
li î. S. r. samrcra-f-dlc Nobile ?
Un drame scientifique

L'explorateur An?un«isei?
qui aurait atterri près du groupe principal «les

naufragés «le l'„I talia'4

La Chaux-de-Fonds, le 21 j uin.
Quittons un instant nos p réoccup ations écono-

miques et alimentaires, notre crise agricole, et
le renouveau de protectionnisme qui se dessine,
p our suivre le drame scientif ique qui se j oue aux
conf ins du Pôle.

Clément Vautel, Chumoriste f rançais, a très
j ustement rappel é à p rop os du nauf rag e de
l'« Italia » et de l'intervention) de la T. S. F. cer-
taines analogies que p ossède le drame du Sp itz-
berg avec la p ièce d'André de Lorde : « Au té-
léphone » : Un homme est appelé , la nuit, à l'ap -
p areil p ar une sonnerie entrecoup ée. Il p rend le
récep teur et entend sa f emme qui, à des cen-
taines de kilomètres de là, l'appe lle désesp éré-
ment à son secours: des assassins sont dans la
maison, ils enf oncent la p orte de la chambre où
la malheureuse s'est barricadée, ils vont entrer,
ils entrent... et le mari qui entend les cris d'é-
p ouvante, les bruits de la lutte supr ême, ne p eut
rien — que secouer l'ùtutile et cruel appareil té-
léphonique...

Pendant quelques jo urs, nous avons été com-
me le mari de la f emme qu'un assassine, l'oreille
collée au p oste de T. S. F., suivant les p érip é-
ties de la tragédie p olaire. Au début, nous n'eit-
tendions rien du tout. Et p uis, tout d'un coup ,
là-bas, à des milliers de kilomètres, une p etite
voix s'est élevée, qui est venue f rôler l'antenne
sensible établie à Kingsbay. En bordure de la
Terre François-Josep h, le général Nobile et ses
compagnons appelaient au secours. Leur appare il
émetteur nous renseignait sur leur p osition
exacte, leurs angoisses. Heure après heure, nous
avons suivi, grâce aux messages sorts f il, .les
craquements de la banquise et la dérive de .la
prison f lottante. Bientôt, on sut que les nauf ra-
gés devaient ménager leurs accumulateurs et
qu'ils avaient reçu la visite d'ours blancs. Entin,
la tempête survint qui supprima partiellement
les communications. Et tort crut entendre la
mort rôder dans le silence glacial du Spitzberg.
Heureusement, quelques heures p lus tard, la T.
S. F. se remettait à causer. Nobile n'avait p as
été balayé par la temp ête. Au p rix d'ef f or t s
inouïs, surhumains, il renouait le lien f ragil e qui
rattache aujo urd'hui encore au restant du
monde.

La T. S. F. a donc réalisé ce premier miracle
que ne conmirent point Vautres conquérants du
Pôle. Elle a permis de situer rendrait de la ban-
quise où se trouvaient les rescapés du nauf rage
aérien. Elle en réalisera pr obablement un second
en guidant avec certitude les avions qui organi-
sent l'action de secours. Il est en ef f e t  à pré-
voir que l'invisible message p ermettra de sup -
p léer à la vision déf aillante des aviateurs qui
n'ont pu jus qu'ici identif ier l'endroit p récis où
se trouve la tente rouge. Le sauvetage de No-
bile, s'il s'eff ectue comme on le supp ose, aura

donc été tont entier tœuvre de la merveilleuse
invention à laquelle ont successivement collaboré
Branly, Edison et Marconi.

Vaut-il encore la p eine ap rès cela de souli-
gner le f ond et les caractéristiques incontesta-
bles de ce drame ? Ce n'est p as sans in-
tention que nous avons donné à cet article l'a-
vant-titre qu'il possède. La tragédie tout entière
est une des ép op ées p articulières à notre ère
mécanicienne et de science. L '«ltalia» était p arti
à la conquête du Pôle, non p as p ar p ur exp loit
sp ortif , mais armés p our un hivernage de quelques
j ours au-dessus du sommet de la calotte sp hé-
rique. Nobile et ses comp agnons devaient eff ec-
tuer des recherches qui, toutes risquées qu'elles
étaient, établiraient p éremp toirement si le f a-
meux axe théorique de la terre est terminé au
nord par un p oint solide ou p ar des glaces f lot-
tantes. Malheureusement, aucun des explora-
teurs arctiques ne p ut réaliser l'exploit de vivre
p endant quelques j ours au Pôle et d 'être rep ris
tors du voy age de retour p ar le navire aérien.
Néanmoins, grâce au miracle de la T. S. F., l'é-
quip age de T« Italia » sera sauf . Il n'a f ait que
f rôler la mort.

On a voulu soutenir à ce p rop os que la plus
belle des inventions n'était en somme qu'une
ép ée à deux tranchants. N'incite-t-elle p as les
exp lorateurs et les aviateurs à la témérité ? La
certitude de rester touj ours en communication
avec le monde habité ne les p ousserait-elle p as à
une conf iance exagérée ?

// est assez diff icile de rép ondre.
On doit reconnaître que depuis quelques dé-

cades les hommes, orgueilleux de leur ingénio-
sité et de leur science, mettent tout en moteur
et évaluent tout en chiff res. « L'homme p esant
en moy enne 70 kilos, disait l'autre j our un sa-
vant, et son travail de 8 heures par jour équiva-
lant à 200,000 kilos, on pe ut en conclure que le
moteur humain p èse 600 kilos pa r cheval vape ur,
soit 500 lois le moteur d'avion et coûte comme
carburant et comme entretien 20 f ois p lus cher
qu'un moteur d'auto. Quant au travail comp ara-
tif , c'est cei i d'un moteur de un douzième à un
septième de cheval-vapeur... » Il est hors de
doute qu'une humanité qui se laisse p areillement
absorber par «les merveilles de la science » f init
p ar surestimer sa f orce. Toutef ois, on, ne saurait
p rétendre sans ingratitude que la T. S. F. ne
sauve que ceux qu'elle a f ailli p erdre. Avant de
p ermettre à Nobile de diriger les secours du f ont i
de son roy aume des glaces, elle avait sauvé des
multitudes de navires désemparés et remis sur
la bonne voie quantité d'avions qui cherchaient
leur route. Journellement elle renouvelle son
miracle. Non seulement elle élimine le risque,
mais aussi elle supp rime les angoisses de la so-
litude. C'est l'invisible lien qui lie les isolés des
grandes cités aux isolés des étendues désertes et
leur p ermet d'entendre battre chaque j our, à
chaque heure, le p ouls de l'humanité.

Peut-être sont-ce les traîneaux primitif s tirés
p ar des chiens qui ramèneront Nobile du pays de
la banquise. Mais c'est à coup sûr la T. S. F.
qui a ramené les p assagers de l'« Italia » du pays
de la mort.

Paul BOURQUIN.

ttOTRE TEMPS
Nous vivons à une éppque où les gens sont

grincheux. Une contradiction les hérisse, une
observation les fndàgnie ; le mari ne peut pas se
plaindre d'un bifteck trop cuit sans que sa flem-
me le menace de quitter son foyer; la bonne
dénoue tous les quarts d'heure les cordons de
son tablier; le comptable pour peu qu'on lui si-
gnale unie erreur dans ses comptes, répond qu'i'
n'acceptera pas qu'on le traite de voleur; un
comédien, dont la critique n'affirme pas la maî-
trise avec les épithètes tes Plus lyriques, an-
nonce des représailles; quant aux comédiennes,
il faut vraiment que leurs amants soient couards
pour oe pas calotter ceux qui ne les trouvent
pas incomparables.

Ne cherchez pas à rendre service à un con-
fr ère en forçant vos éloges : j amais il ne trou-
vera que vous en écriviez assez. Si vous mar-
chez sans malveillance sur les pieds d'un mon-
sieur dans l'autobus ou le métro, vos excuses
surannées ne l'apaiseront pas; si vous heurtez
dans la rue un de vos concitoyens qui se hâte,
sauvez-vous : il parie déj à de vous coller son
pied au derrière, malgré votre coup de cha-
peau à la Chariot qui voudrait dire que vous
n'avez pas fait exprès de le cogner.

Ne trompez pas votre femme ou votre bonne
amie, eflle a un revolver dans son sac; n'enga-
gez pas la discussion la plus futile sur la cou-
leur du ciel ou les opinions de votre député,
cela finirait par une bagarre, et une bagarre fi-
nit généralement par des coups.

Nous vivons sur les nerfs : les sentiments sont
en un clin d'oeil au paroxysme; le moindre
froissement déchaîne une rage spontanée; les
succès nous paraissent sans saveur, les satisfac-
tions ne nous satisfont pas; la j eunesse n'a pas
ide j eunesse, les hommes mûrs sont des vieil-
lards hargneux et tes vieillards traînent un
désespoir haineux.

Je suis pessimiste ? Pexagère ? Lisez tes
j ournaux, la moindre querelle finit dans te sang;
les spectateurs se battent pendant les épreu-
ves sportives et, quand dieux amoureux se re-
gardant dans les yeux, c'est une menace sour-
noise qu 'ils y découvrent.

C'est une suite lointain© de lia guerre; oe
n'est pas la moins terrible. («L'Oeuvre ».)

La pêche des bondelles dans le lac
de Neuchâtel

L'énorme quantité de bondelles prise dans le
lac de Neuchâtel à l'ouverture de la pêche, le 26
j anvier 1928, a provoqué dans le monde des pê-
cheurs et des amis de la pêche un certain mou-
vement d'opinions allant de la j oie .des beaux
résultats obtenus dans l'économie piscicole du
lac de Neuchâtel à la crainte de dépeupler nos
eaux par des pêches abusives, et dont la pres-
se s'est fait l'écho à plusieurs reprises. Les au-
torités cantonales et fédérales , touj ours attenti-
ves à la bonne gérance de cette grande fortune
nationale que constitue l'exploitation rationnelle
de nos lacs et cours d'eau , ont demandé à un
spécialiste en la matière, M. Vouga, inspecteur
général de la pêche, son avis sur cette impor-
tante question.

Le rapport, fort bien documenté et complet
qu'a présenté M. Vouga à cette occasion, ré-
vèle dans quel esprit scientifique et avec quel-
ques soins on suit, à l'heure actuelle, dans no-
tre pays, ces importantes questions. A l'ouver-
ture de la pêche en 1928, les pêcheurs du lac de
Neuchâtel ont tendu , comme d'habitude, le 26
j anvier à 8 h. du matin , les bondellières aux-
quelles ils avaient droit , d'après la classe de
leur permis; soit 10 filets pour les porteurs de
permis de Illme classe et 60 filets pour les por-
teurs de permis de lime classe. M. Vouga ne
croit pas qu'il ait été possible à un pêcheur de
tendre ses filets un ou deux j ours avant l'ou-
verture, car les gardes-pêche du lac avaient re-
çu l'ordre de harponner , sur toutes les places de
frayes , pour se rendre compte si des filets
avaient été tendus clandestinement. Cet ordre
général est adressé à tous les gardes-pêche de-
puis plusieurs années par l'Inspecteur et les pê-
cheurs savent très bien , pour avoir vu les gar-
des-pêche traîner leurs harpons en long et en
large , à quoi ils s'exposeraient en tendant pré-
maturément leurs bondellières. Il est donc ex-
clu de dire ou de supposer que les pêches abon-
dantes de j anvier 1928 proviennent de filets ten-
dus avant la permission officielle.

