pas leurs protestations
nos hommes reprennent la course, sans convic-
tion alors que Pipoz continue à une allure lui
promettant de prendre une avance qui ne pour-
ra plus être comblée. Croyant ses efforts inu-
tiles Notter abandonne à Motiers , Antenen crè-
ve à Fleurier mais reviendra sur le groupe com-
posé de Blattmann , J. Martinet , Mayer, Hofer et
Schneider aux Verrières; dans la côte du Cer-
nil , Blattmann dépose ses concurrents et s'en
va seul à la chasse de Pipoz. Par un effort su-
perbe il lui reprendra jusqu 'à 17 minutes, mais
ne pourra combler tout le retard dû à un mo-
ment d'irréflection. Pipoz termine donc seul sui-
vi de Blattmann et le Cnêt du Locle se charge-
ra de sélectionner les 3 suivants pour les places
d'honneur.

Chez les amateurs
C'est la grande ballade ju squ'à La Clusette,

où soudain Litschy et Wnilleumier se sauvent.
Après une longue hésitation, la chasse s'orga-
nise, dans laquelle se distinguent spécialement
Ruleigg et Caironi, et nos fuyards sont rejoints
aux Verrières à 6 heures 36. Le train rapide
amène la dislocation dlu peloton et successive-
ment lâchent pied, pour ne plus revenir, Mira ,
Miergy, Marxer, Ginddirat et Antenen ; ces deux
derniers abandonnent aux Verrières.

Le long de la Brérvine, c'est au tour de Ruegg
et Wanzenried die s'en aller et au contrôle de
la Métropole, ils passent séparés de 100 mè-
tres à 7 h. 50. Le peloton, composé de huit hom-
ftses. suit à deux minutes. AU deuxième tour ,
Ruegg passe à la Vue dies Alpes à 8 L 11, tan-
dis que Wanzenried se voit dans l'obligation de
changer de pneu à la Brûlée. Litschy, Caironi,
Salamonà, Wulleumiier, Louisoni et Turin pas-
sent à 8 h. 16; ce dernier fait une chute au
premier virage de la descente et abandonne.
Ruegg, qui est très prudent dans les descentes,
est rejoint à Travers pair le peloton, qui à son
tour a laissé en route Caironi, pour crevaison
dans la "descente de k Clusette ; ce dernier re-
jo indra au haut de ïa Tour, après un effort dont
il se ressentira sur la fin de la course. A la gare
des Bayards, Wuilleumier se sauve sans que
ses suivants y fassent opposition. Aux Verriè-
res, il est contrôlé à 9 h. 57, soit deux minutes
d'avance sur le peloton; son effort sera vain,
car ayant présumé de ses forces, il faiblira dès
la sortie de la Brévine. où il est rejoint et dé-
passé par Ruegg d'albord, puis par Litschy et
Salomoni , et enfin par Caironi.

Ruegg, superbe d'allure, termine sa course
dans un état de fraîcheur remarquable.

Dans les courses complémenaires, chez les
juniors et les débutants, Ha lutte fut âpre à sou-
hait et les meilleurs ont gagné.

Ch. DUMONT.
Classement des prof essionnels

1. Pipoz Roger, St-Etiienne, en 6 heures 50
minutes 56 secondes; 2. Blattmann Albert, Zu-
rich, en 6 h. 56 m. 56 2/5 s.; 3. Meyer Albert,
Schafffhouse ; ; 4. Martinet Jean, Genève; 5. An-
tenen Georges, Excelsior; 6. Schneider Kaspar,
Wueirenlingen; 7. Martinet Charles, Genève ; 8.
Ambro Ernest , Genève; 9. Hofer Ernest, Zurich;
10. Meylan Paul, Le Sentier; 11. Meyer Ernest,
Affoltern; 12. Renk Femand, Francs-Coureurs.

Classement des amateurs
1. Ruegg Alfred, Zurich, en 6 heures 41 mi-

nutes 47 secondes 2/5 ; 2. Litschy Paul, Bâle, en
6 h. 43 m. 11 s.; 3. Salamoni Riccardo, Schwarz-
hausern ; 4. Caironi Jacob, Btilach ; 5. Wuilleu-
mier G., Excelsior ; 6. Wanzeried Gottlieb, Ber-
ne ; 7. Luizoni Luigi, Zurich ; 8. Meylan Geor-
ges, Le Sentier ; 9. Fischer Erwin, Granges ;
10. Lecoultre Jean , Lausanne ; 11. Mullheim Tell,
Bienne ; 12. Carpi Marcel, Genève ; 13. Rufener
Hans, Zoïlikon.

f nterclub des 200 km.
1. Radfahrerverein, Zurich, en 20 heures 23

minutes 35 secondes 2/5.
Les autres Clubs non classés.

Interclub des Juniors
1. Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds, en 9 h.

52 m. 25 s. 1/5.
2. Pédale Yverdonnoise, en 10 h. 06 m. 56 s.

4/5.
3. Vélo-Club Neuchâtel , en 10 h. 35 m. 10 s.

1/5. 

4. Vélo-Club Basilisk Bâle, en 10 h. 37 m. 54 s.
3/5.

Non classé : Cyclophile Fleurier.
Classement des junior s 100 km.

1. Lehmann Jean, en 3 heures 10 minutes 20
secondes, Francs-Coureurs; 2. Fantoli B. en 3 h.
15 m. 17 2/5 s., Concise; 3. Stetffier Kurt, Berne;
4. Kohler Léon, Yverdon ; 5. Mauron Marcel,
Excelsior ; 6. Dupan Pierre, Francs-Coureurs; 7.
Meylan Jacques, Le Sentier; S. Devaux Paul,
Francs-coureurs; 9. Lohner Gilbert . Fleurier;
10. Tettamenti J., Yverdon; 11. Gygax Maurice,
Francs-Coureurs ; 12. Schenk René, Neuchâtel.

Course des débutants
1. Goeser Edouard, en 1 heure 44 minutes 55

secondes, V.-C. Neuchâtel ; 2. Piemontesi Jean,
?an 1 h. 45 m, 08 s., V.-C. Neuchâtel; 3. Mantellî
Alfred, V.-C. Neuchâtel ; 4. Graf Roger, Bou-
dry; 5. Silami Edouard. P. St-Gervais; 6. Né-
mitz Fernand, Francs-Coureurs; 7. Boillat Paul,
Francs-Coureurs; 8. Rennwakl Georges, Francs-
Coureurs ; 9. Lehmann Femand, Framcs-Cou-
reurs ; 10. Turin Gustave, V.-C. Jonction.

Cucligme

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE.
oeuvre cantonale , sise au Châtelard sur les Bre-
nets, offre actuellement asile à 47 bébés, aux-
quels des soins hygiéniques et une alimentation
appropriée sont donnés,

Visitez-la , en demandant simplement l'auto-
risation au Bureau , Serre 15, à La Chaux-de-
Fonds. — Téléphone 5.56.

Avis M Éiésje I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l '/mPâ RJ/j &L.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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— Pas encore, car, pour elle, j e suis touj ours
Alvarez Guiado.

— C'est juste.
— Les aveux de Giroard, joints aux pièces de

mon dossier chez Orbinel, ont achevé de sou-
lever le voile qui me cachait le passé. Tout se
réveille et se dresse dans ma mémoire. Je re-
vois mon embarquement à bord du «Paraguay» ,
avec Alvarez Guiado.

» Sur le «pont-promenade», nous avions une
belle cabine de première classe à deux couchet-
tes: la mienne en dessus, la sienne en dessous.

»Le steamer quitte le port; il prend le large.
»Le soir venu , nous nous déshabillons et nous

nous étendon s sur nos couchettes.
» Nous nous endormons à peu près en mê-

me temps. Moi, quelques minutes après Alvarez,
car il n'a pas répondu à mes dernières paroles.

» Combien de temps s'écoule? Je ne sais...

«Tout à coup, un choc violent nous réveille.
» Je suis projeté hors de ma couchette.
» Je tombe , entendant un bruit formidable,

et confus, parce qu 'il est fait d'une quantité de
choses mélangées: sons de cloches, mugisse-
ments de sirènes, éclats de voix, appels, ordres,
cris d'épouvante et de douleur.

» C'est une impression terrifiante et d'une in-

fime durée, car j e perds presque immédiatement
connaissance, ou, plus exactement, j e demeure
étourdi, assommé, sans conscience, pendant quel-
ques minutes probablement.

> Toutefois, ma perte de conscience dut être
courte, car, lorsque je revins à moi, éprouvant
une grande douleur derrière la tête, j'entendis
encore un reste de bruit que j'avais perçu en
tombant.

» Dans la cabine, je suis seul.
» J'ai conscience qu 'un malheur a dû se pro-

duire que le navire est en danger.
«Aussi vite que j e le peux , j'enfile mon pan-

talon, mon veston , qui contenait mes papiers;
ma lettre de crédit sur la «Banque de la Naçion»
à Buenos-Aires, mon portefeuille avec ses bil-
lets de banque.

» Je sors de notre cabine, et, alors, je vois,
j e comprends : le « Paraguay » s'enfonce dans
la mer: il coule, par l'arrière.

» Sur le pont, il n'y a plus personne.
» J'entends, à distance, des appels de sirènes.
» Quelques éclats de feu n'arrivent pas à per-

cer assez le brouillard , extrêmement épais, qui
enveloppe notre navire sombrant

» J'aperçois une bouée de sauvetage accro-
chée au bastingage du pont, en face de notre
cabine.

» Je l'arrache , et, tandis que j e me hâte de
l'attacher sous mes bras, le «Paraguay» bas-
cule et me proj ette dans la mer.

» Je suis aveuglé, suffoqué, j'étouffe, j e meurs...
» C'est fini !...
» Pourtant j e n 'étais pas mort, et vous sa-

vez le reste :
» Le « Koenig-Friedrich » allant , lui aussi, à

la Plata , me trouva en mer , j e ne sais combien
d'heures plus tard. J'étais évanoui.

» Quoique me croyant noyé, on me repêcha ;
on vit que: Je vivais encore et l'on m'amena, dé-

lirant , n'ayant pas repris la moindre conscience
des choses, à Buenos-Aires, où dans l'hôpital qui
me reçut , on me sauva.

» Mais j'avais les cheveux gris. Je ne me sou-
venais de rien. J'avais oublié mon nom, ma lan-
gue maternelle, enfin tout le passé: amnésie to-
tale de ma vie antérieure.

»On me parlait espagnol. Je compris et répon-
dis en espagnol.

» On m'affirma que j 'étais Argentin, que j e
me nommais Alvarez Guiado..., ejc... Comment
ne l'aurais-j pas cru? Je ne me souvenais de
rien.

» Il est bien certain, que notre pauvre Al-
varez me crut tué de ma chute dans la cabine
et qu 'il dut essayer en vain de me tirer de l'é-
tourdïssement qui me faisait inerte. Il n'eût as-
surément pas le temps de s'assurer mieux de
ma mort.

» Sans doute, on appelait tous les passagers
sur le pont, en annonçant que le « Paraguay »
coulait.

»I1 prit mon veston, par mégarde, car il dif-
férait peu du sien. Et ce fut certainement ainsi
que , réciproquement, je me vêtis de celui qui
restait dans la cabine : celui d'Alvarez, ce qui
me transforma en Alvarez Guiado.

» Vous vous rendez compte de cela comme
moi ?

» Devinez-vous aussi, comme j e l'ai deviné,
que Giroard nous suivait, Alvarez et moi , lors-
que nous allions à Southampton pour nous y em-
barquer ? Qu'il nous vit partir pour l'Amérique
et que la bande Niclot , prévenue par lui , put se
livrer . en toute sécurité au cambriolage de
mon pavillon ?