Du ?7 j a ^ vj " au tr aiin au 31 j anvier au soir,
i; a été capturé par 't-s pêcheurs du lac de Neu-
châtel 34,012 kilos de bondelles. Cette quantité
représente environ le tiers de l'ensemble de la
production annuelle de bondelles, en année nor-
male. Ainsi en 1927, pendant toute l'année, il a
été pêcihé 94,673 kgs. de bondelles . La vente de
ces 34,012 kgs. de bondelles a rapporté aux pê-
cheurs, à raison de fr. 1.80 te kg. en moyenne,
61,222 francs. Certains pêcheurs ont vendu fa
pêche des 27 et 28 janvier die fr. 2.20 à fr. 1.80
le kg.; puis les prix ont baissé jusqu'à fr . 1.20
et même moins pour quelques cas isolés.

(Voir la f in en deuxième f euille.)

Profitons des Olympiades pour parler un peu de
sport.

J'ai découpé l'autre jour et rangé dans mon por-
tefeuille — à défaut d'autres fafiots plus intéres-
sants — un entrefilet qui mérite d'être lu par tous
les oomitards intransigeants et les chauvins de
sport.

Elle décrit un incident com'ique à l'arrivée d'une
des innombrables courses cyclistes que les clubs lo-
caux organisent chaque dimanche aux environs de
Paris :

Soudain , une clameur enthousiaste se fait entendre.
Couvert de sueur et de poussière, un adolescent ex-ténué escalade la côte, courbé sur son vélo qu 'il sem-
ble lancer en avant à chaque coup de pédale, dans un
balancement douloureux de tout le corps.

Et voilà le drame. Déplacé par tant de mouvement s
désordonnés , le maillot un peu remonté sur les reins ,
la courte culotte dont la ceinture s'est sournoisement
desserrée glisse au contraire vers la selle et entre
les deux , rougies par l'effort et l'émotion , apparais-
sent les srlorieuses fesses du vainqueu r.

Or, dans une des voitures immobilisées le long de
la route , une j eune femme a vu la chose. Innocem-
ment , sans soupçonner l'Inconvenance de sa conduite ,
elle se met à rire.

Seigneur! qu a-t-elle fait. Témoins de cette scanda-
leuse hilarité , ses voisins s'indi gnent; des inj ures , des
menaces éclatent de toutes parts; un groupe ven-
geur entoure le véhicule sacrilège dont le conducteur
prend le sage parti de démarrer et de fu ir sous les
huées.

Alors, le voile s'est déchiré , j 'ai compris ce qu 'est
véritablement le sport: une religion! Une religion exi-
geante , intolérable , ombrageuse à l'égard de toutes les
religions, une religion dont les adeptes considèrent
le respect des dieux comme la première des vertus ,
le blasphème comme le plus grand des péchés.

Dans la religion sportive , il y a des choses avec
lesquelles 11 ne fait pas bon plaisanter: le sacré der-
rière d'un champion est de celles-là!

Vraisemblablement pourrait-on faire le tour de
tous les terrains de culture physique — du ring, du
court et des gazons de football. On y retrouverait
les mêmes fidèles, aussi disposés à cogner sur le
premier spectateur qui douterait de la valeur de
leur poulain... qu'à payer 800,000 florins-or, com-
me à Amsterdam, pour applaudir à ses exploits.

Mais on a observé que les plus enragés chauvins
n'étaient pas les champions ou les sportifs eux-
mêmes. Ce sont surtout ceux qui n'ont jamais don-
né un coup de pédale, un coup de rame, un coup
de pied (au ballon !) ou un coup de raquette...
Ils ne sont là que pour les coups de tampon J

Le p ère Piquerez.

Ee cercueil sous-marln wo^uera-Ml...

Le sous-marin américain S-4, qui coula avec son équip age à la suite cf un abordage en dé-
cembre dernier, a été renf loué. Le voici remis en état, p rêt à reprendre du service.

Vers de nouvelles catastrophes ?
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Achevages 5,/ :̂eee„
marciiB , Bout a sortir à ouvriers
capables. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 4. au ler élage. 12548

I);Prôltf>ISCP Rég lages plats
KC2gl€|]l9fj. sont à sortir à
bonne relieuse, pour travail à do-
micile. Travail suivi. Calibres
51/., ancre. — Ecrire Case pos-
lalo 10409. en Ville. 1X551

Horlogers. Sïïï^ï
à domicile , acheveur avec mise
en marche , remonteur de finis-
sages , poseur de cadrans et em-
bolleur , cal . B'/i ancre. Horloger
connaissant toutes les parties de
la terminaison , serai t engagé. Tra-
vail suivi. — Ecrire Cane pos-
lale 10109. en Ville. 12552

Machines. Sffft *
pied , 1 enclume , 1 lampe à sou-
der, soufflet , 1 tonr outilleur A
fileter , balanciers. — S'adresser a
M. P. Janner , rue Jaquet-Droz
18. 12566

Séioor û ttt PPS
ment meublé , 2 pièces , est à louer
de suite, près Chambrelien. —
S'ad resser Case postale 14013.
La Chaux-de-Konds. 12569
U shrrxând. a vendre. — S'adr.LU|F1II9 rue des Hêtres 14
(Prévoyance). 12598

Tour paragraphe. n.
ehe ù acheter un tour pantogra-
phe. — OITres écrites, sous chif-
fre P. O. I'i601, au bureau de
l' iMPAimAr,. 12C01

Argenterie \__ SiT_ .
deau de noce. — L,. Itothen-
Perret. rue Numa-Droz 129.

11894 p 20625 g 
ni  Nous sommes
I* Iflfî1î1 toujours acho-

I US I S M » te ,ir3 de Plomb
aux meilleures

conditions. — Photogravure
Couri'oisler, rue du Marché 1.

OQ demande &£"*"&£
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

Qni iH pi i ij p a 'a mach ine  et bons
uUUUClIûO ouvriers monteurs de

? 
laques , sont demandés par Louis
eanneret S. A., rue de la Paix

153. 1S498

Voit l i r ipP ^n demande un voi-
¥ UJ Llll ICI - turier de confiance
sachant bien conduire les che-
vaux. — S'adresser rue de l'En-
vers 26. 12549

fiinnillae 0uvrlère F|nIsseuse
fliyuillco. gérait engagée de
suite , ii la Fabrique BERTHOUD-
KUGONIOT , «Unlverso» S. A. No 2,
rue du Progrès 51-53. 12635
On demande SSaï'SS'Û:
trant chez elle le soir , pour mé-
nage de 2 personnes. — S'adres-
ser chei M. Huggler, rue dn Pro-
grès 61. 12503
Qnn f i'n n n n n n  est demandée. En-
ÛCI Uo ot U SG trée de suite ou à
convenir. — S'adresser à l'Ate-
lier. rue de la Ofite 14. 12533

lonnp f l l lP  de 10 à 17 ans . trou-
UCUUC 11110 verait place de suite
dans magasin , où elle pourrait
apprendre le métier et petits tra-
vaux de ménage. Rétribution im .-
médiate. — S'adresser rue du Gre-
nier 22. au magasin. 12531

On demande ^"7»=
pour donner quelques soins à un
Monsieur âgé. — Offres écrites,
sous chiffre G. P. 12445, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12-445

Â lmiPP à ltenan. Pour le x"IUUCl  novembre, un beau
sous-sol de 4 pièces, exposées au
soleil, entrée indépendante , jar-
din et dépendances. — S'adresser
à M. Fritz Mûller-Miserez , lte-
nan (Jura bernois). 12416

ï ndnmûnt  Dame seule cherche
LUgclllclll. de suite l.ogeraent
de 1 ou 2 pièces avec cuisine. —
S'adresser chez M Gustave Prince .
rue Numa-Droz 145. 12488

Jeune ménage, &?£&&
à louer de suite (très pressant), 1
chambre meublée ou non , indé-
pendante, ou aveo cuisine. — Of-
fres écrites , sous chiffre L. H.
265, à la Succursale de I'IMPA R -
TIAL . 265

Phomht i f l  bien meublée , con-
UUdWUIC fortable . à proximité
de la Place du Marché, est de-
mandée. — Ecrire sous chiffre
C. C. 12539, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 12539

Ufahl l  ^n demande à acheter,
Jj ldUll. plateau sapin, 10m. en-
viron , d'occasion , aveo pied en
fonte ou ler. — Offres , avec prix ,
sous chiffre A. B. 12555, au Bu-
reau de I 'I MPAHTIAL 12555
Tinnomn u8 t ciiercué d'occasion ,
Uj flldlIlU «Ungbein», 10 volts
50 amp ères environ , en bon étal.
— OITres. avec prix , sous chiffre
IC Z. 12550. au bureau de I 'I M -
____ ___

Petit canapé ESftî
S'airesser & M. R. Savoie, ru*
du Nord 1. 12384

À VPn fl rP  U bicyclettes . 1 pour
I C U U I C  dame et 1 pour hom-

me. Elat de neuf. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue Léopold-
Roberl 26. au 2me élage. 12558

A uonf 'no 1 v^° 
de course, étal

ÏCUUI B, de neuf . — S'adres-
ser rue de la Combe-Grieuri n 31.
au sous-sol, de 10 à 14 h. et de 17
à 21 h. 12547

Pfll l Ç ÇPttP A venare une grande
lUUooCUC i poussette montée sur
courroie , anglo-suisse, ainsi
qu'une charrette , le tout à l'état
de neuf. 12553
S'ad. an bnr. de r«Impartlah

I uonrlrû ' Peti,s fourneaux en
& I CIIUIC fonte, usagée, mais
en bon élat. — S'adresser rue du
Progrés 117, an rex-de-obaussée.

12563
fWneinn  A vendre 1 bois de lit
WUtaMUU. gapin , sommier m é
tal l iquo i 1 lit de fer, sans som-
mier, longueur 135 cm. ; 1 réchaud
à gai, 8 feux : 1 potager & pétrole,
2 feux. — S adr. rue des Fleurs
26, au rez-de-chaussée , i droite.

12550

Harmon inm,rtgé-àmZdn
re'onà

prix avantageux. 12362
S'ad. aa bnr. de l'«lmpartlal>

Pousse-ponsse ^e t̂ca!
sion ; bas prix. — S'adresser chez
Mme H. Helmann, rue de Tolè-
de Ran 23. 12623

Pivoteur
est demandé de suite, nar
CYLINDRE S. A., LE LO-
CLE. 12578

AIGUILLES
Ouvrières sur toutes les

parties et bonnes nveuses
sont demandées. — S'adres-
ser Rue de Mel-Air 20.
Entrée sur le côté. 12538

Iii
fsïscur d&ampes
habile  et tràs qualifié,
est demandé de suite,
par importante Fabri-
que d'horlogerie. Place
stable et bleu rétribuée.
— Faire offres, avec tou-
tes référença et préten-
tions, a. Case postale N*
10S94, La Chanz-de-
Fonda. 12544
On cherche, pour de suite, une

personne
propre et active, dans petite hôtel
de campagne , vie de famille. —
Offres écrites sous chiffre L. M.
12253. au bureau de l'Impartial.

12253

Jeune garçon
libéré) des écoles est demandé
pour faire lea commissions.

Jeunes filles
pour dillérents travaux faciles.
Entrée immédiale. — S'adresser
Fabrique Diala, rue de la
Charrière 37. 12473

Sonvilier
On demande de suite et pour

la durée d'un mois au moins,

une personne
très sérieuse pour faire un mé-
nage. Bon gage si la personne
convient. 12486
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

se rendant au Mexique, de-
mande représentation de montres
suisses. — S'adr. Hauptbahnhof ,
l'ontfach 45, Zurich I. 12546

Bel Appartement
ai louer

Pour cas Imprévu, à
louer , pour époque à
convenir, l'appartement
au ler étage, rue Ja
quet-Dros 43. compre-
nant 5 chambres, cham-
bre de bonne, chambre
de bains, cuisine et dé-
pendances. - S'adresser
Etude Alphonse BLANC,
notaire , rue Léopold-
Robert 86. 12545

A louer
chambres meublées ou
non. —S'adresser à M. Maurice
BEGUIN , Allée des Marron-
niers. COLOMBIE!!.