»Elle y trouva, dans mes papiers laissés, tous
les modèles de mon écriture et de ma signa-
ture qu 'il fallait au faussaire Giroard pour se
dire mon « fondé de pouvoir » et faire vendre ,

comme pour moi, pavillon et terrain. J'ai trouvé,
d'ailleurs, dans ses papiers des carrières les
preuves de ses faux à ce suj et. Je vous les
montrerai.

— Ah .! oui ! oui !.. .c'est clair ! c'est évident !
Tout s'explique !... Quel drame !

» Oh ! je vous demande mille et mille fois
pardon ! Mes abominables soupçons...

— Attendez ! Vous n'avez pas encore la
preuve.

— Quelle preuve ? Ce que vous venez de me
dire prouve tout !

— Je veux que nous retrouvions, ensemble,
dans les archives de la compagnie de naviga-
tion du « Paraguay », à Southampton , la trace,
l'inscription de mon embarquement à bord de
ce navire , avec Alvarez Guiado...

— C'est inutile...
— ...le plan du steamer ; le numéro de notre

cabine : c'était, je m'en souviens, le No 16.
— Ne m'accablez pas !
— Je veux une déclaration formelle , écrite,

de la compagnie de navigation.
'— Ah ! vous êtes impitoyable !
— L'ai-j e été. en ne vous laissant pas mourir

quand je le pouvais ?... En supportant pendant
tant de mois, depuis notre rencontre à Cordoba,
votre inlassable recherche de mon crime, sans
m'en révolter ?

— Vous avez le droit de me haïr et de vous
venger !

— J'espérais vous faire oublier cet Alvarez,
que nous avons aimé. J'espérais le remplacer
dans votre coeur , dont la fidélité me désarmait
et me donnait patience.

— N'avez-vous donc pas vu , vous si clair-
voyant , qu 'en dépit de tout j e ne pouvais me dé-
fendr e de vous aimer aussi ?

— Parfois j e l'ai vu... vous doutiez...
(A suivre J

Dans les Drames

C'est au Magasin 11754

Ul Téléphone 5.74 - Place des Victoires j | j
que vous trouverez le plus beau choix de !¦¦ ¦ -j

Lusfrerie - Lampes à pieds i
Fers à repasser

ainsi que

tous les appareils électriques j

j INVENTEURS. INDUSTRIELS. COMMERÇANTS
SI VOUS AVEZ r

une idée nouvelle , invente quelque chose, crié une marque da fabrique ou
un nouveau modèle de votre produit, fait nne oeuvre littéraire ou artistique,
CONFIEZ-VOUS 6. R. MATHEY-DORET, Agent de Brevets

dès 1907. Office «LEGIS»
GENÈVE. 49 rue du Rhône. TéL Std. 76.37

LAUSANNE Av. Fraisse N» 7, le Samedi de 14 h. à 19 h.
Sa brochure gratuite tPour vous aider» , JH . 50373 c. 11030

AVIS
C. fôuess 

Boulangerie-Pâtisserie, Jea-Room
informe le public qu'il continue son activité aux

BRENETS
dans les locaux aménagés en face de l'Hôtel de la Couronne

SPÉCIALITÉ DE

Pain de Gluten pour diaDHIques
On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

Pension soignée
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32
prendrait encore quelques pensionnaires. Chambres à louer. 3478

— Téléphone 7.78 —
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L 'angoisse
au sujet de vos vieux jours vous pèse
sur le cœur. Nous vous aiderons à
vous en libérer. Contractez une bonne
assurance sur la vie. Notre société
vous offre des primes réduites, des
conditions loyales et la plus grande
sécurité. p 9085 N 8977

„ W I N T E R T H O U R "
Société Suisse d'Assurance

sur la vie

Agent général : Robert Wyss à Neu-
[châtel

Agent principal â La Chaux-de-Fonds
M. Maurice Payot , Léop. -Bobert 16
Inspecteur : M. Ed. Jeanneret , rue

des XXII Cantons.
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L-A MOTO

s'impose par
SA LIGNE

SA ROBUSTESSE
SA BONNE FABRICATION

Allez l'examiner chez :

Arnold Grandjean
2 rue St-Honorè, NEUCHATEL

JH 3790 D. seau VSSLWSm\\tWBtmiWSBBBÊSSBVSMÊStSEî ŜBBÊi

SIIAIB «r k̂Sw le linge beau blanc, sur
/SLB»©2B°-V®anr «on pendage , à la 10687

Blanchisserie des Eplatures
Téléphone %?.69 Service à domicile.

BOIS DE FEU i
La vente du bois de feu (foyard , sapin et fagots) du Syn-

dicat d'Elevage Bovin aura lieu le Samedi 16 Juin, à la
Grand-Combe. Rendez-vous à 13 h. à la Gare des Convers.

société ï-eaeraie de uymnastique

"1' ABEI1XE„
HË extraordinaire

Mercredi 13 Juin, à 20 heures précises
au local Brasserie du Monument

Ordre du jour:

Fcî€ fédérale de Lucerne
Les membres honoraires, d'honneurs et passifs , désirant partici-

per à la Fête de Lucerne, sont invités à assister à l'assemblée, der-
nier délai pour l'inscription des cartes de fête. 11997

W.éB éCenmtmmÊéb.

\im MëIè Jsjrêîs i Gué S. I
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs de;

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
ne sont pas présentés pour le renouvellement des IVos 1027$ é
10792 (Décembre 1927) ainsi que le public en général sont avisés
qu'une P-21971-G. 1198E

des dits nantissements aura lieu à ia Rue des Granges *4, le
MERCREDI 27 juin 1928

Après-midi à 2 h. Vêtements, objets divers, horlogerie, bijou-
terie.

La Ghaux-de-Fonds , le 8 juin 1928.
Le Greffier du Tribunal II : dis. Sieber.

POCBETTE 1111
' -lU ' B-

(2« édition )
a l'usage des

Autouiobîstes 
Cyclistes 

— Touristes 
et Promeneurs

Prix : Fr. 3.—
et autres Cartes routières.

En vente à la
Librairie-Papeterie

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, ltue Léopold-ltobert t> t

1 M titre gratuit I 1
i s@©£$® Miai&es «le p&fe «lœsi- B
S iiirice ®d®l ? I

Vous n'aurez rien à payer. La seule chose à faire c'est de nous écrire une
f!} carte-postale.

Nous désiron s convaincre le public que la pâte dentifrice Odol donne une
blancheur éblouissante aux dents jaunâtres , verdâtres et brunâtres ou d'une
autre couleur mauvaise. Pour cette raison , nous nous empressons de vous en-
voyer gratuitement et franco de port un tube-échantillon de la pâte dentifrice

, Odol renommée pourvu qua vous nous fassiez parvenir votre estimée adresse
par carte-postale. Vous ne la paierez pas même plus tard et aucune lettre ne

t3§ vous dérangera. Vous pouvez l'acheter dans chaque pharmacie, droguerie et
dans tous les bons salons de coiffure , aussitôt que vous serez convaincu de sa
bonne qualité. JH J 2000 St H 619

En outre, nous nous permettons de vous envoyer, hormis le tube-échantil- Hi
Ion et également à titre gratuit , une brochure fort intéressante à l'égard des

1 meilleurs soins à donner à la beauté. Ecrivez-nous de suite et avant que notre
stock destiné à la distribution gratuite , soit épuisé.

Odol-Compagnie S. A., Goldaoh 716.
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HUE DE LA SERItE 14 - ENTRÉE PAR LA COUR
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PROFITEZ ! DE NOS BAS PRIX
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LAUSANNE - BERNE
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La ÉlruclioD des mauvaises herbes
CHRONIQUE AGRICOLE

L'un des plus grands dangers de la culture
consiste dans l'envahissement des plantes pa-
rasites. C'est là. pour l'agriculteur négligent ou
ignorant la source d'une perte annuelle impor-
tante; aussi leur destruction s'impo-se-t-elle ab-
solument. Nous parlerons aujourd'hui des plus
malfaisantes et nous indiquerons les procédés
propres à provoquer leur disparition.

Commençons par les prairies. Là, les mau-
vaises herbes les plus pernicieuses sont : la prê-
le des marais qu'on désigne dans certaines con-
trées sous lie nom 'de «queue de cheval» ou en-
core de «queue de rat», les joncs, les carex et
la mousse.

Non seulement ces catégories de plantes nui-
sent à la végétation, mais si elles sont fauchées
et données au bétail, relies sont susceptibles de
donner chez les animaux qui consentent à les
absorber des troubles digestifs graves.

La raison de leur présence réside habituelle-
men t dans l'humidité du pré et le remède le
plus urgent consiste à supprimer le principal
facteur en diminuant l'excès d'eau. Pour cela,
rien ne vaudra un drainage à ciel ouvert ou
un drainage avec tuyaux de conduite en grès.
Quand cette opération aura don/ié des résul-
tats et que le dessèchement du sol sera effec-
tué, on fera disparaître l'acidité de celui-ci en
répandant des charrées, des cendres, de la
chaux pulvérisée.

Il arrive quelquefois que la mousse est le-
belle à ce traitement ainsi qu'à l'épandage du
sulfate de fer à raison de 400 à 800 kilos à
l'hectare qui a été préconisé. On pourra alors
essayer du sel de cuisine dissous dans l'eau à
raison de 300 kg. à l'hectare qui, d'après divers
professeurs d'agriculture qui Tout expérimenté,
produirait un effet radical.

Il est encore dans les prairies d'autres plan-
tes nuisibles; parmi êtes nous citerons la tar-
tarie ou «prête 'de coq» wà vit en parasite SUT

les racines des graminées, la centaurée lacée
aux fleurs rouge violet, garnies à la base d'é-
cailles, les faux narcisses qu'on appelé sur cer-
tains points «oeillets de poète», etc.

Le meilleur moyen de les détruire serait évi-
demment de défricher les places envahies) et
d'extirper les bulbes et racines, mais il n'est
réellement pratiquabOe que si la surface à trai-
ter est restreinte ; autrement la besogne serait
excessive et fordémient coûteuse.

Alors, il n'y a qu'un seul remède : c'est de
faucher la place dès que fes boutons de la fleur
apparaissent. On arrêtera ainsi la croissance de
fa plante, on empêchera la formation de la grai-
ne et on épuisera peu à peu le bulbe.

En procédant ainsi, on est assuré qu 'au bout
de cinq ou six ans la prairie sera débarrassée
de ses éléments malfaisants.

Occupons-nous à présent des plantes parasi-
tes qui s'attaquent plus spécialement aux cé-
réales. De ce nombre sont : le chiendent, le
chardon, la sanoc, la folle avoine, le pavot sau-
vage, la nielle, l'ivraie, etc.

Les unes et les autres sont extrêmement nui-
sibles à la végétation. Tout d'abord elles épui-
sent le soi au détriment de la plante cultivée
en absorbant une partie des engrais destinés à
celle-ci. Dauitre part, elles déprécient la valeur
des céréales en mélangeant à celles-ci leurs ti-
ges et leurs graines qui, très souvent, tels la
nielle et le pavot, sont toxiques pour les hom-
mes comme pour lies animaux.

Le chiendent mérite une mention spéciale Si
le champ n'est envahi que superficiellement, un
bon sarclage viendra à bouvt de la plante parasi-
te; mais ce moyen sera tout à fait insuffisant si
le sol est complètement infesté. Alors, la de-
mi-j achère d'été est encore ce qu'il y a de
mieux à recommander. Par une belle journée,
on donnera un labour ordinaire et par les j ours
suivants de nombreux scarifiages et hersages.
On répétera ces opérations jusqu'à compet ré-
sultat

Pour le pavot, îa nielle, l'ivraie et la folle
avoine, on en vient à bout assez facilement par
un sarclage à main ou un hersage opéré par un
temps sec et doux. Pour la sauve ou «séné», ce
moyen serait insuffisant et le mieux est de pra-
tiquer des pulvérisations au nitrate de cuivre
à 40 degrés qu'on emploie à la dose de deux
litres bien mélangés dans 100 litres d'eau. Il
faut évaluer à 900 litres la quantité de ce mé-
lange nécessaire à l'hectare. Ce procédé donne
un double résultat en ce que le nitrate de cui-
vre apporte au sol un excellent engrais sous la
forme des éléments die nitrate de soude qu 'il
renferme.