P-1477-N 12597

Commerce
On reprendrait oa achè-
terait, bon CAFÉ avec
Immeuble, ou tout au-
tre commerce de bon
rapport. — Offres sous
P. 20344 N., A Publici-
tas Nouohutel. Î261Û
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une fois le courant mis,
il n'y a qu'à laisser faire
l'appareil. Il économise

Importateurs exclusifs pour la Suisse: lui-même SOU électricité,
APPLICATIONS éLECTRIQUES s. A. il défend ainsi votre bud*.

ZURICH GENèVE get. Il entrave toute altés]
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JH. 10384 Z.
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Il remettre
de suite un bon commerce
alimentaire. Pen de reprise.
— OITres sous chiffre N. D.
1Î550 an Bureau de I'IMPARTU I.

12550 

Gérantes et Contentieux S. A.
Rue Friti-Courvoisier 1

Â LMIER
pour le 81 octobre 1928

Rue de l'Est 28, nn logement
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances.

Pour tout de suite :
an garage, rue des Crêtets 79.
un atelier indépendant , à la

rue Léopold-Robert. 120ii0
A louer, pour le 30 juin ou

époque à convenir, rue de l'In-
dustrie 30, au ler étage, 12398

chambre
indépendante

S'adresser au Bureau Marc
Humbert, rue de la Serre 83

Brenets
Pour saison d'été, A louer.

aux Combes dea Brenets , 2 loge-
ments vides dans maison de fer-
me Belle situation. — S'adresser
à Mme E. Wnlllenmler. 12050

A remettre
de suite, pour cause de santé, une
bonne petite Pension, avec 4
chambres meublées. Seul loca-
taire dans la maison. — S'adres-
ser & M. Jules Girardbille.
Usines 6, SEIUUËRES. 12430

R louer
pour le 31 octobre, dans
petite maiHon en construc-
tion, rue de Combe-Grieu-
rin 43, 12/81)

appliÏÉ
de2 et3 ohambres, corridor.
cuis ine, chambrcH de bains
dépendances , confort moderne.

Pour consulter les plans et
traiter, s'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23

CHAMBRE
Demoiselle solvable, de toute

moralité , demande â louer , pour
le 9 juillet , grande chambre non
meublée , indépendante et au so-
leil , chez dame seule. — Offres
écrites, sous chiffre X. X. 12508
au bureau de I'IMPARTIA L. 125U8

Champ du Honlin-dessns

A VENDRE
A vendre à 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
6ÏOO. —. — S'adresser pour visi-
ter à M. Albert Sogno. et pour
les condilions au notaire Mi-
chand. a BOLE. 11976

n vendre
Propriété, sise à Haute-
rive. dans une superDo situa-
tion. Bâtiment avec 7 à 10 cham-
bres et dépendances, cour , jar-
dins , grand verger. Conditions fa-
vorables. ' S'adr. à M. J.Wavre,
avocat , IVcuchAlel. 12427

Transmission
4,5 m. de long, arbre 30 mm ,
3 paliers modernes, 8 poulies,
dont une grande , un manchon ,
un tour , un lap idaire , 2 pompes
pour dorages américains, cour-
roies, bonbonnes et matériel pour
dorages. — S'adresser à M.
Charles DUBOIS, Collé-
ge 9. Le Locle. 12541

SeFÉlsseuse
expérimentée, connaissant le sertissage des chatons

Ouwrière i
connaissant le calibrage et visitage , trouveraient
emploi immédiat aux Fabriques MOVADO.

Superbes tins à li
sont & vendre, dans d'excellentes conditions. Environ
4000 m* en bloc ou par parcelles. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à GERANCES et CONTENCIEUX
S. A., rue FriU-Courvoisier i. 12028

GRENE1IR
serait engagé de suite par Fabrique de cadrans
P. VOQEL, rue Léopold-Robert j 3. P 220i4 a 12537

1 Mécanicien-constructeur expérimenté.
Plusieurs faiseurs d'étampes très qualifiés.

trouveraient plaoe stable et bien rétribuée.

1 Apprenti faisenr d'étampes. 12524
S'adresser Fabrique « JAC», rue Jaquet-

Droz 47.

Occasion est donnée ù 12626

spécialisé sur petites pièces ancre, de s'associer à. une maison
d horlogerie qui est en fondation.

Pour homme sérieux et capable, affaire hautement  intéressante.
Les intéresssés sont priés d'écrire sous chiffre J. H. 7095 Gr.

aux Annonces Suisses S. A,, GRANGES

àJcreftO
MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes;
A la vanffl» b
M dncolat : S

¦ ,-t
L̂ o.a'VM»»*. M

^̂ ^̂ ¦BH —m^

Manufacture de montres demande

Yechnicien-
horloger

diplômé, expérimenté, au courant des procédés modernes de
fabrication. — Offres écrites sous chiffre P 4235 P, à
Publicitas, St-Imier. 12226

APPRENTIE VENDE USE
est demandée de suite , par importante Librairie-
Papeterie de la place. Petite rétribution. - S'adresser
à la Suce, de l'Impartial , de n à 12 heures. 111 7 1

A EOUER '
sur artère principale, deux beaux magasins. Entrée de
suite ou époque à convenir. — S'adresser à GKRAIVCKS
et CONTENTIEUX S. A ., rue Fritz-Courvoisier i.

Par suite d'échanges , plusieurs 12440

lllillvs Knight
1 5 et SO CV, modèles 1 U28

à Vendre. Gros rabais.

S'adresser Agence If ï f T 11 J| W

Quai Wilson , à GENÈVE.

On s'abonne en tout temps i t l'Impartial»



Le cancer est-il contagieux?
Causerie médicale

Question redoutable , que beaucoup de per-
sonnes nous posent dans l'entourage des mal-
heureux cancéreux. Habituellement , le médecin ,
dans l'incertitud e où il se trouve , et pour cou-
vrir sa responsabilité , répond qu 'en l'état actuel
de la question , et vu la gravité du risque en j eu,
il vaut mieux adopter une solution prudente,
c'est-à-dire agir comme si la contagiosité du
cancer était démontrée, donc désinfecter les
linges et les obj ets qui ont été en contact avec
le malade, et faire prendre , à tout le personnel
qui le soigne , des mesures d'antisepsie particu-
lièrement rigoureuse.

Le prof. Regaud , qui dirige avec tant de scien-
ce et de dévouement l'Institut Curie, vient de fai-
re , devant l'Académie de médecine, une décla-
ration qui aura un grand retentissement. Avec
toute l'autorité qui s'attache à la parole d'un
savant aussi bien placé pour trancher ce pro-
blème , et dont l'extrême prudence est bien con-
nue, M. Regaud affirme que le cancer n'est pas
contagi eux.

Voilà qui nous soulage d'un grand poids.
Certes, on a pu constater , parmi les faits in-

nombrables révélés à l'occasion de la vaste en-
quête que l'on mène actuellement dans tous
les pays à propos du cancer, un certain nom-
bre de cas, apparaissant dans l'entourage mê-
me du cancéreux , et qui ont pu donner naissan-
ce à l'idée d'une contagion. Ce n'est là, pour
M. Regaud , qu'une de ces illusions comme il
s'en produit souvent à la lecture de statistiques
mal interprétées.

C'est qu'en effet , lorsqu 'une même maladie
apparaît simultanément , ou à faible intervalle ,
chez des personnes vivant ensemble , apparte-
nant ou non à la même famille, cela ne cons-
titue pas d'emblée une raison suffisante pour
affirmer l'existence d'une contagion.

On connaît d'assez nombreuses observations
du diabète dit «conjugal», c'est-à-dire où les
deux conj oints sont devenus simultanément dia-
bétiques. Personne ne s'avisera d'en conclure
que le diabète est une maladie contagieuse. Il
s'agit ici d'un trouble de la nutrition , dont les
origines , il est vrai, sont encore obscures, mais
qui résulte d'un vice de fonctionnement du pau-
créas et probablement aussi du foie , et en rela-
tion sans doute avec quelque altération du tissu
de ces deux glandes. L'arthritisme , l'hérédité
peut-être , le régime et le mode d'existence
j ouent ici un rôle. Régime et mode d'existence
étant ordinairement communs aux deux con-
j oints, les mêmes causes ont produit ici les mê-
mes effets, surtout quand le hasard a voulu
que leur hérédité particulière créât, pour cha-
cun d'eux, des conditions particulièrement fa-
vorables.

J'ai déj à parlé ici de ces maladies familiales,
en général maladies des organes digestifs, ma-
ladies de la nutrition , affections nerveuses, rhu-
matismes, etc., où nous faisons j ouer à l'héré-
dité un rôle qui , en réalité , revient , pour une
bonne part , à l'identité des conditions du ré-
gime et d'habitat.

La contagion, par définition , suppose l'exis-
tence d'un germe inoculable. Grâce à Pasteur ,
nous connaissons auj ourd'hui un grand nombre
de ces germes, qui ont chacun leur pouvoir spé-
cifique particulier. Il nous en reste encore à dé-
couvrir , ju squ'ici rebelles à nos moyens actuels
d'investigation , et dont cependant l'existence
n'est pas douteuse — dans l'encéphalite léthar-
gique , la paralysie infantile, par exemple —
parce que les inoculations aux animaux en ont
fourni la preuve.

Or, te,l n 'est pas le cas pour le cancer. Certes,
nous savons que certaines tumeurs cancéreuses
peuvent être inoculées aux animaux, mais entre
suj ets de la même espèce; et, de plus, il s'agit
ici non d'une inoculation de virus pur , mais
d'une véritable «greffe » de fragments de la
tumeur. Le tissu cancéreux transplanté se com-
porte alors comme un greffon ordinaire. On ne
connaît jusqu 'ici qu'un seul cas où le suc d'une
tumeur , dûment filtré , débarrassé par consé-
quent de toute cellule vivante apte à se greffer ,
un véritable virus, en somme, ait pu , pax inocu-
lation , permettre de reproduire la maladie en
série sur les animaux d'une même espèce. C'est
le virus filtrant du sarcome de la poule, obtenu
par le physiologiste américain Peytoni Rous,
C'est là le suprême argument de ceux qui tien-
nent encore pour l'existence d'un germe micro-
bien dans le cancer.

Or, ce soi-disant sarcome des poules n 'est pas
très sûrement une maladie, cancéreuse, au sens
exact du mot. La lèpre aussi fait apparaître des
nodules ulcérés ; et nous savons qu 'elle n 'a rien
du cancer et que c'est une maladie infectieuse
véritable , due à l'action d'un bacille auj ourd 'hui
bien connu (bacille de Hansen). Aucune autre
macération filtrée de tissu cancéreux n'a j amais
Pu, j us qu 'ici, réaliser la transmission du cancer
d'un sujet sur un autre.

Des greffes de cancers humains ont été faites
sur des hommes, expériences que la morale con-
damne hautement d'ailleurs, même lorsqu'il s'a-
git, comme ce fut le cas, de suj ets irrëmédiabte-
ment condamnés : dans une dbservation, sur la-

quelle on a fait prudemment de silence, un frag-
ment 'de cancer du sein îut greffé à une tuber-
culeuse qui n'avait plus que quelques semaines
à vivre. Le résultat fut négatif, — ce qui, d'ail-
leurs, ne prouve rien.

» * »
M. Regaud, pair contre, appuie son opinion SUT

un argument de fait qui semble vraiment très
prdbant.

Dams un asile charitable de Paris, où ne sont
recueillis, par la volonté de son fon dateur, que
des malades incurables, c'est-à-dire presque
tous cancéreux, M. Regaud a recherché si, par-
mi le personnel qui soigne ces malades, panse
leurs plaies, manie leurs pansements souillés, et
aussi parmi celui qui recueille et lave leur lin-
ge, il apparaissa it une proportion plus consi-
dérable de cas de cancer que dans le reste de
la popullation.

S'il en avait été ainsi les probabilités eussent
été grandes en faveur d'urne contagion du can-
cer, — contagion qui offrait ici, pour s'exercer,
des conditions encore plus favorables que pour
les membres de la famille d'un cancéreux soigné
chez lui et qui n'entrent pas tous en contact aus-
si intime avec son mal.

Or, il n 'en est rien. Dans ce foyer des can-
céreux, on n'observe pas plus de cas de can-
cer parmi les infirmières , les dames visiteuses
et les serviteurs, que dans le reste de la popu-
lation parisienne, même à âges égaux. Et la
statistique étudiée par M. Regaud porte sur un
chiffre respectable d'années. D'autre part, chez
ce personnel , touj ours en éveil au sujet de la
maladie qu'il coudoie chaque j our et qu 'il est
en droit de redouter plus que quiconque , aucun
cas, même douteux , n'aurait pu passer inaper-
çu.

Mais ceci même peut faire naître une obj ec-
tion. C'est que ce personnel , si bien renseign é,
prend précisément toutes les précautions néces-
saires pour éviter une contagion possible.

Obj ection spécieuse. Quand une maladie est
réellement contagieuse il est presque impossible
que quelque fissure ne se produise un j our dans
les mesures de protection qu'on lui oppose. U
meurt , chaque année, dans nos services d'hôpi-
taux réservés aux contagieux , des étudiants, des
infirmières , contagionnés par leurs malades, en
dépit de toutes les précautions qu 'ils prennent et
qu 'ils connaissent bien. Rien de semblable ne
s'observe à l'asile de cancéreux dont je parle.

Dans les léproseries du Pacifique, où des re-
ligieux admirables s'enferment pour soigner les
lépreux , et en prenant pour eux-mêmes toutes
les mesures de prophylaxie que la science a
prouvé être efficaces, à peu près tous, au bout
de quelques années, finissent par succomber à
la lèpre. Une imprudence d'un j our a suffi. Tou-
j ours dans le même asile cité plus haut, aucun
fait analogue n'a été constaté parmi un person-
nel qui se voue depuis de longues années à cet-
te sainte besogne. On ne peut pas exiger qu'il
n'y ait j amais de cancer parmi ses membres. Ce
serait trop beau. Il n'y a que la proportion nor-
male relevée dans le reste de la population.

* * •
La cause est donc entendue. Le cancer n'est

pas contagieux, ou, du moins, on n'a pu, jus-
qu 'ici, en fournir aucune preuve.

Sans doute, il n'en faut pas conclure que toute
mesure de précaution peut être négligée. Les ul-
cères cancéreux fournissent une sanie abon-
dante, qui imprègne les pansements : ceux-ci
doivent donc être saisis avec des pinces et brû-
lés. Mais c'est parce que ces liquides d'exsuda-
tion constituent un merveilleux milieu de cul-
tures pour une foule de microbes, staphyloco-
ques, streptocoques, tetragènes, etc., venus du
dehors, et qui s'y multiplient avec abondance.
Une négligence chez le personnel qui soigne ces
malades peut être l'origine de la transmission
d'infections diverses par ces germes. Mais il n'y
a pas de précautions à prendre ici qui soient
différentes de celles que commande le pansement
de toute plaie infectée. Les linges, la literie, les
obj ets provenant d'un cancéreux décédé, ne ré-
clament que les mesures de -désinfection ordi-
naires.

Si des cas de cancer apparaissent ultérieure-
ment dans la famille d'un cancéreux, dit encore
M. Regaud, c'est que celle-ci, par constitution
ou par identité du genre de vie et de l'habitat ,
s'est trouvée dans les mêmes conditions — en-
core mystérieuses, hélas ! — qui ont fait appa-
raître le cancer chez lui. Encore ces cas sont-
ils rares, car il est exceptionnel que cette iden-
tité de milieu et de constitution soit parfai te.

D'ailleurs, l'hérédité même du cancer n'est
nullement démontrée. Souvenons-nous toujour s
de ce fait, singulièrement rassurant : en com-
pulsant , dans les archives de l'Assistance publi-
que, toutes les fiches de malades conservées de-
puis vingt ans, et sur lesquelles les maladies des
ascendants et de toute la parenté du malade
sont touj ours soigneusement consignées, on n'a
pas trouvé, pour les cancéreux, un plus grand
nombre de cancers antérieurs dans leur famille
que pour les autres malades.
. Il y a, certes, au cancer, une cause, des cau-
ses peut-être, que nous nous efforçons passion-
nément à rechercher : mais ce n'est ni la con-
tagion ni l'hérédité.

Dr Raoul BLONDEL.

Un brevet de sagesse politique. — Pour-
quoi nos partis politiques abandonneront
la lutte électorale. — Un échange de pro-

pos courtois.

Neuchâtel, le 20 j uin.
On vient , dans un j ournal vaudois, de décer-

ner aux Neuchàtelois un brevet de sagesse po-
litique parce qu'on prévoit pour cet automne
la possibilité d'une réélection sans lutte et sans
scrutin de la députation neiuchâteloise au Conseil
national. Ce brevet de sagesse est un peu pré-
maturé, mais il est exact qu 'on a déj à envisagé
dans divers milieux politiques l'éventualité d'une
élection tacite des sept députés f ormant la re-
présentation du canton au Conseil national.

En effet , la grande mobilisation électorale de
ce printemps pour le renouvellement du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil a permis de cons-
tater que les effectifs des groupes en présence
sont, à peu de chose près, de même force en
1928 qu 'en 1925. Quinze à seize mille, électeurs
bourgeois, contre neuf à dix mille socialistes, ce
qui donne trois sièges aux socialistes et quatre
aux bourgeois. Pour que cette répartition soit
modifiée d'une unité , il faudrait des déplace-
ments considérables de suffrages. Les socialis-
tes ne peuvent guère espérer que deux à trois
mille électeurs des partis nationaux vont, d'ici
l'automne, passer au socialisme ! Pourtant, c'est
le chiffre minimum nécessaire pour procurer le
gain d'un seul député au parti socialiste. Il en
fau drait beaucoup moins aux partis bourgeois
pour en enlever un à leur adversaire ; mille bul-
letins socialistes de moins et mille bulletins
bourgeois de plus et la députation socialiste re-
tomberait à deux députés contre cinq élus bour-
geois, comme aux élections de 1922. Mais chanr-
ger le vote de, mille électeurs n'est pas une chose
aisée, et il est possible que dans les partis bour-
geois, on ne voie guère la possibilité d'y arriver
dans le court temps qui nous sépare du scrutin
de l'automne.

Toutefois, il est une autre raison qui peut en-
gager les partis nationaux à ne pas engager la
lutte pour ce gain possible d'un siège ; c'est le
fait que dans trois ans, soit en 1931, il faudrait
l'abandonner à nouveau ! En effet , le prochain
recensement fédéral de 1930 qui servira de base
pour établir le chiffre des députés ramènera à
6 députés la représentation neuchâteloise au
Conseil national. On compte actuellement
125,000 habitants — nous en avions, en 1920,
131,000 — nous ne pouvons guère espérer re-
gagner en deux ans les 5 à 6000 habitants qui
nous manquent , et il est à peu près certain qu'en
1931, le canton de Neuchâtel n'enverra plus que
6 députés au Conseil national.

Dans ces conditions, est-oe vraiment la peine
nour tes bourgeois Ressayer de nommer un cin-
quième député qui, on le sait d'avance, ne fe-
rait qu'une législature ! C'est pourquoi il est
des gens qui envisagent qu'on pourrait faine
l'économie d'une 'campagne électorale dont le
résultat est connu d'avance 'de façon à peu près
certaine. En résumé, il est exciu, saulf événe-
ments extraordinaires, que les socialistes puis-
sent, cet automne, conquérir un siège et la ma-
jorité dans le canton. Il serait difficile aux partis
bourgeois d'en gagner un , et il est certain que
ce gain serait reperdu trois ans après. Nous
sortons en outre d'une campagne électorale très
vive, où les partis ont donné de leur mieux. Ni
les comités, ni les électeurs ne sont curieux de
recommencer une grosse bataille pour confir -
mer 'Simplemilent et très probablement les situa-
tions acquises.

Voilà d ou nous vient notre « sagesse » et
pourquoi on pense que cet automne, il n'y aura
pas plius de candidats que de sièges à repour-
voir et que, automatiquement, l'élection tacite
s'appliquera.

Mais rien n'est certain et rien n'a éifié décidé,
ce n'est qu 'un espoir que caressent les esprits
pacifiques. D'autres, tes com'battifs malgré tout,
et même sans espérance de gain, ne renonce-
ront peut-être pas si aisément à la bataille. On
ne sera fixé définitivement qu 'au moment de
l'élaboration et du dépôt des listes, soit dans
quatre mois d'ici.

En attendant, la perspective d'une trêve à l'a-
gitation politique nous fera passer plus paisi-
blement les vacances. Le vent est, semble-t-il,
plutôt à Fapaisement, puisque deux personnali-
tés politiques en vue, M. Auguste Leulba, député
radical au Grand Conseil, et M. Paul Graber,
chef du parti socialiste, grand conseiller éga-
lement et conseiller national , viennent d'échan-
ger par lettres ouvertes des amabilités et des
compliments réciproques.

C'est M. Leuba qui a amorcé la discussion
par une lettre ouverte , publiée dans « Le Neu-
chàtelois », j ournal radical, où il demandait à
M. Graber de s'expliquer sur une résolution du
congrès socialiste de Toulouse. M. Leuba avait
lu que le congrès de Toulouse, auquel M. Gra-
ber assistait , avait proclamé « l'identité absolue
de principes et de but entre le socialisme et le

communisme». M. Graber, tout aussitôt, a ré-
pondu fort aimablement que la résolution de
Toulouse n'avait nullement proclamé cette
« identité de principes et de but », mais seule-
ment la communauté du but final , c'est-à-dire la
socialisation des moyens de production et d'é-
change tout en affi rmant le désaccord entre so-
cialistes et communistes sur les moyens d'arri-
ver au but final commun. M. Leuba, l'interpel-
lant, s'est déclaré pleinement satisfait de la ré-
ponse de M. Graber, et a pris acte avec j oie des
déclarations de son interlocuteur qui a répété
en outre ne vouloir rien avoir de commun avec
Moscou et repousser la dictature e,t la violence.

Il résulte de cet échange de propos courtois
que M. Graber travaillera à la réalisation du but
final du socialisme par les voies démocratiques,
sans dictature et sans violences, et que M. Leu-
ba qui croit personnellement à la collaboration
avec un socialisme dépouillé de toute attache
avec le bolchévisme, n'espère, la victoire du
drapeau rouge « qu 'à la condition indispensable
qu 'on y mett :- une croix blanch e au milieu ».
Seulement... ce n'est plus le drapeau rouge !

Les choses en sont là, et au fon d chacun reste
sous son drapeau; M. Graber sous le drapeau
rouge socialiste, sans la faucille et le marteau
bolchéviste, et M. Leuba sous le drapeau fédéral
rouge aussi, mais à la croix blanche. Les élec-
teurs de ces Messieurs qui ont pu avoir un mo-
ment d'inquiétude à les voir ainsi s'affronter et
se complimenter sont maintenant rassurés. Tous
deux sont contre le bolchévisme, — et nous al-
lons vers des temps d'harmonie relative , — dont
une bonne élection tacite pourrait bien être la
permière étape.