Nous dirons un mot à présent du >±ardon. On
attaque cette plante par divers moyens, mais
le plus pratique est à coup sûr de i'extkpcr à
la main au moyen de l'« échardonnoir ». C'est
une forte fourche d'acier dont le manche est
assez haut pour permettre à l'ouvrier de tra-
vailler sans trop se courber. Les bords inté-
rieurs de la fourche sont biseautés et dentés,
c'est-à-dire coupants. Il suffit donc d'enfoncer
l'instrument obliquement dans les racines et de
donner un coup sec de côté. On enlève ainsi le
Pied de la plante et il importe d'opérer avec
soin, car si le chardon est coupé superficielle-
inient, il repoussera de plus belle

L'essentiel aussi est de veiller à ce que cette
plante n'arrive pas à graine et cette recom-
mandation s'applique en général à toutes les
mauvaises herbes dés prairies et des champs.
A cet effet , il sera bon de les râteler avec soin
et de les brûler dans un coin de terrain . Les
cendres constitueront un engrais de premier
ordre.

On peut encore, à la condition que ces her-
bes soient vertes, les disposer par couches d'un
pied, superposées, entre lesquelles on disposera
une mince couche de chaux vive. Il se formera
une active fermentation qui pourrait aller jus-
qu 'à l'inflammation si l'on ne prenait soin de
couvrir tes tas avec des plaques de gazon. La
décomposition achevée. l'engrais sera utilisable.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
A propos des relations entre la

Suisse et l'Italie
BERNE, 11. — Lors de son récent discours

au Sénat, M. Mussolini a fait à l'égard de notre
pays des déclarations qu 'on ne saurait manquer
de souligner. En effet , écrit la «P. S. M. »
elles ont pour ainsi dire une valeur histori-
que et j amais encore, j usqu'à maintenant , la né-
cessité du maintien de la neutralité helvétique
pour la péninsule italienne n'avait été mise en
relief d'une façon aussi péremptoire. Les déclara-
tions du Duce, survenant au moment même où
M. Motta avait à répondre aux interpellations
habituelles des socialistes à propos du fascisme,
ont fait à Berne , dans les milieux parlementai-
res, une excellente impression . Espérons que la
détente ne fera que s'accentuer, et que la ques-
tion du . traitement de nos nationaux résidant en
Italie puisse être résolue dans une atmosph ère
de paix et de confiance.

Nous avons eu , à ce suj et , l'occasion de de-
mander au doyen de la députation tessinoise aux
Chambres fédérales , M. le professeur Bertoni ,
conseiller aux Etats, ce qu'il pensait du passa-
ge du discours du Premier italien à l'égard de
la Suisse. L'éminent député tessinois. se ba-
sant sur les enseignements de l'histoire et sur
les observations qu 'il a faites dans les milieux
italiens, a précisé qu 'il serait faux de voir dans
la déclaration du Duce à l'égard de la Suisse une
forme banale de politesse internationale. M. Mus-
solini, nous dit M. Bertoni , n'a fait que traduire
les sentiments que l'on ressent effectivement
dans les milieux italiens influents et particuliè-
rement dans les cercles militaires de la pénin-
sule, à l'égard de la Suisse. En effet , pour l'Ita-
lie, la chaîne des Alpes représente sa frontière
naturelle par excellence. Cette pensé a été ex-
primée à plusieurs reprises par les poètes ita-
liens et même par Pétrarque au XlVme siècle.
Toutefois , la chaîne des Alpes ne représente pas
une protection suffisante si on n'y possède pas
des attaches sur l'autre versant. Pour l'Italie,
qui n'a j amais eu le versant septentrional des
Alpes, il est de toute importance que ce terri-
toire soit et reste neutre.

C'est la raison pour laquelle, lorsque Napo-
léon 1er fonda le royaume du nord de l'Italie,
il s'empressa par l'Aiote de Médiation de réor-
ganiser la Suisse et tenta ensuite à deux re-
prises, par la voile diplomatique, d'annexer le
Tyrol à la Suisse. De cette façon, la neutralité
des Alpes aurait été étendue jusqufaux Pro-
vinces vénitiennes. Jules César lui-même avait
fondé l'HeUvétie pour empêcher les Germains
de passer le Rhin. Mazzini poursuivit la même
politique, et dans sa pensée, non seulement le
Tyrol , mais encore la Savoie, devaient être
annexés à la Suisse. A la imême époque, ii pres-
sa la Suisse tfaocéilérer sa revision constitution-
nelle en 1832 et en 1848. La «Jeune Suisse»
était pour Lui une condition d'existence de la
« Jeune Italie ». Et, en effet, les guerres de
rindépendance italienne de 1859 et de 1866 au-
raient été impossibles si 'l'Autriche ou éventuel-
lement ses alliés avaient pu disposer des pas-
sages du Splûgen, du Bernardino, du Lukma-
nier et du Gothard.

Aujourd'hui, cette situation stratégique ne
s'est pas modifiée, au contraire, elle est de-
venue plus sérieuse pour l'Italie, car presque
toutes ses industries vitailes sont situées au
nord du Pô. au pied 'des Alpes. Ses forces vi-
ves, la houille blanche qui vivifie toute son ac-
tivité industrielle, descendent des Alpes. D'au-
tre part , les forces aériennes ont rendu la dé-
fense des Alpes plus difficile encore. C'est pour-
quoi le Duce veut que l'Italie ait une armée
aérienne puissante, mais il désire aussi en mê-
me temps, et logiquement, l'amitié de la Suisse,
d'une Suisse saine, forte et indépendante. Ce
n'est pas de la sympathie qui ici entre en j eu,
mais l'intérêt même de l'Italie. Certaines con-
versations avec plusieurs personnalités italien-
nes éminentes, notammentt deux généraux, ont
convaincu M. Bertoni que toute l'Italie est à ce
sujet du même avis que M. Mussolini.

Espérons que dette amitié nécessaire aux
deux pays ne sera pas, d'un côté ou d'un autre,
troublée par des manifestations intempestives
ou inopportunes qui ne peuvent que nuire aux
relations entre la Suisse et l'Italie.

M. Rusca maire de Locarno
LOCARNO, 11. — M. Rusca, avocat, a été

réélu maire de Locarno par 487 voix, sans op-
position.

<? Le vol de Montreux
MONTREU X, 11. — Nous avons pu donner la

liste des bij oux volés j eudi soir dans un grand
hôtel montreusien. Cette liste a été communi-
quée à tous les bij outiers. Les investigations de
la police se poursuivent. Elles sont compliquées
du fait que le ou les cambrioleurs — si cambrio-
leurs il y a eu, mais cela est une, autre affaire
— n'ont laissé aucune trace.

Un j eune étranger, en séj our à l'hôtel Suisse,
dont le genre de vie ne laisse pas d'intriguer la
police, a été longuement interrogé , mais aucun
indice n 'a pu être relevé contre lui et il a été
laissé en liberté. Quant aux victimes du vol,
elles ne paraissent pas grandement affectées de
l'aventure. Il est vrai qu 'une assurance couvre
totalement le préjudice .

Congrès suisse de sténographie
BALE, 11. — Vendredi , samedi et dimanche

a eu lieu le 7me congrès de la Société générale
suisse de sténographie. L'assemblée des délé-
gués a confirmé le comité présidé par M. H.
Kittelmann. Samedi eurent lieu les concours de
vitesse en allemand et en d'autres langues. 364
personnes y prirent part. Voici les meilleurs ré-
sultats :

En alleman d : M. Albert Andrist , Berne, 400
syllabes.

En français, M. Jacob Heusser , Oerlikon , 220
syllabes.

En italien , Mlle Maria Lucchini, Lugano, 300
syllabes.

En anglais , Mlle Lina Eckert, Bâle, 180 syl-
labes.
L'électîon complémentaire de Zurich. — Person-

ne n'est élu
_ ZURICH, 11. — Dimanche a eu lieu à Zurich

l'élection complémentaire à la Municipalité , en
remplacement de M. Hoehn, décédé. Aucun des
trois candidats n'a obtenu la maj orité absolue de
15,930 voix et n 'a été élu. M. Otto Hugenbuhler,
radical , a obtenu 12,844 voix, M. Maag, démo-
crate, 10,736 voix et M. Max Tobler, commu-
niste, 8.035.

Chronique neucbâieloïse
A Bevaix.

(Corr.) — Une modeste petite fête, toute in-
time, réunissait dernièrement à la Gare de Be-
vaix quelques fonctionnaires retraités et amis de
notre toujours vaillant chef de gare Emile Her-
zig, encore en pleine activité de service. C'était
pour fête r ses 40 années de bons et loyaux ser-
vices dans l'Administration des C. F. F. D'abord
apprenti , commis, commis-intérimaire et ensuite
chef de gare dans de nombreuses localités du
Jura bernois, à l'époque du Jura-Berne, Jura-
Berne-Lucerne, Jura-Simplon pour aboutir aux
C. F. F. par le fait du rachat de ces lignes par
la Confédération. A Courtelary, où il a fonc-
tionné pendant de nombreuses années , qui ne
connaissait et n'estimait à sa juste valeur ce
fonctionnaire modèle et dévoué, touj ours prêt à
rendre service à tout le monde ? Nous avons eu
le plaisir de le retrouve r tel quel à Bevaix de-
puis tantôt 5 ans et souhaitons de grand cœur
qu'il puisse rester encore de nombreuses années
parmi nous.

Dans les coulisses dn cinéma
Leçon de choses

Un à un , le cinéma surprend tous les secrets
de la j ungle, de la mer, du sous-sol. Il nous ré-
vèle une faune qui nous passionne d'autant plus
qu 'elle est moins connue et les moeurs de pe-
tits ou de gros animaux grotesques ou terribles
qui hantent les contrées lointaines. Le monde
des insectes, notamment, nous apparaît tous
mystères dévoilés.

On est frappé par l ap reté .de la.îutte pour la
vie dans le domaine des eaux tranquilles. Des
bestioles, qui tiendraient dans le creux de la
main, déploient des trésors de ruse pour sur-
prendre leur proie ou pour éviter d'être la proie
d'animaux plus avantagés par la nature. Des
combats d'une férocité inouïe s'engagent sous
quelques pouces d'eau et des drames halluci-
nants se déroulent , qui ressemblent à des com-
bats de gladiateurs où l'un des deux adversaires
est toujours mis à mort

Des corps à corps s'engagent , des pattes s'a-grippent, des mouvements convulsifs secouent
les adversaires étroitement enlacés. Et, peu à peu,
on voit l'un des belluaires faiblir et s'éteindre
dans une dernièr e convulsion.

Mais la nature ne nous offre pas que des dra-
mes. U y a aussi des animaux gracieux, des in-
sectes laborieux dont les travaux patients, cou-
rageux , obstinés, semblent guidés par une vo-
lonté intelligente. Et l'homme, si fier de sa scien-
ce, reste souvent confondu d'admiration devant
l'ingéniosité de merveilleux architectes qui tra-
vaillent avec une hâte émouvante, coinme s'ils
savaient que leurs heures sont comptées...

L'âge des débuts
Au cinéma, la plupart des grands artistes ont

débuté très jeunes.
Mary Pickford avait 14 ans quand elle com-

mença sa carrière de l'écran. Lilian Gish j oua
son premier film lorsqu 'elle était enfant. A 15
ans, elle était vedette. John Gilbert était artiste
de théâtre à un an et à 10 ans il faisait «ses
premiers pas » au studio. Lon Chaney entra au
théâtre à 12 ans. A 19 ans, il écrivait une pièce
et la jouait avec son frère dans une tournée qui
parcourait les Etats-Unis.