—';:V§KH«*« ^" IWIKSMHI i " 
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La pêche des bondelles dans le lac
de Neuchâtel

(Suite et fin)

Atprès avoir passé en revue les circonstances
spéciales de j anvier 1928, la législation ac-
tuelle , ainsi que la courbe de vie des bondel-
les, M. Vouga fait remarquer que la statistique
de la pêche de 1917 à 1927. soit de onze ans,
montre une augmentation considérable du pro-
duit de la pêche de la bondelle. Elle a plus que
doublé pendant cette décade. Comme depuis
1917, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur du
nouveau1 Concordat, grâce à une protection plus
complète accordée avant la fraye aux bondelles
du lac de Neuchâtel, on sauvait d'une destruc-
tion certaine sua. moins 200 à 30J militons
d'oeufs, il est naturel d'attrilbueir l'augmentation
incontestable du produit de la pêche des bondel-
les à cette saige mesure législative. Il ne faut
pas perdre de vue qu'étant donnée la courte
existence des bondeles — cinq ans pour les
mâles, six ans pour les femelles — il n'est ni in-
téressant, ni indiqué de faire des stocks de oe
poisson, pour qu'ils meurent de vieillesse. Il
semble, au contraire, que cette fortune périssa-
ble dofit être exploitée aussi intensément que
possible, à condition, bien entendu, de sauver
garder par des mesures législatives appropriées
la reproduction et le développement du dit
poisson. M. VoUga condlut qu'il est préférable
de laisser les choses en leur état actuel et se
borner de recommander aux pêcheurs et aux
marchands de poissons de prendre leurs dispo-
sitions pour aiépartir, si possMe à l'avance,
dans toute la Suisse, le surplus des bondelles
qui poumraierut éventuellieiment encombrer le
marché.

i i imi inc i i e  COURVOISI ER, La Chanx-de-Fon ds

Congrès du corps enseignant.
C'est du 28 juin au ler ju illet que la Société

pédagogique de la Suisse romande se réunira à
Porrentruy. Si l'on a parlé davantage , cette
fois-ci, de ce congrès annuel , c'est que le suj et
inscrit au programme de ses j ournées. «L'Ecole
et la Paix», va donner la possibilité à un groupe
de 60 instituteurs genevois, de développer une
proposition utopiste tendant à supprimer le bud-
get de l'armée au profit d'oeuvres sociales et
de remplacer le service militaire par le service
civil.

Le programme du congrès comprend entr 'au-
tres un discours de M. Rudolf , conseiller d'Etat
bernois , la discussion d'un rapport sur l'«Ecole,
la Famille et les Pouvoirs publics» , une confé-
rence sur «l'Ecole et la Paix» par M. W. Basch ,
professeur à la Sorbonne , une discussion autour
de' ce suj et , enfin une conférence sur un suj et lit-
téraire par M. Georges Duhamel , le romancier
français qui fut en son temps, l'hôte des Soviets
et qui vit, dans leur pays, ce qu 'on montre aux
étrangers pourvus d'une certaine candeur!

Le samedi 30 ju in, M. le conseiller fédéral
Chuard prononcer a un discours en qualité de
président d'honneur . L'horaire de ces j ournées,
qui prévoit la liquidation d'affaires administra -
tives, des visites d'expositions scolaires, excur-
sions en Ajoie et diverses réjouissances , annon-
ce une course aux Rangiers pour la clôture du
congrès.Nul doute que la célèbre Sentinelle qui
campe l'arme au pied éveillera des sentiments
tout autres que ceux qui seront évoqués au cours
de certaines discussions. La Sentinell e des Ran-
giers est le symbole de l'attitude ferme et cou-
rageuse de l'armée suisse pendant les années
troublée des mobilisations.

Chronique jurassienne
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Brigitte, la pauvre enfant , eut tm soinf ir. puis
d'une voix tremblante :

Ne disons pas trop de mal d'elle ! Je sens
qu 'elle va être bien malheureuse. Je ne puis
m'imaginer comment elle a pu se résigner à
épouser cet horrible lord Parminster. Elle a dû
perdre la tête-

Winston ricana et dit durement J
— Oui ! vous ne la comprenez pas maintena nt ,

mais un moment viendra où vous verrez les
choses sous le même j our qu 'elle. Ah I les fem-
mes !

Il s'était laissé tomber sur une chaise et,
penché en avant , les coudes sur ses genoux , il
se couvrit le visage de ses mains et murmura
d'une voix brisée :

— Je refusais de la croire quand elle me di-
sait qu 'elle était égoïste, que pour elle l'argent ,
la situation mondaine primaient tout... qu 'elle
n'épouserait qu 'un homme titré. Je refusais de
la croire , parce qu 'elle était si belle... et que je
l'aimais! Oh! que je l'aimais.-

Le coeur tendre et naïvement romanesqne de
Brigitte palpitait de sympathie et elle sentit des
larmes monter à ses yeux.

— Je suis vraiment bien peinée, répéta-ï-elle
d'une voix timide.

Elle regardait, désemparée, ee désespoir
'd'homme.

Soudain 11 laissa retomber ses mains et se
leva.

— Mais ce que Je n'arrive pas à comprendre ,
c'est pourquoi elle vous a mêlée à tout cela ?
Quelle était son idée ?

— Ne dit-elle rien pour moi dans sa lettre ?
demanda innocemment Brigitte.

Les larmes maintenant inondaient son frais
visage. Sa désolation évidente causa une sorte de
remords au j eune homme qui répondit presque
aveo douceur:

— Je ne sais ce qu'elle dit dans cettef lettre.
Elle m'apprend qu'elle s'est mariée. Je n'ai pas
pu la lire j usqu'au bout, mais il le faut.- Nous
allons voir...

Il tira de sa poche le papier froissé et à mesu-
re qu 'il lisait l'affreuse missive, le sang lui mon-
tait au visage. Son coeur battait à grands coups,
de douleur , de honte et de colère, car voici
comment terminait la belle Atalante :

« ... Vous m'avez touj ours dit qu 'il vous fau-
» drait une femme capable de vous aider dans
» vos travaux , de lutter avec vous contre la
» mauvaise fortune , de partager vos déboires ,
» s'il en est. Convenez-en, je n'étais pas faite
» pour ce rôle et j e n'aurais pu supporter la
» pensée d'avoir gâché votre vie. Je l'ai com-
» pris, et c'est pourquoi j 'ai choisi pour vous
» celle qui réalisera tous vos voeux, qui possè-
» de toutes les qualités que j e n'ai pas... Epousez
» Brigitte, et mes regrets seront, apaisés par la
» pensée que vous ne serez plus seul dans la
» lutte pour la vie. »

Ayant terminé sa lecture, Winston resta un
moment comme assommé. Quoi, à l'injure de cet
abandon soudain, insultant, Atalante aj outait
encore ht prétention de régler la vie de celui
qu'elle reniait... l'impertinence de se servir à
sa guise d'une enfant Innocente...

Les mains crispées, les dents serrées, il regar-

dait fixement par la fenêtre, oubliant dans la
lutte qui déchirait son coeur de rassurer Bri-
gitte.

Certes, la façon d'agir d'Atalante, son incon-
cevable conduite vis-à-vis d'une j eune fille qui
était en droit d'espérer d'elle protection et ten-
dresse auraient dû remplir l'âme deWinston d'un
sentiment d'horreur. Mais le coeur de l'homme
est ainsi fait que son idole lui devient mille fois
plus désirable et plus précieuse à la minute où
elle lui échappe.

La tendresse se change subitement en amour,
l'amour en folle passion, et c'est alors que nais-
sent les pensées funestes et tragiques. James
Winston ne pouvait s'empêcher de maudire Ata-
lante, de la mépriser , de la juger vile et haïs-
sable... et pourtant il sensait que son amour , loin
de s'éteindre, en était exaspéré. Il voulait la
haïrè mais le magique visage lui apparaissait...
il voyait devant lui l'altiôre silhouette , le feu
vert des yeux étincelants , les lèvres minces et
dédaigneuses qui pour lui savaient sourire , et il
ne restait plus dans son coeur qu 'adoration et
ardent désir...

Un coup frapp é à la porte le ramena sur la
terre. C'était le garçon :

— Mademoiselle désire-t-elle que j e serve le
dîner ?

Après un regard craintif je té au j eune homme
immobile devant la fenêtre , Brigitte pr it en main
la situation :

—' Oui, vous pouvez servir et vous mettrez
un troisième couvert... j e pense que ma soeur
ne va pas tarder à arriver.

Et le garçon sorti, elle aj outa :
— Je crois qu'il vaut mieux que nous dînions...

j e meurs de faim.
L'inflexion un peu plaintive de sa j eune voix

émut brus quement Winston . Remettant dans sa
poche la funeste missive d'Atalante , il se rap-

procha et, quoique très pâle, réussit à esquisser
un sourire.

— Oui. vous avez raison. Je vous tiendrai
compagnie, et puis nous devons réfléchir à ce
que vous allez faire. Puisque Atalante ne re-
vient pas, c'est à moi de prendre soin de vous.

U lui avança une chaise. Brigitte s'assit do-
cilement.

Le garçon après avoir mis un troisième cou-
vert les servit aussitôt et présenta à Winston
la carte des vins.

Ce fut en somme un gentil dîner. L'esprit d'a-
ventures s'était éveillé en Brigitte. N'était-ce pas
étrange, presque un rêve, de se trouver dans
ce palace, à table avec un jeun e homme incon-
nu?... Et le plus drôle , c'est qu 'il ne lui faisait
nullement peur. Il lui plaisait même beaucoup...
D'une façon curieuse il lui rappelait «papa Cor-
nélius» . Il y avait en lui cette même rondeur ,
cette allure franche qu 'elle aimait.
Les fenêtres grandes ouvertes laissaient entrer

un peu de fraîcheur , bien que la soirée fût  chaude .
Après qu 'on eut servi fruit s et sorbets Wins-

ton dit à sa je une commensale , d'une voix qu 'il
s'efforç a de rendre indifférente :

— D'après ce que m'a écrit Atalante , elle a
renoncé à venir vous rej oindre; il est nutile
que vous comptiez sur elle... »

— Oh! vraiment? dit Brigitte un peu émue.
Mais à quoi pense-t-elle?

— Naurez-vous pas peur de rester seule à
l'hôtel , cette nuit.

— Je ne crois pas... j e ne suis pas très peu-
reuse. Naturellement quan d vous êtes arriév ,
alors i que je m'attendais à voir Atalante , j'ai
été d'abord up neu bouleversée. Mais c'est passé
maintenant. Je resterai bien tranquillem ent ici
cette nuit , et demain j e me ferai reconduire à
Fargate, au pensionnat , pour y attendre l'arrivée
de maman. (A suivre.}

Ees chemins du cœur
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Un Parquet
beau et durable

et facile à entretenir
est traita à la être
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Emprunt hypothécaire ZU à lots
«le ¦«¦

Société Coopérative d'Habitations Saiubres, à Genève
de Fr. 3,000,000 - à 3© ans

divisé en 60,000 obllâatflons «le Wr. SO.— capital nominal
iDeux iiraées annuels

pendant toute la durée de l'emprunt, chaque tirage comportant:

1 obligation remboursable en Fr. 10,000»— IO obligations remboursables en Fr. 25Q.~
2j obligations remboursables en Fr. 1,000. - jgO obligations remboursables en Fr. IQQ.-

soit 86 obligations pour un montant total de Fr. 35,000. - par an
Une obligation sur vingt-trois environ gagnera une prime

Prix d'émission : Fr. SO— par obligation

La Société Coopérative d'habitations saiubres, à Genève , cons- 6. Les coupons et les obligations remboursables seront naya-
tituée le 16 mai 18(28 et inscrite au Registre du commerce le 28 blea sans frais pour les porteurs, mais sous déduction du timbre
mai 1928. est une société coopérative qui a pour but l'améliora- fédéral sur les coupons et sur lea primes, chez :
tion des conditions de logement de locataires â petites ressources, le Comptoir d'Escompte de Genève, ft Genève, et
et spécialement des familles nombreuses établies dans le canton l'Union Financière de Genève, à Genève,
de Genève. La Société ne poursuit aucun but de lucre. 6. Les listes des titres sortis aux tirages , ou sortis à des tira-___ _̂ ges précédents mais non encore remboursés , ainsi que toutes

r _ ,,.. „ . . __ . _ . _,, __ . . . communications relatives à l'emprunt seront publiées une foiiLa Société Coopérative d habitations saiubres compte entre- dan8 ia .Feuille officielle suisse du commerce» et dans la «Fenilleprendre immédiatement la réalisation de son but par la construc- d'avis officielle du canton de Genève».lion de petites maisons pour uno famille, avee jardin et de mat- 7. L'admission de l'emprunt à la Bourse de Genève serasons locatives à plusieurs étages. demandée.
Pour procurer a la Société les fonds nécessaires à l'accomplis-

sement de ce programme de construction , son Conseil d'adminis- Un syndicat dirigé par le Comptoir d'Escompte de Genève et
tration a décidé d'émettre un emprunt de l'Union Financière de Genève, a pris ferme cet

Fr. 3,000,000 obligations 211 à lots , „ /¦"¦* ?" à f* * ">d.»t i..»od.iiK„.»t i„ JLi S«rétë Coopérative d'Habitations salubrei
1. L'emprunt est divisé en 60.000 obli gations au porteur de fl6 Fl*. 3,000.000."

Fr. W.— capital nominal , numérotées de 1 à 60.000. „ „et 1 offre en souscri ption publique
2. Ces obligations sont productives d'intérêts au taux de

2 >/i o/o l'an' EUes sont créées jouissance du 1er juillet 1928 et sont {Ili _ _  911 1Q jl|î|| 1Q98 ÊnfllJCÏVPRlAntmunies de coupons annuels au 1er juil let de chaque année ; le '", •"* *"1 **" foaaaa 99 + W 111*111*1 VCIHCUl
premier coupon sera à l'échéance du 1er juillet 1929. aux conditions suivantes :

8, Les obligations sont remboursables avec primes ou au pair, 1- Lo prix (rémission est fixé à Pr. 50.— par obliga-
.lan s les conditions ci-dessous , de telle sorte que la totalité de tion, plus intérêt a 2'/, % l'an, calculé sur la valeur nominale,
l'emprunt sera remboursée le ler juillet 1958. du ler juillet 1928 au jour de la libération.

a) Remboursement avec primes. - Il sera procédé cha- U timbre fédéral Bur titres eat à la charBâ ds la Sociétè-
que semestre , pendant toute la durée de l'emprunt , au tirage au 3. La réparti tion aura lieu immédiatement après la clôture
sort des obligations remboursables avec primes le 1er janvier et de la souscription et sera indiquée par lettre anx souscri pteur!,
te ler juillet de chaque année. An cas oit les demandes dépasseraient le chiffre de titres disponl-

_. . . __, . , .,__, blés, elles seraient soumises ft réduction.Chaque tirage semestriel comportera :
. „.„  ., _____„ •... ... n. „„ u„ i i \  nnn 3- L*8 tilrei attribués pourront être libérés dès la répartition1 obligation remboursable en Fr. 10,000 - et jugqu-âu 15 jumet l928i ̂  piug tard. v

S obligations remboursables en Fr. 1000— chacune _ u. atrea définmfa Beront déIivréa le piu8 M p0B8ibk
10 obligations remboursables en Fr. 250.— » après la libération.
30 obligations remboursables en Pr. ÎOO.— » Genève, le 15 juin 1928.

ce qui donne un total de 86 obligations remboursées chaque an- Comptoir d'Escompte de Qonove. Union financière de Genève
née avec primes Le 1er juillet 1958, date à laquelle la totalité de Banque commerciale de Bâle. Bordier A Cle.
l'emprunt doit être amortie, il y aura donc 2,580 obligations qui Banque de Dépôts et de Crédit. Ohauvet & Ole.
auront été remboursées avec primes. Banque de Genève. Darier & Ole

Les obligations remboursées avec primes n'auront pas droit 5ar5,U.
e
«
P.îlPUl"r0 Qenevo,M - _?p?ér

l>J!!
,"7 * °to-

aux intérêts ihus de la dernière année. SoXVT£nque Suisse. SSSSt Mfr * O.e.
b) Remboursement au pair. — Toutes les obligations Banque de Paris et des Paya- Lombard, Odier & Ole.

qui ne sortiront pas aux tirages pour être remboursées avec pri- Baa, succursale de Paooard, Mlrabaud it Ole.
mes seront remboursables au pair à partir de la 16»' année, le Genève. Pictet it Ole.
ler juillet de chacune des années 1944 à 1958. suivant tirages au Crédit Lyonnais, agence de P 22709 X
sort annuels et conformément au plan d'amortissement imprimé âenèvo. 12603
aa prospectus d émission. 0n ,ou8oHt tan, fral8 auprè, de ĝ ,e. Etablissements

4. L'emprunt sera garanti par une hypothèque en premier et Maisons de Banque en Suisse, auprès desquels on peut
rang snr tous les terrains et immeubles de la Société. également ae procurer le prospectus d'émission complet.

Immeubles et Fabriques
de tous rapports , sont à vendre dans d'excellentes con-
ditions. — S'adresser à GERANCES et CONTEN-
TIEUX S. A., rue Fritz-Courvoisier i. 12034

Due langue étagère dans I n
d'après méthode Berlitz. Prix 300.— fr. Chambre et pension
comprises.— Sprachschule. Baden (Suisse). 2552iz 12666
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

..SOLEURE" I '
Wr. m*s.-

trois feux, un four , an
chauffe-plats, garnitures

nickelées.
Même modèles é 4 feux :

Fr. 159 -
Francols BECK

P E S E U X
— Téléphone SO? —
Livraison franco partout
P. 1476 N. 12695

Courses
en Auto-Car

luik
durant la belle saison

Départs: Tous les same-
dis, & 1 '/. ta-, depuis le Ga
rage.

Prix: Fr. 4.50 par personne. I
Téléphone 10.13. S'inscriie au j

Garage Aog. MATHEY , rue
de la S»rrp B2. 11308 ¦

fen te Mb ££ffî
L6opold-Itobert 04 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Itobert 61

S. E. N. 4 J.

1 Les Belles Excursions I
1 en Jluto-cat I

===== 6me année ¦SSSSSSSHSSBSM

La COfe d'Azur - Nice
par les Alpes françaises de 2i au 27 Juillet t
(7 Jours) Prix : Fr. 200.— par personne.

Iles Dorroiitâes - Lac Maj eur
du 4 au 9 Août (6 jours). Prix : Fr- 165.—

par personne

Klausen ef Drflnlg
les ii, 12 et 13 août (3 jours). Prix: Fr. 85.-

par personne

Savoie eî Gruyère
les 3 et i Septembre (2 jours). Prix : Fr. 60.-

par personne

Ces prix comprennent le trajet, les repas et le
logement dans les hôtels.

Renseignements et Inscriptions chez
Sébastien CHAPUIS S, A., LE LOCLE
p. 16103 LK . Téléphone 3.68. 12387

"T: '%!_W_____________________________t

Crédit Foncier
Neuchàtelois

33. rue de la Paix 33

Service d'épargne
Intérêt des livrets d'épar,;ne

H.1 @ !
 ̂4 0

Ites saltrates Rodell |
R se tro uvent à la 482V B '
I Pharmacie ROUItQUIÏV g l

A VENDRE, à des acheteurs solvables

Fabrique moderne
l proximité de gare principale d'une ville de la Suisse centrale , avec
,'rande activité industrielle environnante. Bien appropriée pour ma-
:hines, horlogeri e ou n'importe qu'elle industrie. Conviendrait aussi
>our grande fabrique de meubles. Plusieurs logements, bureaux ,
;rands et magnifiques ateliers d'ouvriers , chauffage central , lumière
:t forcé électriques , garage , etc. — Adresser les offres sous chiffre
M. F. 12489 au bureau de I'IMPARTIAL . 12489



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne;

Le chevaï de bataille de nos députés
Non , mais , sans blague, ne manquerait pas de

dire l'immortel Grock, ils y vont un peu iort, nos
messieurs-députés. Cette question pourtant as-
sez simple en somme de la protection agricole,
ils en ont fait un cheval de bataille sur lequel
ils voulaient monter tous à la fois. Les fils Ay-
mon n'étaient que quatre. Nos élus sont près de
deux cents. Aussi ne se faut-il point étonner que
le président Minger se soit vu dans l'obliga-
tion de recourir à des moyens comminatoires
pour décider les deux douzaines Oe dis bien
vingt-quatre) députés qui étaient encore inscrits
auprès de lui , vers la fin de l'après-dînée , à ob-
server le mutisme que réclamaient d'eux leurs
collègues harassés.

Je ne saurais vous donner une meileure idée
de la tournure et des dimensions du débat qu 'en
vous citant ici le texte de la motion Nobs, op-
posée par les socialistes à la motion agrarienne
Staehli et qui , comme on le voit, se rapprochait
de celle-ci en plusieurs points. Quelques ora-
teurs bourgeois ont déclaré que cette mo-
tion n'était qu 'un attrape-nigauds destinés
à recruter dans les troupes socialistes les
petit s paysans qui , souffrant de la crise se-
raient , croyait-on , facilement tentés de se ran-
ger sous les drapeaux de ceux qui prétendent
défendre la cause des déshérités de ce monde.

M. Nobs^ encyclopédique modeste, demandait
tout simplement au Conseil fédéral de prendre
ou de faire prendre des mesures dans le sens
que voici :

I
1. Réduire le taux de l 'intérêt hypothécaire;

interdire , les intérêts moratoi res en matière
de crédit agricole ; fonder la caisse d'épargne
postaile et mettre les dépôts, autant que possi-
ble, à la disposition du crédit hypothécaire ; en-
traver l'exportation des capitaux aussi long-
temps que les besoins du marché hypothécaire
suisse ne seront pas satisfaits.

2. Aider à fonder des organismes paritaires
qui, en supprimant les bénéfices du commerce
intermédiaire, assurent ?a transmission directe
des produi ts entre le .producteu r et le consom-
mateur sans augmenter les prix payés par ce
dernier.

3. Améliorer la qualité du lait, du fromage,
du beurre et des fruits ; inviter la centrale suis-
se d'expansion commerciale à faire de la ré-
clame pour l'écoulement des produits laitiers et
du bétail d'élleivage à l'étranger et lui en donner
les moyens.

4. Supprimer les droits de douane sur les ar-
ticles fourragers» les engrais et les machines
agricoles.

5. Procéder à des enquêtes permanentes sur
le mouvement des prix des propriétés agricoles
et sur le montant de la dette paysaune.

II
1. Déterminer les conditions qui permettent

de réclamer une aide individuelle.
2. Remanier le système des subventions de

manière à assurer une j uste répartition de cel-
les-ci en tenant compte des situations particu-
lièrement difficiles.

3. Procurer les ressources nécessaires pour
atténuer la crise des classes laborieuses, parti-
culièrement dans l'agriculture , en réduisant les
bénéfices excessifs du capital , dans le sens de
l'article 12 du programme de l'Union suisse des
paysans de j anvier 1928, au moyen d'un impôt
fédéral sur les bénéfices extraordinaires qui
s'inspire de l'ancien impôt sur les bénéfices de
guerre.