Buster Keaton fut un enfant prodigue. Il j ouait
un sketch de music-hall à 6 ans en compagnie
de sa mère et de son père. Enfin , à l'heure ac-
tuelle , il existe une brillant e génération d'artis-
tes américains laquelle n'est composée que d'ar-
tistes ayant de 15 à 20 ans. Cela nous promet
des gloires qui n 'auront pas encore de rides
sur le visage quand nous serons appelés à les
admirer.

Après la tentative de déraillement près de Por-
rentruy.

L'Agence Respublica apprend que toutes les
investigations et les recherches faites par la
police bernoise en collaboration avec le juge
d'instruction du district de Porrentruy, M. le
D'r ""Ribeaux, n'ont pas réussi jusqu'à ce j our à
découvrir le ou les auteurs de la tentative cri-
minelle commise sur la voie ferroviaire au lieu
dit le Bois-Noir entre Porrentruy et Courge-
nay, le lundi de Pentecôte.

Chronique wassienne

Tir. — Le concours du Stand.
Les 9 et 10 juin s'est tiré en notre ville le con-

cours fédéral de sections en stand pour notre
district.

11 sociétés participantes.
300 tireurs ont pris part au tir à 300 m. et 37

à 50 mètres.
Le classement des sociétés par catégorie est

le suivant :
Fusil. — Catégorie III : Les Vengeurs , 92,447.

— Sous-Offioiers, 86,650. — Carabiniers, 74,910.
— Grutli , 70,638. — Helvétie, 62,089.

Catégorie IV : Montagnarde, 79,647. — Pro-
grès, 73,492. — Armes de guerre , Chaux-de-
Fonds, 67,800. — Espérance, Planchettes, 66,496.
Armes de guerre La Sagne , 65,231. — L'Aiguil-
lon , 63,984.

Au Pistolet : Armes-Réunies, 75,666. — Sous-
Officiers , 67,633.

Au fusil
Otiennent la mention fédérale de la Société

suisse des Carabiniers, pour 88 points et plus
(maximum 120 points) :

Hadorn Fritz, Vengeurs. 103 ; Voirai Mau-
rice, Grutli, 101; Etienne Gérald, Sous-Officiers,
100; Granidlj ean Léon, Vengeurs, 100; Debély
Jules. Vengeurs, 99; Kau/fmann Walthsr, Grutli,
98; Kellenberg Emile, Vengeurs, 98 ; Baerch-
tolid Jean, Carabiniers, 97; Eimann Adrien, Ven-
geurs, 97;Montandon Henri, Aiguillon, 96; Sau-
ser Charles, Vengeurs, 96; Perrenoud Arthur ,
Montagnarde, 95; Bolliger Tell, Grutli, 94; Fras-
se Adrien, Carabiniers, 94; Riesen Raoul, Cara-
biniers, 94; Laubseher Charles, Vengeurs, 93;
Soguel Georges, Vengeurs, 93 ; Voegeli Jean,
Montagnarde, 93; Aeschllimann Fritz, Grutli,' 92;
Amann Arnold, Vengeurs, 92 ; Auigsbmrger
Edouard, Sous-Officiers, 92; Bernheim Jacques,
Sous-Officiers, 92; Schiumaicher Léon, Vengeurs,
92 ; Philippini Ph„ Vengeurs, 91 ; Sandoz Ger-
main, Sons-Officiers, 91; Théraulaz Joseph,
Sous-Officiers, 91 ; Flùckiger Eugène, Progrès,
90; Girard E., Souis-Offici ers, 90; Gutnann Al-
bert, Vengeurs, 90; Nicoliet René, Helvétie, 90;
Favre Francis, Sous-Officiers, 89; Matthis Paul,
Sous-Officiers, 89; Perret Albert, Sous-Officiers,
89; Richardet Henri, Vengeurs, 88.

Obtiennent l'a mention cantonale au fusil pouij
80 à 87 points:

Challandes Maurice (Vengeurs) 87 ; Overney
J. Pierre (sous-off.) 87; Pfister Désiré (Mont.)
87; Stehlin Otto (Vengeurs) 87; Dintheer Wal-
(Sous-off.) 86; Fankhauser Werner (Helvétie);
86 ; L'Epplatenier Paul Vengeurs) 86 ; Berger
Adolphe (Vengeurs) 85; Delévaux Marcel (Sous-
off.) 85; Joset Paul (Vengeurs) 85; Maire Ch.
(Aiguillon) 85; Perrin Henri (sous-off.) 85; Win-
kelmann Otto (Vengeurs) 85; Boss Louis (A. de
G., La Sagne) 84; Donzallaz Calybite (Sous-off.)
84. Hausheer Hermann (Vengeurs) 84; Juillard
Charles (Vengeurs) ; 84. Kernen Edouard (A. de
G., Chaux-de-Fonds) 84; Lehmann Fritz (carab.)
84; Trauteweiler Ftéd. (Grutli) 84; Kerli Mau-
rice (Progrès) 83; Metthez Emile (Grutli 83;
Nusslé P. Guillaume (Sous-off) 83; Trachsel Otto
(Mont.) 83; Buttex Oscar (Sous-off.) 82; Fel-
mann Adrien (A. de G., Chaux-de-Fonds) 82;
Hugl Hermann (Vengeurs) 82; Jeanbourquin
Georges (Carab.) 82; Grandjean Charles (Pro-
grès 81); Tssot Marcel (Esp., Planchettes) 81;
Cartier Femand (Vengeurs) 80; Franel Emile
(Sous-off) 80; Gygi Emlie (Sous-off.) 80;
Humbert Lucien (Progrès) 80; Karrer (Ca-
rab.) 80; Ruckstùhl Louis (Helv.) 80;
Spring Fritz (Helv.) 80; Winkler Marcel (A. de
G., La Sagne) 80.

Mention fédérale au pistolet pour 80 points et
plus : Etienne Gérald (Sous.Off.) 92 ; Hadorn
Fritz (Armes-Réunies) 90 ; Grandjean Léon (A.-
R.) 87 ; Perrenoud Arthur (A.-R.) 81 ; Winkel-mann Otto (A.-R.) 80.

Mention cantonale au pistolet pour 72 à 79
points : Eimann Adrien (A.-R.) 79 ; Nusslé P.-Guillaume (Sous-off.) 79; Besançon Roger
(Sotts-Off.) 72 ; Debély Jules (A.-R.) 72 ; Hu-
gli Hermann (A.-R.) 72.
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La Case de l'Oncle Tom
par Beecher STOWE broché 2.—

Grande édition brochée 5.—
» » reliée 7.50

Sérénade au Bourreau
par Maurice DEKOBRA 3.—

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
¦tèoisoBcl-Robert 64

W. WMÊÊÊ$$Ê ' liMfPiiSi 
' W!>Œ$Bffi9 D A M a  aios ct.'vËiii f. s j gsQD'n .jt:t'Di T O U S  I .E»; soins T W&i Wt$tl!ËËÊÊ $$

WiïÊBÊŒÊiiïÊÊÏ A »>OH» aa BtfflMfif wttaatff^œtââM S C A I LA [fâMm&&S&tâfflNgffl Ha WOîôîïERSë  ̂ ijllm^̂ f̂
La ravissante et talentueuse MARY JOHNSON dans sa I Aussi considérable que BEN-HURE fl 

TAlIfll £*Û VlTA 
Admirable parodie de la

-^ r̂- '0""""""""""'  ̂ ; T n TIAT nnfl nnin lOpsy CI oa c  ̂de ronde Tom
AES&Mege | t MU\ TICS ROfS A» iLaaumeS «.Eociers

B OU le Calvaire d'une fille de Cirque II UJLH •&«\# Ji ÂJLÂwS JLWf mVhé  I Documentaire .mpresHionna.,. um
g Roman des plus captivants i ; AVEC ORCHESTRE DE 12 MUSICIENS I Matinée mercredi Les enfant)* sont admis

Carrosserie
JeanH

8. A. fondée en 1889

CARROSSERIES tous les
modèles, simples et grand luxe

BALLONS fixes et démonta-
bles, garantis silencieux, légers,
lignes élégantes

CADRES LATERAUX p.
torpédos, en celluloïd ou verre
cristal , excellente fermeture.

TOITS DÊGOUVRABLES
systèmes pratiques applicables
à toute conduite intérieure ou
ballon.

DUCO. Peinture au pistolet
èmaillage à troid, inaltérable.

REPARATIONS. Tous les
travaux des différentes branches
de la carrosserie.

RÉVISIONS GÉNÉRALES
pour tous les moteurs et châs-
sis.

Avis important
Nous donnons toutes les garan-

ties désirables pour une exécution
rapide et très soignée.

PRIX MODÉRÉS
ceci grâce :

I. Aux inslallat ions les
plan modernes dans
tons nos ateliers.

II. A nn personnel minu-
tieusement choisi i>:y~
mi les' meilleurs spé-
cialistes.

Demandez Devis

Marcs! Robert
TAPISSIER

rue Fritz-Courvoisier 53
veut vous remonter vos lils, aux
prix de
Matelas Fr. 6.—
Trois coins » 2.—
Sommier » 9 —

Une carte suffit pour se rendre
à domicile. 11503

Vente de crin, coutils.
Se recommande.

imprimes en tous genres
IMPltlMEUIE COUKVOISIEII

I
les Saltrates Rodell I
se trouvent à la 4822 I
Pharmacie lîOI'Itoi l\ ¦

Téléphone 44.
Georges U E R T I&j »
Vins et Spiritueux

II .mi» m W.I.II.III v.mmmmm I.I I  —i»»».»»»».

MESDAMES! CTP
POUR UOTRE PROCHAINE \)
LESSIVE , SERUEZ-UOUS

DU NOUVEAU LAVEUR ||

ÇYBURG j l
UNE MERVEILLE TOUT EN >̂ !̂ v
ALUMINIUM , SEULEMENT ^Pjffjsj^
POUR FRS. CP® |̂|===ĝ

A. & W. KAUFMANN
8-10 RUE DU MARCHÉ — TÉLÉPHONE 56

Fêîe Mirait é Etait
LAUSANNE 6 - 7  JUILLET 1928

CONCERTS Of RÉCEPTION
Messe en fa mineur de DRUCKNER
pr- CONCOURS ~w

Concerts d'ensemble
Festival Jacques-Dalcroze

Billets en vente dès le 21 mai au Magasin de Musi que FCETISOH ,
Lausanne, rue de Bourg. — Prix des places : Fr. lO. — , S. — , 6 —
4. - . 3. — et 2.— . Taxe municipale 10°/. en sus. jn-52291-c 11473
mWUBÈâWU L»*»»M, >^f'WflIIIIlHMINBrjg ^7W1g|̂ ^BMggi .̂^

""̂  DEMA NDEZ k̂

#rj(oraire k Poche \
I «e „! impartial" 1
W en usage depuis le 15 MAI Sj
« ont en vente : dans nos Bureaux Marché 1 . A

% a
e

noî?B Succursale. Libraine
^

Papetern, Co«"- M
m vois.ER. rue Léopold-Robert 6^, ' JW

TOk dans tous les Dépôts de « I , I M I ' .\ IU1A I . » «

^̂ . Prlm. £2 c*- j f

fMWiipawiam——i.itiyiiniiai i **irrm T̂^ r̂mm \M M̂rixaB.M i.mimmi.u.miw *Ji ^d.ii *rxj rieamm

Commune de Marin ¦ Epagnier

A l'occasion de l'ouverture de la saison , il est rappelé que la
plage est exclusivement réservée aux promeneurs et aux baigneurs.

Ceux-ci sont informés qu 'il sera exigé d'eux une tenue correcte
et des costumes décents.

Le port du maillot et des caleçons avec canons est seul autorisé
pour les hommes et les jeunes gens.

Il est interdit de baigner les chevaux et les chiens. Ces derniers
devront être tenus en laisse.

Les véhicules qui stationnent à la Tène doivent être garés
dans le parc aménagé à cet effet contre paiement des taxes affi-
chées. P 1380 N 11828

Conseil communal .

en faveur de

la Construction d'une Chapelle
aux Hauts-Geneveys

Les crémiers lots sont exposés dans les magasins suivants de
la ville de La Chaux-de-Fonds : 11913

1er lot : une conduite intérieure. 4 places. Ga.-age Matthey.
ïme lot : une chambre à coucher. Magasin Perrenoud.
Sme lot : un piano. Magasin Witsohi-Benguerel.
Sme lot : un coffret argenterie. Magasin De Pietro.
Dernier lot : un superbe dîner. Magasin Qlrardln-Santsohy.

19" Les billets sont en vente dans tous ces magasins "3SU?

fisiiati îles Masseurs el Masseuses diplômés
de La Chaux-de-Fonds 11921

Liste des membres
M. Borol Maurice , Léopold-Robert 130, Télé. 24.11
Mme Bour-quin Jeanne, Paix 1, > 21.61
M. Girard Jean, Jaquet-Droz 30 » 3.99
M. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Morel Arthur, A. -M. Piaget 45 » 25.74
Mlle Moser Louise, Paix 35 > 25.95
M. Perret Albert, Numa-Droz 31 > 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 > 20.48

Me de Psiialiiis
de première marque , avec garantie da la fabrique, aux prix suivants

Pneus Chambres à air
700X 80 3 3 —  7.05
710 X 90 39.75 9.25
760 X 90 42.- 9.60
765X105 71.— 16.50
820x120 75.50 18.—

etc., etc.
Remise par quantité et pour paiement comptant.
Pour d'autres dimensions, nous écrire : P 4326 X 10280

florin & Legler
Hôfel des Postes Neuchâtel
On» s'<fe«KWll>*e

POUR LE TENNIS
Nussié-Sports ""
HLA CHAUX < DE-FOI«D§ 9126

Balles, Raquettes, Pullovers, Chaussures, etc
mmœmsmuiâisatmw4TK 'âmà*mmvw> mmmsmm ŝ âsasi

Restaurant Végétarien
Rue Jaquet-Droz 31 — La Chaux-de Fonds

Excellents repas nourrissants. Prix modérés. — Dînera el
Soupers complets , depuis Fr. l .BO Café inclus.

Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux
fines herbes, etc. — Soupe 20 et. — Plats a la carte , depuis 60 et.
Gâteaux aox fruits. — Calé. Thé. Chocolat. — Déjeuners
complets. — Vins et Cidre sans alcool.

Prix spéciaux pour pensionnaires. '23b6'l

! XVIIIe Fête Jurassienne de Gymnastique j
Î à  Courtfelorii I

les 23 et 24 juin, évent. les 30 juin et 1er juillet #

Î

1000 gymnastes — 50 sections •
Engins - Nationaux - Athlétisme - Luttes $

9 Concert par le Corps de Musique de Sl-lmler %
9 Ganline tenue par la société organisatrice S

i Attractions - Le soir Concerts à la Halle de gymnastique i• •
0 Train spécial : Porrentruy i h. 31 - Courtelary 7 h. 15 •
• Courtelary 20 h. 13 - Porrentruy 23 h. 01 •

• f

Photographie Arltsflqnc
H. MEHLHORN

Hue Daniel-Jeanltichard 5. — Téléphone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

LIMOKADERIE BIEDERMANN
L. Laager, Successeur

Téléphone 8.93 Collège 56

Fabrique d'eaux gazeuses
LIMONADES - SIPHONS -SIROPS

]V[ONTREUX
en bouteilles et demi-bouteilles

MONTREUX ALCALINE - SODA WATER
Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds

et les environs

l__ L A A G E R

Droit - Commerce - Administration - Economie
O R D  Consultations juridiques , comptables
H E I Et commerciales — Rédaction d'actes
C V P Reçoit le matin , dés 9 heures
A I L  Organisation et Revision de 11228
F S O Bilans . Livres et Résultats d'
I E NI Entreprises privées et publiques
D U E  KOBERT , arbitre de commerce
U R Traite toutes questions fiscales.
8 Expert-Liquidateur et Vérificateur 1889/1898

42 rue Léopold-Robert - Téléphone 2.11

CONTENTIEUX GERANCES POURSUITES



Etat-Ciyil dn 7 Juin 1928
NAISSANCES

Messerli. Huguette-Ly die . fille
de Edouard-Henri , emnloyé de bu-
reau , et de Kli se-Frieda , née
Nussb aumer . Bernoise et Neu-
châteloise. — Zahnd. Simonne-
Claudine, fille (le Lou i s -Ar thu r ,
monteur , et de Marie-Armide, née
Jeangueniu , Bernoise .

PROIV1ESSE DE MARIAQE
Monnier , Marc-André , commis ,

Vaudois , ot Vuille , Olotilde-Hor-
tense, régleuse. Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Preud'homme, Charles-Arthur,

manœuvre. Neuehatelnis, et Rûe-
di , Rosa , horlogére. Bernoise. —
Etienne . Roger-Arthur , emp loyé
de commerce , Bernois , et Neyens ,
Jeanne , sténo-dactylographe, Bel-
ge. — .Tacot, Paul-Ernest, négo -
ciant . Bernois et Neuchâtelois , et
Vui l lemin.  Irma , ménagère, Neu-
chàteloise. - Selvweingniber.Gpor-
ges-René , noiler , et Bal mer, Alice ,
ménag ère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
6653. Sommer , née Brandi . Léa-

Juliette , veuve de Emile-Léon .
Bernoise et Neuchâteloise , née le
1er lévrier 1876. — Incinération :
Emery, née Blum , Madeleine-Re-
née , épouse de René , Vatidoise et
Neuchâteloise , née le 17 mars
1902. — 6654. Stucky, née GralT.
Berihe-Eslelle. veuve de Jacob-
Edouard . Zurichoise , née le 30
mats 1885. — Inhumat ion  aux
Breuleux : Aubry, Jean-Josepti-
Paul , époux de Mari:i-Julia-Léo-
nie. née Froidevaux. Bernois, né
le 17 novembre 1854.

Etat ciYil du_9
^ 

Juin 1928
NAISSANCE

Borel , Irène, tille de Léon-Louis ,
manoeuvre, et de Hedwig née
Hiizii . Neuchâteloise.

Etal-tivil de St-lmier
pour le mois de mai 1928

Naissances :
Du 12 : Zwahlen. fille mort-née

de Reiuuart  Zwahlen-von Kânel ,
â la Chaux d'Ahel sur St Imier.
— Du 13: Paulette Renée fille de
Camille - Edmond Schneeberger-
Pellaton, à St-lmier. — Du 14:
Irène-Edwige, flllo de Paul Cu-
che-Borle a La Châtelaine sur
St-lmier. — Du 17: Jacqueline
Gilberte . fille de Marcel-Edmond
Diacon-Grimm , à St-lmier.

Décès :
Du 8: Geiser , Léon-Ariste , al-

lié Confesse , né en 1858. à Sl-
Imier. — Du 9: Frey, Albert , al-
lié Widmer , né en 1860. à St-
lmier. — Du 15: Rufener . Char-
les, allié 'Winkler . né en 1887,
aux Convers. — Du 18 : Spori ,
Jean-Pierre, né en 1928, à St-
lmier.

Publications de mariage
Du 3: Mœuslin , Robert , et

Monnier , Edith , à St-lmier. —
Du 4: Antenen , Georges-Arthur ,
et Summ , Marie-Louise-Ida , à
St-Iniier. — Du 7: Ruch , Albert-
Werner , et Guenat , Fanny-Jac-
queline, à St-lmier. — Du 8 :
Hofmann , Gilbert-Ewald , à St-
lmier, et Steiner, Erna . à Cor-
tébert. — Du 11 ; Berthoud ,
Georges-Henri , à Sl-lmier. et Li-
raachflr, Jeanne-Irène , à Villeret.
Du 14 : Schenk, Alfred-Louis , à
St-lmier et Rieser , Marguerile-
Ol ga , à St-Blaise. — Du 14 : Gaut-
schi , Hans-Charles, et Meyrat ,
Irène, à 3t-Imier. — Du 18 :
Amiet , Will y-André, à Neuchâ-
tel , et Wuilleumier , Lina-Mar-
guerite , a St-lmier. — Du 2S :
Steiger , Charles-Albert , à St-
lmier , et Virion , Simone-Elisa-
beth , à Rrmi remont. — Du 26 :
Lsemlé . Vital-Paul , à St-lmier ,
et Rossel , Jacqueline-Henriette ,
à Villeret. — Du 29 : Furer ,
Ernst . à Heiligenschwendi , et
Bouille , Hélène-Eva-Elisa, à St-
lmier.

Mariages
Du 11 : Canton , Georges-Emi-

le, et Aubry,  Yvonne-Thérès*;-
Marie , à St-lmier. — Du 18 :
Rubin , René-Léon, aux Pontins.
sur St-lmier , et Cuche , Aline-
Ida, à St-lmier.

Du 19 : Jaquet , Paul-Eugène
et Jenzer Yvonnette-Anna à St-
lmier. — Du 26: Vaucher , Roger-
Antoine et Chohaz , Edith-Huin-
beline , â St-lmier.

Manufacture d'horlogerie A. REYMOND S. A-
TRAMELAN

cherche pour entrée immédiate

llU 3M ÏÏSSî/Ui
capable

Situation intéressante. P 6769 J 11979

BievetsjlvÉiîio ï
L'Office Wafîer MOSE» 1
Rue Léopold-ltobert 03 jj g

¦ Grande Poste) 12001 1

Consultations gratuites
B Mise en valeur et vente d« ¦
B brevets. Notre devise : Con- H
I seillcr et aider .Téléphone H

*ii»t-JMl{MflTO 3slh<t~*£}&T*Ha/!iiniliy
i

¦ outre la loux s'impose. Prix m
Fr 2 — En rembours a - ¦
ment fr. 2.4Q. 4821 B

Piiarmacie BGUflQUin I
j  LA (•HAt ;.\-»K-l''OM>S I

Quelle bonne fabrique d'horlogerie confierait
sa représentation pour l'Amérique, a maison
sérieuse, établie à New-York. — Prière d'adres-
ser les offres, sous chiffre G. D. 11812, au bu-
reau c! s l' impartial. 11812

«»»»»»j»»»v»»»»»»»» »»»»»»»»w»» «»w»»r» i»j

Administration de L'IMPARTIAL Compte IMD QOC
Imprimerie COURVOISIER de chèques |UU .l/fl
Lib rairie COURVOISIER postaux lf wuu

Spécialité de
PASIHJIS m JDS 60IWÉ
-¦«ssĉ *. pour Maux de Gorge et 

Enrouements

WÈ GURINER
lÉP '̂ PLACE NEUVE 10

I /5T Accor^ow
I ïïÊBm Ecole E. OCBSIR

Ŵ ĴjLa^r Oanlel-JeanRichard 17

LEÇONS D'ACCOKDÉOIV. SUCCÈS GARANTI.
Vente d'instruments des premières marques aux plus bas

prix. RÉPARATIONS et ÉCHANGE.
Tous les produits HABLA. - Facilités de paiement.

H ...Et c'est maintenant que l'accordéon sort de sa médiocrité H
attendrissante. 11 se perfectionne et devient , sans perdre
la valeur évocatrice de son timbre , un des plus parfaits

i interprètes de la pensée populaire , quand elle se soumet !
i a ses lyrismes secrets. 10474 [ • .[
1 (Pierre Mac Orlan, L' « Intransigeant»). l'-\

Local à_ louer
A louer, pour le 31 octobre 1928, ou pour toute autre époque

ultérieure à convenir , rue da Itocher 7, au rez-de-chaussée,

mm beeiii local
modernisé, avec vestiaire, douches , lavabos et W. C. — Peut être
utilisé par une société , un industriel ou un négociant .