III
Appliquer les réformes formulées par le pro-

fesseur Laur dan s son programme agricole suisse
de 1919, savoir : publication de contrats-types
de travail pour les ouvriers agricoles prévoyant
une réduction de la durée du travail par une
interruption prolon gée à midi , la cessation des
travaux à une heure convenable, le samedi
après-midi libre , la restriction du travail du di-
manche au strict nécessaire, la garantie d'un
certain nombre de jours fériés complets, éven-
tuellement aussi de vacances, et l'assurance
obligatoire contre la maladie et le.s accidents.

Un plat un peu compliqué
On voit qu 'il y avait de tout dans cette « olla

potrida », même de bonnes choses. Seulement
c'était un plat un peu abondant et un peu com-
pli qué. Et c'est sa richesse hétéroclite qui a ex-
cite la méfiance des convives.

Pourtant , chacun se sentait pressé d'y trem-
per sa cueiller , à telles enseignes qu'après les
huit orateur s du matin et les trois de l'après-
midi (je ne cite que les princi p aux) la liste dé-
posée sur la table présidentielle contenait en-
core 24 noms. On peut se demander ce que ces
vingt-quatre citoyens auraient bien pu trouver
à dire encore après tous les arguments alignés
depui s la veille en rangs épais. Nous nous le
demanderons touj ours , car M. Minger , désespé-
rant de voir la fin de ce flux constamment re-
nouvelé , a employé le grand moyen d'intimida-
tion qui consiste à parler d'une séance de nuit.
A ce moment , une saine terreur est entrée dans
les âmes, et l'assemblée, sommée de se pro-
noncer sur l'opportunité de mettre un frei n à la
fureur des orateurs, n'a pas os'é opposer un re-

fus. Il y a eu deux douzaines de députés mécon-
tents, mais le reste a respiré aveo soulagement.

Remarquez que, de toute la j ournée, on n'a
entendu qu'un seul discours en français , celui
da l'excellent agrarien vaudois Wulliamoz qui.
s'il n'est pas un des orateurs les plus brillants
de cette académie, est du moins un des plus
sincères et qui a dépeint avec beaucoup de coeur
les misères de nos paysans.

J'imagine qu 'il ne vous chaut guère d'avoir la
liste complète des orateurs qui se sont distin-
gués dans cette héroïque j oute. Sachez simple-
ment qu 'après cinq heures de combats d'ailleurs
assez paisibles, et qui n'ont pas paru troubler
l'âme de l'assemblée, il a été décidé à une très
forte maj orité de repousser le monopole du
beurre, auquel M. Schulthess s'opposait énergi-
quement , et d'adopter la motion Staehlin en en
expurgeant le second alinéa prévoyant l'inter-
diction complète d'importer du bétail de bouche-
rie,. M. Schulthess a en effet expliqué qu'on ne
pouvait, dans l'intérêt de nos éleveurs, pas nous
fermer les marchés étrangers en dressant à
notre frontière une barrière infranchissable, et
que si l'on pouvait réduire les importation s, on
ne devait pas songer à les prohiber entièrement.

Quant à la motion — entre temps transfor-
mée en un simple vœu — de M. Nobs, elle a été
acceptée pour étulde, allégée du § 3.

Et c'est ainsi qu 'en quelques mots se résume
cette historique j ournée. R. E.

De l'agitation à la fabrique
de locomotives de Winterthour

ZURICH, 21. — Le « Volksrecht » annonce
qu'un mouvement est en cours à la fabrique de
locomotives de Winterthour contre la semaine
de 52 heures.

Sans attendre la réponse du Département fé-
déral de l'Economie publique au recours du
Syndicat des ouvriers sur métaux contre l'au-
torisation de travailler 52 heures par semaine,
les ouvriers ont décidé de ne pas travailler
plus de 48 heures et de- commencer le travail à
7 heures au lieu de 6 h. 15.

La direction de la fabrique a fait affiche r un
avis disant que les ouvriers qui ne se présente-
raient pas à 6 h. 15 seraient congédiés.

Cette menace n'a eu que peu d'effet.

Une auto contre «n mur — Un crâne fracturé
un bras cassé

LA TOUR-SE-PEILZ, 21. — Une autom obile
dans laquelle se trouvaient trois personnes de
Vevey qui rentraient de Montreux ce matin
s'est j etée, à un virage, contre un mur et s'est
renversée. Le conducteur , M. Oranger , 25 ans,
de Vevey, est resté pris sous la voiture et a eu
le crâne fracturé et un bras cassé. Quant aux
deux autres occupants, l'un a été légèrement
blessé et le dernier s'en tire Indemne.

Chronique jjura$ss@nn@
A Bienne. — Le casque des policiers.

Depuis lundi, les agents de la circulation por-
tent une nouvelle coiffure, c'est-à-dire un cas-
que bleu doublé de liège et qui protège certai-
nement mieux contre la pluie et les rayons du
sofleiil que le képi ou la casquette. Les agents die
police se déclarent très satisfaits de cette inno-
vation. Ils sont ainsi équipés comme leurs col-
lègues dies grandes villles.
Empoisonnement de la Suze.

Pour la deuxième fois cette année, la Suze
a été empoisonnée depuis Boujean en aval.

L'enquête faite immédiatement par la police
cantonale a déj à découvert les coupables.
A Cormoret. — Coincé entre le rouleau com-

presseur et Ula char. i
Un des ouvriers occupés aux travaux de

goudronnage de la route de Cormoret, a été
comprimé lundi après-midi entre le rouleau
compresseur et un Char de gravier . Il a été
transporté chez M. KraedienbuhL qui a cons-
taté de fontes contusions, mais sans lésions in-
ternes.
A Moutier. — Issue fatale.

Le jeune Bclaireur André Qobat, qui avait été
partiellement enseveli sous un éboulement lun-
di soir, en creusan t avec ses camarades pour
l'érection de la Maison des Eclaireurs de Mou-
tier , et qui avait eu les deux jambe s fractu-
rées, est mort mardi soir par suite d'une em-
bolie.
Chez les tireurs d'Erguel.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Les tireurs d'Erguel ont disputé dimanche à

Corgémont le match de district. Onze groupes,
représentan t 11 sections, y ont pris part. Voici
les princi p aux résultats : Coupe challenge : 1.
Sonceboz 694 p. ; 2. St-Imier 665 p. (il y a un
an ce furent nos locaux qui gagnèrent le chal-
lenge) ; 3. Romont 656 p. ; 4. Tramelan ; 5. Cor-
moret 6. Cortébert, 7. Corgémont, 8. Péry, 9.
Villeret , 10 Sonvilier et 11 Vauf felin.

Championnat 3 positions : ex-aequo MM. Ju-
les Racine , St-Imier et Ami Benoit, Cortébert ,
chacun 241 points. Champion position couchée :
Jules Racine, St-Imier 91 p., position à genoux :
M. Jules Racine également, avec 90 points. Po-
sition debout : M. Fritz Benoit, Cortébert, ave.c
SI points.

Le proupe de St-Imier était composé de MM.
Racine, Quysin et Keller.

Chronique neuchâteloise
Conférence régionale des offices du travail.

Les bons résultats obtenus avec le système
des comiéirences régionales des offices eu tra-
vail inauguré l'année passée ont fait considérer
son maintien comme désirable, ces cortféràices
facilitant grandement les échanges de vues sur
les questions d'ordre technique relatives au ser-
vice public de placement tout en permettant de
confronter les expériences faites dans les diffé-
rents cantons et d'en tirer profit pour unifier et
perfectionner les méthodes appliquées de ma-
nière qu'elles s'adaptent touj ours mieux aux be-
soins du pays et aiïx exigences de l'évolution
économique.

Cette année, la première de ces conférences,
qui sera suivie dei 'dieux autres en Suisse cen-
trale et en Suisse orientale, a eu lieu lundi 18
juin à Neuchâtel, où se sont réunis les fonction-
naires principaux des offices cantonaux et
communaux du travail de la Suisse romande,
ainsi qu'une délégation de l'office fédéral du tra-
vail. Cette conférence fut très instructive et
l'on a pu à nouveau constater que le service
public de placement fai t de réjouissants pro-
grès et dévient une institution de plus en plus
estimée et utile. Sa neutralité et son efficacité
lui gagnent la confiance touj ours plus marquée
de toutes les classes de la population.

Le lendemain, 19 j uin , les participants à la
conférence ont visité plusieurs importantes en-
treprises de Neuchâtel et environs, la connais-
sance des conditions de travail! dans les diffé-
rentes branches d'industrie leur étant très utile
dans l'accomplissement de leur mission.
A l'Association des Industries neuchàteloises. —

Une menace de référendum.
Cette institution a renouvelé , pour trois ans,

son comité comme suit:
Président: Me Tell Perrin , avocat, à La

Chaux-de-Fonds.
Secrétaire-caissier: M. Gustave Bubloz , se-

crétaire du Syndicat patronal des producteurs
de la montre, à La Chaux-de-Fonds.

M. le Dr G. Borel, de la Fabrique de câbles
de Côrtaillod.

M. Armand Bourquin , Couvet.
M. Lucien Braunschweig, de la Fabrique

Election, à La Chaux-de-Fonds.
M. Fernand Kenel, de l'Association des In-

dustries de la Béroche , St-Aubin.
M. Maurice Robert, de la Fabrique de Fontai-

nemelon .
M. Henri Rosat, des Etablissements J. Perre-

noud et Cle. Cernier.
M. F. de Rutté , de la Fabrique Suchard, Ser-

rières.
Ont été nommés contrôleurs: MM. Robert

Bachmann , de la Maison Bachmann et Cie de
Travers; Raoul Goetschmann et Werner Staub,
de la Fabrique Klaus, au Locle.

Après adoption d'un rapport de gestion substan-
tiel et discussion du proj et de révison du droit
fédéral concernant les sociétés et le registre du
commerce , l'assemblée générale a décidé de con-
sacrer prochainement une séance extraordinaire
à l'étude du nouveau projet de loi d'impôt can-
tonal , tel que la Commission du Grand Conseil
l'a arrêté.

Il n'est pas exclu que cette Association pren-
ne l'initiative d'une campagne référendaire si
les nouvelle s dispositions de la loi alourdissent
le régime fiscal auquel les fabriques du pays
sont soumises.
A la Cour d'assises. — Deux condamnations.

Georges-Marcel Huguenin, du Locle, ancien
caissier communal , coupable de détournements
Importants, a été condamné à deux ans de ré-
clusion, dont à déduire 129 jours de prison pré-
ventive, 100 francs d'amende, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais pat 342
francs 80.

Charles-Eugène Berthoud, qui avait volé plu-
sieurs bicyclettes, a été condamné à un an de
réclusion, dont à déduire 27 j ours de prison pré-
ventive, 5 ans de privation des droits civiques
et aux frais par 167 francs 70.

Recrutement de 1928.
Les citoyens nés entre le ler juin 1908 e,t le

31 j uillet 1909 et ceux qui , nés antérieurement ,
ont été ajournés à 1928 par les autorités prépo-
sées au recrutement reçoivent l'ordre , en vue
des opération s de recrutement de 1928, de se
faire inscrire chez le Chef de section de. leur
domicile, jusqu 'au 23 j uin 1928, au plus tard,
sous peine de punition en cas de défaut. Les
hommes qui ne possèdent pas de livret de ser-
vice devront se munir de leur acte de naissance
ou de leur permis de domicile.

Sont en outre astreints à se faire inscrire :
tous les citoyens suisses nés de 1881 à fin mai
1908 qui , pour un motif queconque, ne se sont
pas présentés au recrutement.