Pour la visite des locaux , s'adresser à la Préfecture, le matin
entre 11 et 12 heures . 11875

Fabrique rue Régionaux 11, très beaux locaux ,
rez-de-chaussée et premier étage, bureaux et ateliers, belle
situation , chauffage central. — S'adresser à M. Z. PER-
HErooUD, au 2me étage. 9699

Affaire industrielle
à remettre à de favorables conditions . Le ven-
deur resterait intéressé. Capital nécessaire fr.
ÎO.OOO.-. — S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Neuchâtel . P 1372 N 11778

*

CONCOURS
L'Ecole de Mécanique et d'Horlogerie de

Neucbâtel met au concours un poste de 11521
I*I<aaîitre fflorBosges*

chargé de l'enseignement prati que et capable d'ensei gner la théorie
d'horlogerie. P 1342 N

Entrée en fonctions : 21 août 1928, ou époque à convenir.
Traitement : l'r. 7000.— :i Fr. 8000.— , les leçons de théorie

pouvant être payées à part , selon leur importance et les capacités
du titulaire.

La préférence sera donnée à un horloger comp let, ancien élève
d'une Ecole d'horlogerie, au courant des procédés modernes de
fabrication.

Tous rensei gnements seront fournis par l'Administration de
l'Ecole.

Les offres écrites , avec pièces à l'appui , doivent être adressées
à M. Arthur Studer. ingénieur , président de la Commission
de l'Ecole, jusqu 'au 30 juin 1938.

La Commission.

La place de 11902

Directeur rrS-m-Z'rr
est n repourvoir. — Les offres avec prétentions sont reçues jus qu 'au
30 ju in ,  pnr M. Gustave Veuve, président , a S a i n t - M a r t i n .

Greneur
Un bon greneur pourrai t  entrer

à la Fabri que «La Komaine»
rue du IVord 67. A défaut  on
metlrai t  au courant. 11993

Pour Qenèue
On demande une ouvrière ayant

iravaillè sur les machines à pivo-
ter , les pignons d'échappements .
— Ollres avec références à M. A.
Jacot , rue du Beulet 10, Genè-
ve. ; 11974

d'échappements, bonne qua-
lité, sont a sortir régulièrement.
— S'adresser rue de la Serre 32.
an 3me élage . 12003

2 jeunes filles pourraient  entrer
de suite à la Fabrique dn cadrans
«La Itoinaine», rue du IVord
«7. 11989

eut demandé par fabrique de
machines . — S'adresser au bit-
ivan . rue nu Nord 147. 11977

On cherche

Personnes
capables

sérieuses, pour l'acquisition d'a-
bonnements pour Revue illustrée ,
avec assurance. — Offres écrites,
sous chiffre A. L. 11971, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11971

Bons 11975

oircricrs-
manocuvres

sont demandés, place stable
et bien rétribuée. — Se présenter
Zinguerle de Colombier.

Champ du Moulin-Dessus.

DOMAINE
m louer

pour de suite, le domaine du
Chapeau Itable, situé â proxi-
mité de La Chaux-de-Fonds,
avec pâturage , pour la garde de 8 à
10 pièces de bétail. — S'adresser
chez M. Alexis L'Héritier, rue de
aSerre 126. 7106

pour fin octobre , 64, rueLéopold-
Kobert , au Sme étage, 2 apparte-
ments de 3 ot 4 pièces avec toutes
dépendences. - S'adresser au 2rr.e
étage , même maison. 11584

n louer
pour le 31 octobre prochain , à la
rue LéopoM-Bobert , apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Perrln St Aubert, rue Léo-
pold-!îobei i: 72. 11515

A LOBES
rue du Commerce 51, pour le 31
octobre 1928, appartement de 4
chambres, chambre de bains,
cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser Elude A. Blanc, notaire ,
rua Léopold-Robert 66. 11964

fi»!
de suite ou époque à convenir ,
pour cause de départ ,

bel app arîement
de 5 pièces, confort moderne , avec
chambre de bain et chambre de
bonne. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37. au 2me étage. 11903

A LOUER
pour tout  de suite DIX époque a
convenir , Eplatures Jaunes 91a,
appartement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser
Etude A. Blanc , notaire , rue Léo-
nold Robert 66. 11961

Fleurs, Couronnes
DÉCOWATIOW
lai, P. Farine , Numa-Droz 103

pour cause de santé, un atelier
de sertissages, outillage mo-
derne. — Offres écrites, sous chif-
fre It. P. 11973, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 11872

k VENDRE
faute d'emp loi , une pendule de
précision , une machine à addi-
tionner , électri que , un mul t ig ta-
phe «Roméo» , meubles (tables,
bureau , layettes, lustres, stores ,
Imffets , paroi vitrée , etc), ainsi
que fournitures de bureau (cuirs ,
étuis , marmot te  de voyageur , etc.
S'adresser a Rode Watch
Co, rue des Régionaux 11. 11752

A vendre it 3 minutes de la
gare , maison en bon état , 4
chambres , cuisine , rural , grange
et écurie. Eau et électricité. Con-
viendrait  pour séjour d'été. Prix
6300. —. — S'adresser pour visi-
ter à M. Albert Sogno. et pour
les conditions au notaire Mi-
cliainl a BOILE. 11976

occasion «ptionneiie !
A vendre, une chambre

a coucher sculptée , composée
de: i Ut a 2[>lace s . complète ! avec
literie eu pur crin animal ; 1 ar-
moire , 1 porte avec grande glace
biseaulée : 1 lavabo , marbre et
glace ; 1 table de nui t .  — S'adres-
ser à 1' Ebéuisterie du Pont ,
rue de ; l'Hôtet-da-Ville 21D. La
Chaux-de-Fonds. , 11218

Â VPÎ1/ÏPP aulomoD'le «Buick»,
ÏOllul C ujen entretenue , par-

fait état de marche, conditions
avantageuses. — S'adresser a M»
Albert Rais, avocat, La
Chaux-de-Fonds. 11654

Channjonf
A vendre belle 1652

iwoEMrïéâé
prés du funiculaire , comprenant
cholet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment. Conditions exception-
nellement avantageuses. —
Etude Itené Landry, notaire ,
eyon 4, IVenchàtel. P 91 N

Planent de Fonds de tout
m et fttoi non

Ave n tire, nour cause de dé-
part , jolie P 1362 N

propriété
aux Parcs 63 «La .Toilette»,
Neuchâtel. 4 appartements
de 3 et 5 chambres , magasin , jar-
din d'agrément. — Pour visiter ,
s'adresser sur rendez-vous. Té-
lép hone 3.90, Neuchâ-
tel. 11694

Maison d'bilalion
de rapport m»*

m vendre
au centre des affaires, contenant
un grand atelier, pouvant être
utilisé pour tous genres d'indus-
tries. — S'adresser au notaire H.
JACOT. rue Léopold-Robert 4.

il VENDRE
Side- car Condor

Occasion
Modèle 1925. éclairage électrique
Bosch , klaxon compteur kilomé-
trique Al pha. En parfait état. On
échangerait éventuellement contre
meubles neufs. — Ecrire sous
chiffre P. V. 11939 , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11929

il vendre
1 bois de lit , avec paillasse à res-
sorts , 1 petit  canap é, 1 commode ,
3 jeux de grands rideaux grenats.
1 cellier à pommes de terre , et 1
bohler , contenance 75 litres. —
S'adresser chez M. MATHEY.
rue Léopold-Robert 76, au |2me
élage. 11848

J'achète
meubles modernes et

anciens
Paiement comptant

Offres écrites , avec prix , Fau-
bourg du Lac 8, rez-de-chaus-
sée, Neuchâtel. 11785

A fEMflRE

Grand Sut lobsindie
soo cerrr.

modèle 1928, roulé 1500 km., à
l'état absolu de neuf. Moteur à
double échappements. Eclairage
électrique Bosch 1928, 3 feux et
balladeuse , klaxson Bosch , siège
passager Brook et pose-pieds.
Prix coûtant 2500.—. compteur
Al pha , laissé à fr. 3000.— . De-
mander adresse sous P 1368. à
Publicitas Chaux-de-Fonds.

lion îiilÉ
A vendre, maison située près

de la Place du Marché, compre-
nant magasin , arrière-magasin ,
5 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Ecrira sous chiffre J. L.
11176, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11176

lier"
à vendre. Conviendrait pour
pension ou grande famille, ainsi
que plusieurs fourneaux ca-
lelles. — S'adr. au Restau-
rant de l'Aviation. Télé-
phone 712. 11222

Pour vendre ou acheter un

COMMERCE
3261 ou une JH 4190 B

PROPRIÉTÉ
faites une annonce dans «L'Indi-
cateur des propriétés» de la
dScliiveiz.AHireineïiie Volks-
Zeiluug ».à Zofingue. Tirage
garanti ; 85.300. — Clôture des
annonces : Mercredi soir. — Pre-
nez garde a l'adresse exacte.

Colombier
A vendre, route de la gare,

MAISON de 4 appartements ,
avec dépendances , jardin et ver-
ger. — S'adresser au notaire E.
Paris, à Colombier.
P 1283 N" 10938

li-idial
A vendre, au Visrnoble neu-

châtelois, bon Café-Itestau-
rant, sur route cantonale,
à proximité d'une station
CF. F. Terrasse ombragée,
dépendances, jardin. Belle
vue. — S'adresser au no-
taire E. PARIS, a COLOM-
UIEH. P-1.3-15-N 11607

On ranfe
à acheter

dans le Jura neuchâtelois
maison ou cbalet, avec en-
viron 10.000 m2 terrain et eau
courante. — Faire offres à l'Agence
Romande, B. de Chambrier,
Place Pury 1. Neuchâtel, ou
Ad. Stauffer. rue <iu Parc 42,
La Chaux-de-Fonds. 11643

ligne
Droite

à bijouterie , à vis, P 4182 P

est demandée à acheter
d'occasion, en bon état. — Offres
sous chiffre P. 4183 P, à Pu-
blicitas. St-Iniicr. 11852

Mariage
Dame dans la cinquantaine

propriétaire , cherche à faire la
connaissance avec Monsieur du
même âge, avec avoir ou retraité
dans administration , de préfé-
rence catholi que. Il ne sera ré-
pondu qu 'aux lettres sérieuses. —
Ecrire sous chiffre C. G. 13003
au bureau de I'IMPARTIAL . 12002
nHHHHHH
Cartes de condoléances Deuil
Imprimerie COUKVOISIEIt

PJ%«MI» A vendre, porcs de
rWIwi 4 mois. —S'adres-
ser rue des Frênes (Prévoyance).

11966

StOPPag€ rL dMissut
travail prompt et soigné. Prix
modérés. — Se recommande. L.
Schmidt, rue du Commerce 103.

11994 

Commis-comptable | $£
ganisation et tenue de comptabi-
lité , ainsi que correspondance
française et allemande, pour tout
genre de commerce, industrie on
magasin, à l'heure ou à forfait,
durant la journée. 12000
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A H AIB/OI* da ,ls villa , aulUUO , Landeron, de
suite ou époque à convenir, deux
chambres conti guuës, meublées,
au soleil, avec balcon et électri-
cité , ainsi qu 'une autre, pouvant
servir de cuisine. — S'adresser à
M. J Sunier, «Villa Mon Rêve*.
LAIVDEUOiV. Tél. 33. 11974

Afhpt JPl lP d'échappement.
auilbilJUl demande place stable
dans bonne maison. — Offres écri-
tes sous chiffres C. B. 11669.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11969

On nhprnh o à Plaoer ieui»> fine
Vil tllCllllC de 16 ans, comme
volontaire dans famille où elle
pourrait s'occuper des enfants.
Bon traitement exigé. 12008
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*

C p n n n n fa  sachan t bien cuire et
ùc l id l l l c, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, est
demandée de suite ou époque à
convenir, pour un petit ménage
de 3 personnes. Forts gages. —
S'adresser rue du Marché 6, au
Magasin. 11990

flftntiiripr'P 0a Prendrait de
IjI JUlUl lClC. suite une j eune fil-
le, pour lui apprendre à coudre.
— S'adresser rue du Collège 5. an
«Camélia». 11995

l ' Inmhp o  ¦' louer , a monsieur
UlldlllUl C tranquille. Bas prix.
Payement d'avance. 11968
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
llhamh p o A Iouer J°lie Pelite
UliaillUl C. chambre â Monsieur
très propre el de toute moralité.
— S'adresser chez Mme Béguin,
rue de l'Industrie 13, an 3me
étage. 11988

Vifllflrl A vfln rïre d'occasion,
YiULUlL mais en bon état, un
bon violon entier. — S'adresser
rue Numa-Droz 122, au Sme éta-
ge, à droite , de 18 à 20 h. 11991

Rp PPPflîl A. vendre un beau ber-
Dllbla lL ceau, avec paillasse à
ressorts et matelas, ainsi qu'une
draisine , à l'état de neuf. — S'a-
dresser chez Mme Bourquin. rue
du Banneret 2, au 2me étage, à
droite. 11996
itWèi&SxsÊKewnmBZfBMÊmSBBmEet^eTnM^ettem

r c l U U  tj te montre - bracelet or,
8 8/J lignes. — La rapporter, con-
tre récompense, rue des Tunnels
10, au 1er étage. 11870

PpPflll un trouS8eai1 de clefs «n
r c l U U  contenant 4 grandes, 2
petites et clef de cadenas Sigma.
— Le ranporter chez M. Hirt.
Rue des Fleurs 13. 11992

La famille de Mademoi-
selle Ida Calame, vivement
touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'oc-
casion du départ de leur chère
défunte , remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont par-
tici pé à leur douleur. 11998

BHSrwffmffifrWnrnHr I laIrffTninttt^̂ TMWMBMWBM

Madame Abbfkhl et sa fllle , ainsi que ! qles familles alliées, remercient sincèrement toutes £s|
• les personnes qui ont pri s part aux jours pénibles ^H qu'elles viennent de traverser. 11982 . .'

Les familles parentes et alliées de Madame Ju- '
liette SOMMER-BRANDT, très touchées des ' j
nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion j;
du grand deuil qui vient de les frapper , remercient sin- j
cèrement toutes les personnes qui y ont pri s part. 11811 ^

p|llll||ll||ll||ll||HUIH|lllJIH)ll[|IHlll|lII|)!li)ll|)llfll"lll|

s h Abonnés j
| sont instamment priés de 1
I nous adresser 30 cts 1
| en timbres poste, pour 1
| tout changement de doml- j
| elle, et de nous taire con- j
I naître leur ancienne %
| et nouvelle adresse, j
| En outre, prière de nous |
I dire si le changement de do- f
i miellé est définitif ou mo- 1
| mentané. J
f Les changements ou récla- i
| mations de tous genres dol- 1
i vent être transmis directe- 1
% ment à nos bureaux et non ï
{ pas par l'entremise des por- i
i teurs. 1
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REVUE PU [PUR
Irorpiij eote stabilisation «lu franc

La Chaux-de-Fonds, le U j uin.
C'est la grosse nouvelle du j our. Samedi,

alors çue les Parisiens se préparaient à f uir dans
la banlieue po ur p asser le « week-end », le bruit
se rép andit comme une traînée de p oudre : M.
Poincaré avait décidé de brusquer les choses et
de stabiliser le f ranc au cours actuel. Le p remier
moment d'émotion p assé, on courut aux inf or-
mations. Peu apr ès, un communiqué semi-off iciel
p araissait, mettant toutes clioses au po int.

Voici de quoi il retourne. M. Poincaré, désirant
connaître l'op inion de tous ses collègues avant le
débat f inancier qui doit s'ouvrir au Parlement,
leur avait p osé la question : Faut-il stabiliser, oui
ou non ? Comme ministre des f inances, le Lor-
rain lui-même po uvait carrément repo ndre oui.
Il n'avait qu'à sortir les chiff res de son p orte-
f euille. Le bilan est réj ouissant. Pour mai 1928,
les recouvrements de l'Etat dép assent les évalua-
tions budgétaires de 273 millions 435,000 f rancs,
et p our les cinq p remiers mois de l'année, de 1
milliard 84 millions 893,000 f rancs. La Banque
de France, ainsi que la p resque unanimité du Con-
seil de régence, consultés d'autre p art, se p ronon-
cèrent également en f aveur  de la stabilisation
légale à bref délai ap rès une stabilisation de f ai t
qui s'est maintenue sans déf aillances dep uis plu s
de dix-huit mois. Seul M- Marin aurait, p araît-il,
f a i t  opp osition, mais p our se rallier bientôt â
l'op inion unanime des membres du Cabinet qui,
en princip e, auraient décidé la stabilisation au
cours actuel.

A vrai dire, on n'est encore tout a f a i t  au clair
ni sur le taux de stabilisation, ni sur la date de
la réf orme, ni sur ses modalités d appl ication. M.
Poincaré est prudent. Il sait qu'une teUe mesure
doit être p rise soudainement p our éviter la sp é-
culation en Bourse. C'est p ourquoi il est bien
possible que la stabilisation du f ranc soit f ixée
certain j our, ou plutô t certaine miit p rochaine,
vers mirtuit — l'heure f atidique, thème du cri-
me,., — p ar un simp le décret-loi, qui p araîtrait
aux premières lueurs du j our au « Journal of f i -
c iel».

Nombre d'organes f inanciers comp étents don-
nent la stabilisation du f ranc comme certaine
p our f in j uin* D 'autres estiment qu'il app artien-
dra au Parlement de se pro noncer d'abord. Mais
on connaît assez le tempérament volontaire du
grand homme d'Etat f rançais p our savoir qu'il
nécâutera que sa logique et sa raison. On l'a
bien vu lorsque, sans tambour ni tromp ette, il
f i t  avancer le cordon douanier f rançais j usqu'aux
portes de Genève. La stabilisation viendra proba-
blement avec la minutieuse préparation, et ta
soudaineté d'un coup d'Etat. P. B.

A l'Extérieur
Un express déraille en Bavière

Terrible catastrophe — Nombreux
morts et blesses

NUREMBERG, 11. — Dimanche matfci à 2 h.
20, l'express MSunJeh-FrancfortJsur-le-Main D.
47 a dôrattlé en quittant la gare de Siedelsdori.
Treize personnes ont été tuées sur le coup; six
sont grièvement blessées et une vingtaine légè-
rement.

Deux des blessés transportés à rhôpital de
Furth ont succombé peu après.

Vision d'horreur — Des voyageurs
échaudés

L'accident de S'iegelsdorf s'est produit à la
sortie de la gare de Hagenbuschbach, à une
courte distance d'une aiguille, alors que le train
roulait à une vitesse d'environ 80 km. D'après
un témoin le train a déraillé dans un fracas for-
midable. Le lieu de l'accident présente un terri-
ble aspect de dévastation. Les cris et les gé-
missements des blessés étaient effroyables à en-
tendre. Sur la voie on voit encore le fourgon
qui roula 80 m. dans la direction de Wurzbourg.
Le deuxième fourgon se renversa sur le talus,
de même que la première voiture de voyageurs.
La 4me voiture de voyageurs tomba au bas du
rmblai et fut j etée sur la locomotive qui se dres-
sa à la suite du choc. La Sme voiture de voya-
geurs fut j etée sur la 4me. La 6me voiture dé-
railla également .La plupart des blessés se trou-
vaient dans la 4me voiture, dans laquelle péné-
tra la vapeur de la locomotive, de sorte que les
voyageurs furent échaudés. Des lambeaux de
chair pendaient des visages et des mains des
morts et de plusieurs blessés. Un homme qui
avait eu la tête prise entre une portière ne put
être dégagé qu'à 5 h. du matin. Vers 8 h. on
retira une femme des décombres.

Peu après l'accident, des trains de secours
arrivèrent de Nuremberg et die Wurzbujrg et
les premiers soins furent prodigués aux victi-
mes. Les blessés furent conduits dans les hô-
pitaux die Nuremberg.
tJ^> Vingt-deux morts. — Dix-huit blessés

Dimanche soir à 19 h. 15, le nombre des
morts de l'accident de chemin de fer de Siegels-
dorf était de vingt-deux. Sept personnes sont
grièvement blessées et l'une d'elles est en dan-
ger de mort. Le nombre des voyageurs légè-
rement blessés est de onze, dont deux ont déjà
quitté l'hôpital. Parmi les morts se trouvent sept
cheminots et parmi les blessés dont l'état est
grave cinq. Le nombre élevé des employés de
chemin de fer qui se trouvaient dans le train
qui a déraillé s'explique par le fait que ces em-
ployés revenaient de Munich, où un cours tech-
nique avait eu lieu. Paint les morts se trouvent
aussi les femmes de plusieurs cheminots.

Nobile renseigne ses sauveteurs par radio
Grave incident diplomatique à Pékin

un grave incidcni â PéKin
Manquant à sa parole Feng-Yu-Hsiang

capture les troupes du Chan-Si qui étaient
restées pour maintenir l'ordre

PEKIN, 11. — Les troup es du général Pao
Yu Lin, qui étaient restées quelque temps à Pé-
kin avec le consentement des nationalistes, p our
aider la police à maintenir l'ordre ont été, alors
qu'elles se retiraient, arrêtées à Tung Cheou p ar
les troup es de Feng Yu Hsiang et ramenées à Pé-
kin, où elles ont été désarmées et f aites p rison-
nières.
Le corps diplomatique proteste — Mais on l'in-

sulte
Aussitôt que la brigade nordiste eût été désar-

mée et capturée, malgré la parole donnée par
les chefs sudistes, le corps diplomatique se
considérant comme responsable de la sécurité des
troupes du général Pao Yu Lin, constitua une
délégation composée des ministres britannique,
américain , japonais et hollandais, qui se rendi-
rent, accompagnés des attachés militaires en
grand uniforme, et de leurs secrétaire chinois, au
camp du général Pao Yu Lin, pour tenter un ar-
rangement avec les chefs sudistes.

Leur démarche n'ayant pas abouti, les minis-
tres se rendirent à Nanyuan à environ 25 km. de
Pékin, pour rappeler sa parole au général flan
Fou Chou. Celui-ci les reçut avec arrogance et
leur vdit qu'il avait reçu l'ordre ,de Feng Yu
Hsiang -de faire toute la brigade prisonnière,
aj outant qu 'il était soldat et entendit régler les
choses militairement. Après plusieurs heures de
remontrances sans résultat, les ministres re-
tournèrent à Pékin. Dans la note éner-
gique qu'ils envoyèrent aussitôt au gou-
vernement de Nankin , ils exposèrent leur
visite à Nanyuan et la façon insultante dont ils
avaient été reçus par le général, obligés de né-
gocier dans une petite cabane, par une chaleur
torride, pour se voir' ensuite refuser pendant un
certain temps l'ouverture des portes à leur re-
tour à Pékin. La note ajoute que le général Han
Fou Chou avait refusé de souscrire aux condi-
tions de Nankin que cette attitude est grave de
conséquences et que le gouvernement de Nankin
doit réparer ce manque de parole, qui entache
son honneur aux yeux du monde. Les étrangers
et les troupes du Chansi sont indignés de ce
manque de bonne foi du général Feng Yu Hsiang.

Pékin encerclé
Le comité de salut public a dérnissionné. On

croit savoir que Pao Yu Lin a pu se réfugier au
quartier des légations. Les troupes de Feng Yu
Hsiang ferment virtuellement Pékin. Elles sont
au moins deux fois plus nombreuses que celles
du Chansi.

Chang Kaï Shek démissionne
Le différend qui s'est élevé entre le corps di-

plomatique et Feng Yu Hsiang coïncide avec la
démission de Chang Kai Shek comme généralis-
sime. Le motif apparent de cette démisson est
que la prise de Pékin met fin à la tâche qu 'il
s'était volontairement imposée, mais la véritable
raison est qu'il est découragé par les intrigues
et les luttes des chefs sudistes qu ambitionnent
le pouvoir. Le nouveau ministre des affaires
étrangères Wang qui prend demain son porte-
feuille à Nankin est une créature de Feng Yu
Hsiang, mais comme il a l'ordre d'adopter une
attitude vigoureuse envers les étrangers, il est
probable que la protestation du corps diplomati-
que n'aura guère d'effet. En tout cas le gouver-
nement de Nankin est impuissant contre Feng
Yu Hsiang.

L',,ltalia" a atterri sur la glace
Le dirigeable est complètement détruit —

L'équipage va à la dérive

OSLO, 11. — (Sp.). — Le corresp ondant de
V «Af ten Posten », qui a pu s'entretenir avec le
cap itaine du « Città dt Milano ». rapp orte que
les membres de l'équipage de /'« ltalia » ont at-
terri sains et sauf s sur la glace et sont entraînés
à la dérive au large de la terre du Nord-Est. La
diff iculté p rincipale est de leur assurer des se-
cours eff icaces.

On mande de Kingsbay que le commandant du
« Città di Milano » se dit maintenant certain de
la position de l'« ltalia ». Il est déf initivement
établi que l'exp édidon se trouve dans les îles
Fey ens, sur la côte est du Sp itzberg, à la lati-
tude nord de 86,30 et la longitude est de 27,28.
Le cap itaine est p ersuadé en outre que l équipg ae
tout entier est sain et sauf .

Le vap eur « Hobby » et le « Braganza » se
dirigent vers le côté nord du Spitzberg, mais ils
annoncent qu'ils doivent lutter contre un vent
terrible et qu'il leur est diff icile de se f ray er un
chemin à travers la glace qui retarde leur
marche.

{0̂  Nobile parle ! — Il a fallu couper les
j ambes à deux membres de l'équipage

On mande de Kingsbay au « Matin » via Lon-
dres :

Le général Nob&e f a i t  savoir qu'il campe
avec ses hommes sur la glace. Il a, dit-il, des
provisions p our 45 j ours. Tout son p ersonnel est
en excellente santé, p lein d'entrain.

On mande d'Oslo au «Matin » :
Le dernier message de Nobile f a i t  savoir que

deux hommes de l'équip age ont été si grièvement
blessés à l'atterrissage du dirigeable qu'il a f allu
leur couper les j ambes. L'« ltalia » a été pres que
comp lètement détruit ait moment où il a atterri
sur la glace.
Au secours des naufragés de l'air. — Larsen
conseille à l'équipage de l'« ltalia » de se rap-

procher de terre
Le capitaine Larsen a fait ce miaitin un vol

en partant du navire «Hooby». Il essaie de re-
trouver « l'Italia ». Il a envoyé le télégramme
suivant au ministre de la guerre à Oslo : « La
position donnée par l'«Italia», 80 degrés 30 et
28 d%rés, est vérifiée et tous les efforts doi-
vent maintenant être consacrés sur cet obj ectif.
Je télégraphie à l'équipe de l'«Italia» pour hi
recommander d'aller à la recherche dfune terre
et si possible pour essayer d'obtenir des ren-
seigniemenits SUT les provisions dont il dispose.
Je demande à un brise-glace soviétique d'aller
jusqu'à la position indiquée et j e voudrais que
l'on envoie un attelage de chiens de Green-
Harbour pour assurer les dépôts d'approvision-
nement le long de la Terre du Nord-Est, au cas
où le brise-glace ne pourrait se frayer un pas-
sage. II faut que l'aviateur Maddalena hâte son
départ. Lui seul peut emporter des provisions.
Mon avion ne transporte que sa provision de
carburant. »

La stabilisation du franc est
imminente

M. Marin aurait voulu une nouvelle
revalorisation — Mais M. Poincaré

menaçait de démissionner

PARIS, 11. — Marcel Hutin annonce dans Ï«E-
cho de Paris » qu'au cours de la séance du con-
seil des ministes de samedi, M. Poincaré a don-
né connaissance à ses collègues d'une note sur
la question du retour à la monnaie légale, dont
dont il avait été saisi par le conseil de la Ban-
que de France, Marcel Mutin déclare qu'à la suite
de cette lecture, un échange de vues a eu lieu
qui a p ermis de constater que tous les ministres
se rangeaient à l'op inion du p résident du conseil,
qu'il y avait lieu de donner aussi rapidement que
p ossible à la monnaie f rançaise son statut légal
dans le cours actuel, à [exception de M. Louis
Marin. Le ministre des pensions déclara avec
p lusieurs membres de l'Union républicaine dont
il est p résident, estimer qu'on p ourrait arriver à
la stabilisation ap rès une nouvelle revlorisation
p ar palier. M. Poincaré, en termes aff ectueux,
n'aurait p as caché à son collègue et ami que,
si une divergence f ondamentale d'opinion sur ce
pr oblème, devait déterminer M. Marin à renon-
cer à sa collaboration au gouvernement d'union
nationale, il donnerait, avec tout le cabinet, sa
démission.

M. Marcel Hutin se dit en mesure d'annoncer
que cette éventualité est heureusement écartée
et que M. Poincaré sera probablement amené à
donner des explications à la Chambre, sur la
question f inancière, à la suite des interp ellations
de MM. Vincent Auriol et Malvy , probablement
vendredi. Il prévoit que la Chambre se ralliera
à une grande majorité à ravis du gouvernement
en f aveur de la stabilisation.

L'empoisonnemet au véronal n'était
pas du chiqué.....

Mme Mestorino est dans le
coma

PARIS, 11. — On déclare à l'Hôtel-Dieu que
l'état de santé de Mme Mestorino est touj ours
considéré comme grave. L'effet des comprimés
de véronal qu'elle a absorbés se fera sentir
j usqu'à demain. Le lavage d'estomac et la sai-
gnée qui lui ont été faits l'ont encore affaiblie .
Elle dor t depuis hier soir. Bien que sa respira-
tion soit devenue plus normale, on craint que
la réaction du réveil ne soit funeste.

Contrairement à l'information publiée par
plusieurs journau x, le « Petit Journal » dit qu 'à
minuit 30. Mme Mestorino était dans le coma
avec quelques rares moments de délire.

Une peine d'emprisonnement ou les travaux
forcés à perpétuité ? Suzane Charnaux compa-
raîtra-t-elle devant le tribunal correctionnel ou
devant la Cour d'assises ? On a invoqué dans le

public et au Palais depuis vendredi soir ces
deux solutions et il semble bien qu'à l'heure ac-
tuelle, on ne puisse encore prévoir avec certi-
tude celle qui prévaudra. Elles sont toutes deux
possibles.
Pour raison de famile. — M. Serruys donne sa

démission
PARIS, 11. — Le bruit a couru que M. Ser-

ruys, directeur des accords commerciaux au
ministère du commerce, était résolu à donner sa
démission. Renseignements pris à bonne source,
l'information est exacte. M. Serruys, qui a de
lourdes charges de famille, ne peut continuer à
remplir les fonctions qu'il exerçait auprès de M.
Bokanowski.

La France perd en cet homme un collabora-
teur précieux .

(Réd. — Nos négociateurs suisses pour l'hor-
logerie appréciaient également beaucoup le di-
plomate qui s'en va).

fl. Poincaré m stabiliser le franc

Une grave affaire à Cugy
Triste fin d'inspection

(LAUSANNE. 11. — Une petite querelle qui
s'est déroulée le 31 mai dans le j oli village de
Cugy sur Lausanne, vient de dégénérer en
drame.

Rentrant d'inspection, un j ournalier de Cugy,
J., 47 ans, marié et père de deux enfants, légère-
ment pris de vin, voulut à tout prix pénétrer
dans l'appartement de dame B., femme d'un
préposé au rouleau compresseur, pour laquelle
il nourrissait depuis longtemps des sentiments
coupables, sans d'ailleurs être payé de retour.

Gravissant l'escalier, il trouva la porte close,
mais, passant par une petite véranda, il put
tout de même pénétrer dans la maison. Mal lui
en prit, car le mari de dame B. survint au mê-
me moment. Une violente dispute s'engagea, au
cours de laquelle B. frappa J. d'un coup de
brosse à récurer. J. eut le nez fendu et perdit
son sang abondamment. Dégrisé, U rentra chez
lui et se pansa tant bien que mal.

Mais au bout d'une semaine, la plaie qui sem-
blait se guérir, s'envenima et mercredi 6 j ufn,
il fallut conduire J. à l'Hôpital cantonal où l'on
constata que le malheureux avait contracté le
tétanos. Dans la nuit de samedi à dimanche, J.
expirait, les soins qui lui furent prodigués étant
demeurés impuissants parce que trop tardifs.

Le Juge de paix de Botton s, mis au courant
des faits, décerna, dimanche un mandat d'arrêt
contre B., coupable d'homicide involontaire. La
gendarmerie d'Echallens a procédé à l'arresta-
tion de B. dimanche soir et l'a conduit dans les
Prisons d'EchalIens.

Cette triste affaire a vivement impressionné
tous les habitants die Cugy où la victime et le
mari jaloux étaient très estimés. B. a trois en-
fahts en bas âge et sa femme est enceinte d'un
quatrième. On comprend la désolation de ce
ménage, à la perspective des lamentables suites
de cette affaire.

En Suisse

Chronique jurassienne
A St-lmier. — Le funiculaire St-Imier-Mont-So-

Ieil ne distribuera pas de dividende cette
année.

De notre corresp ondant de Saini-Imier :
Au Qrand Hôtel à Mont-Soleil s'est tenue sa-

medi après midi, sous la présidence de M. le
Dr Miéville, président du Conseil d'administra-
tion, l'assemblée générale des actionnaires de la
Société du Funiculaire Saint-ImierMont Solel.
30 actionnaires, représentant 112 actions, assis-
taient à la séance. II résulte du rapport présenté
que l'année 1927 a été encore plus mauvaise que
les précédentes pour notre funiculaire , et que
les comptes d'exploitati on bouclent par un déficit
de fr. 1169, les dépenses totales s'étant élevées
à fr. 42612.27 seulement. Aucun dividende ne
sera distribué aux actionnaires.

Sans opposition, rassemblée a approuvé les
comptes et le bilan au 31 décembre 1927, et a
donné décharge au Conseil d'administration
pour sa gestion. Elle a décidé également de re-
porter à compte nouveau le solde du Compte
de profits et pertes de 4246 fr. 17.

M. le Dr Miéville a rappelé, en outre, que
l'entreprise du Funiculaire SHmierMont-So-
Ieil aura cette année-ci un quart de siècle
d'existence et que les actionnaires seront réunis
pour commémorer cet anniversaire dans le cou-
rant du mois d'août.

Le protocole de rassemblée, fort bien rédigé
par M. le Dr Albert Eberhardt, a reçu l'entière
approbation des actionnaires.

La Chaux- de -Fonds
Les incidents de la rue.

Samedi matin, un cheval emballé à la rue
Léopold-Robert a été arrêté à la rue Neuve par le
lieutenant de police qui lui barra le passage
avec son side-car.

Dans la soirée de samedi, le Dr Brandt a été
appelé pour soigner M. B. qui avai t fait une
chute dans le pâturage du Cerisier. Contusions
sans gravité. Le même médecin dut également
donner des soins à un cycliste qui s'était blessé
en faisant une chute aux Joux Derrières.

Dimanche matin , à 7 heures, une collision de
moto s'est produite à l'intersection des rues
Léopold-Robert et Jaquet-Droz. Pas d'accident
de personne, dégâts matériels.

A 8 h. 35. chute d'un cycliste aux Eplatures ;
contusions à un genou et à la figure. Le blessé
fut pansé au poste de police.