Les opérations de recrutemen t auron t lieu aux
dates ci-après :

La Chaux-de-Fonds, Collège de la Promena-
de les 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 j uillet 1928, à
7 h. 30, Lundi 9, mardi 10, mercredi 11, j eudi 12,
vendredi 13, samedi 14 juillet. Sections : La
Chaux-de-Fonds, les Ponts et Brot-Plamboz.
Lundi 16 j uilet. Sections : La Chaux-de-Fonds,
La Sagne, et Les Planchettes.
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Le Tour de France cycliste
3me étape : Cherbourg-Dinan, 199 kilomètres

1. Rebry, 6 h. 29 m. 17 s. ; 2. Frantz, même
temps ; 3. Dewaele, 6 h. 30 m. 31 s. ; 4. Ver-
vaele, 6 h. 31 m. 32 s. ; 5. Leducq, 6 h. 32 m. 27)
secondes ; 6. Verhaegel, 6 h. 32 m. 38 s. ; 7<
Watson, 6 h. 39 m. 08 s. ; 8. Oppermarm ; 9.
Osborne, même temps ; 10. van Decasteele, 6
heures 43 m. 14 s. ; 11. Mauclai r, 6 h. 44 m.
53 s. ; 12 Mertens, même temps ; 13. Fontan,
6 h. 47 m. 23 s.; 14. Cardona, même, temps ;
15. Hector Martin, 6 h. 49 m. 17 s. ; 16. Gobinat,
6 h. 49 m. 40 s. ; 17. Antonin Magne ; 18. Mon
neau ; 19. Marcel Bidot ; 20. Jean Bidot ; 2L
Allancourt ; 22. Huot ; 23. Pierre Magne ; 24.
Douillet, tous dans le même temps.

Classement des Suisses : Collé est 80me, en
7 h. 23 m. 25 s. ; Bariffi , 81me, même temps ;
Martinet 86me, même temps ; Gilliard est
99me, en 7 h. 26 m. 48 s.

Classement général : 1. Frantz, en 17 h. 49 s.;
2. Rebry, même temps ; 3. Dewaele, 17 h. 12
m. 3 s. ; 4. Vervaele, 17 h. 13' 4" ; 5. Leducq, 17
h. 24 m. 55 s. ; 6. Mertens, 17 h. 26 m. 5 s.

L'étape
La troisième étape a été rendue extrêmement

dure par les nombreuses crevaisons et aussi par
suite de la pluie. Dès le départ, le train fut très
rapide. Dans l'équipe Louvet, de Corte est le
premier à avoir une crevaison, écrit la « Ga-
zette ». Verschueren et Geldiof l'attendent, les
autres continuent à toute alluire.

Chez Alcyon, on note également plusieurs
crevaisons. A Coutance, 76 km., Louvet est en
avance de 7 minutes sur Alcyon, 8 minutes sur
les Australliens et le.s touristes. A. Muneville, les
quatre hommes de tête de Louvet rejoignent
les Australiens. La lutte s'engage encore pen-
dant 20 km. et Jes louveteaux passent devant.
Martin et Tailleux décollent. Pendant ce temps,
en arrière, Alcyon a rejiont et dépassé l'équipe
Fontan. Quelques kilomètres Plus loin, les lou-
veteaux de Verîiaieren, Decort et Verhagen sont
rej oints à nouveau par les Australiens. Enfin,
vain de Casteel rétrograde et il ne reste plus
que Veriieagen en tête. A Fonterson, 154 km.,
les louveteaux ont encore 4 minues d'avance sur
Alcyon. Mais dès que Verhaegen reste seul en
tête, l'avance diminue constamment et Alcyon
gagne finalement dans un style très brillant.

A noter que 4 km. avant l'arrivée, Leducq a
eu une défaillance, tandis que Vervaeke et De-
waele ont eu des crevaisons. Deturtel , dans une
chute, s'est démis une épaule. Sur les 135 par-
tants, il y a 122 arrivées.

SpO!?t!i

Bulletin de bourse
du mercredi 20 juin 1928

Marché lourd, tendance plutôt faible.
Aux actions: Banque Fédérale 778 (—2) ; Ban-

que Nationale Suisse demandée à 580; Crédit
Suisse 941 (—7) ; S. B. S. 812 (-) ; U. B. S.
(+3) ; Electrobank meilleure à 1458 (+10); Mo-
tor-Colombus également 1285 (+17); Indelec
858 (—2) ; Franco-Suisse Electr. ord. plus fai-
ble à 770 (—5); Dito Priv . 505 (+2) ; Toll perd
encore des points à 1276 (— 14); Ex-droit 779
(—14) ; Hispano-Américana inchangée à 3700
(0); Italo-Argentine 548 (0); Aluminium 3705 (0) ;
Bally 1590 (—10) ; Brown Boveri 600 (0) ; Lon-
za ord . 547 (+1); Dito priv. 543 (0); Nestlé re-
monte jusqu'à 870 (+11); P. C. K. 214 (+3);
Schappe de Bâle s'améliore aussi à 4000 (+35);
Chimique 2638 (—10) ; Allumettes «A» lourdes à
553 (—4) ; Dito «B» 580 (—4); Caoutchouc fi-
nancière 70 (— 1); Sipef 42 (0) ; Sévillane 708(—2) ; Séparator 245 (0) ; American Sécurities
268 (—7).

Hors-Cote : Giubiasco nouv. plus faibles à
320 (—8), Continentale Linoléum 890 (—5), Con-
sortium de Meunerie traitées à 115. Saeg
263 (-4).

Bulletin communiqué â titre d'Indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

YVEBDOM-jjSiiS
Source sulfureuse sodi que chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante . O, SriiesS.

L'Impartial îs zzr p arait en

Les avions italiens et suédois sont arrivés
à Kingsbay

OSLO, 20. — Les avions italiens et suédoissont arrivés à Kingsbay à midi 30. Le grand hy-dravion suédoi s « Upland » a fai t le parcours en
6 heures 10. Il repartira immédiatement pour
I ,le Amsterdam, où arriveront également au-j ourd'hui les navires « Tanja » et « Quest » à
bord desquels se trouvent trois avions d'unegrande expédition suédoise.

On n'a encore aucune nouvelle de l'expédition
de Guilbaud et Amundsen. La presse est unani-mement d'avis que, les bruits publiés hier dans
certains milieux, selon lesquels les aviateurs au-raient rejoint Nobile, ne constituent qu 'une hy-pothèse et qu 'en réalité on ne sait rien. Ce man-que de nouvelles ne cause toutefois aucune in-quiétude.

A l'Extérieur
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Toutes les réparations sont exécutées dans notre atelier sur

place et sont livrées le môme jour. 11641

- Teintfures -
en toutes nuances sur vos souliers défraîchis ou dont la cou-
leur cesse de vous plaire. - Application au pistolet-
Procédé absolument nouveau - Travail garanti.
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m employé intéressé
acti f, débrouillard , bien introduit auprès de Messieurs les
Fabricants est demandé par Fabrique de fournitures. —
Adresser offres sous chiffre F. A. 12612 au bureau de
l'IMPARTIAL. 12612

demande de suite 12592

1 Décaiqueuse de noms.
1 jeune fille pour tra vaux de bureau.

trouverait place stable à la Fabrique VUL CAIN , pour
petits travaux d'atelier et courses intérieures. Se présenter
entre H heures et midi. 1269a

conduite intérieure , 5 places. 6 cy-
lindres , modèle 1927. & vendre
de suite , pour cas de force ma-
jeure. Bas prix. 12286
S'ad. an bor. de l'clmpartial»

îoTosiiei
avec side-car très confortable ,
6 HP., 3 vitesses , éclairage
«Bosch » avec batterie . 3 feux .
outillage couran t comp let , taxe et
assurance payées. Prix intéres-
sant. — S'adresser à M. Willy
Albarin , Grand'fiue 11, Peseux.
Télé phone 29. 12507

Pei lu
située à la Ghaux-du-Milieu
est à vendre ou à louer.
Beaux dégagements. Prix
avantageux. Conviendrait pour
séjour d'été. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à l'E-
tude des notaires Cha-
bloz et Maire, an LO-
CLE. P. 10341 Le. 12513

lion familiale
A vendre, maison située près

de la Place du Marché, compre-
nant magasin , arrière-magasin ,
5 chambres , cuisine et dé pendan-
ces. — Ecrire sous chiffre J. L.
11176, au bureau de {'IMPAR-
TIAL, 1117C

EnueioDoes, "6":̂nii'K MU : E c î i •: < omtvoïKiËit

ûîlre-îorî
occasion . 160/70/50, en bon élat ,
à vendre — Ecrire sous chiffre
C. F. 12617, au Bureau de I'I M -
PAHTIAL. 12647

en parfait état , quatre cy lindres,
six places , bien entretenue , ayant
peu roulé , conviendrait pour
camionnette , à vendre, A très
bas prix. Réelle occasion. — S'a-
dresser chez M. Maurice Guyot.
rue de la Paix 39. 1*2570

pour cause de départ , très jolie
chambre à coucher Louis
XV , 2 li ts , 2 tables de n u i t , 1 ar-
moire a glace , à 2 portes, 12650
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

FI0¥#
A vendre Rudge 500 TT.. éclai-

rage électri que, en Con état d'en-
tretien. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. G. Perret, rue
David-Pierre-Bourquin 21. 1 î65'i

A remettre , à Genève

Café-Brasserie
restaurant

situé sur bon passage , grands lo-
caux , salle de restaurant , salle ,de
société et logement. Prix de vente
Fr. 30.000 — à verser Fr. 20.000.
Agence Immobilière et d'Affaires
Charles Lecoultre. Groix-d'Or
23. Genève. JH.30205A. 12154
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Accordâmes
par

technicien, dip lômé

La Musica le
K î-J V«S*o

S. A.
Successeur de

H. Quartier-Haldimann
DEVIS-EXPERTISES

LE LOCLE Tél. 2.96

Pour La Ghaux-de-Fonds , s'a-
dresser au Magasin de Mu-
sique, L. BECK , rue du Mar-
ché 4. p-19069-Le 12663

jMparafljHis

BONBONS
fins an

chocolat
toujours 6459

WfmMMMm
fabrication

GURTNER
Pâtisserie Place Neuve 10

Votre linge de luxe et de
travail , à blanchir et repas-
ser; vos cols, chemises et
manchettes à repasser, em-
peser et glacer ; vos rideaux ,
cantonnières et stores à faire
revenir neuf , à la

Blanchisserie
des Eplatures

Téléphone 37.69. ou une i
simple carte suffit. Service 1
à domicile. 10689 g

I
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Les meilleures

La Chaux-de-Fonds

... le meilleur est
le plus avantageux

Séjour d'été
A vendre, à de favorables con-

ditions, belle Propriété , aux abords
de la Ville, quartier des Poulets :

Un appartement de 3 pièces et
cuisine est disponible immédiate-
ment ; un autre appartement sera
disponible pour le 31 octobre 1928.
Superficie 6114 m2. Grand parc
avec beaux arbres. Facilité d'ac-
cès. Prix de vente fr. 35,000,—.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, au notaire Alphonse BLANC ,
rue Léopold-Robert 66, La Chaux-
de-Fonds. 12397

CLINIQUE 1
| «Ses £705 S

i PLUMES -RÉSERVOIR §
t Tauile s réparations 2
[ EcBacBm£ges S

! <Wf è i
28, Rue M.<é«DES««»2sfl-B5a»S»«eH'S! %) ©

i e

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

|MËSSIIEURS!M! i
Vous autres n'avez pas grand'chose à faire avec \

j les caprices du temps. Vous serez toujours bien [-.: \! si vous êtes habillé par M. Roger WEILL
I qui dirige de mains de maître le rayon «te Uon- [

fections pour hommes et jeunes gens de. . . .

1 fff8 Inerile leil! 1
La Chaux-de-Fonds

i 26 Léopold-Robert — Téléph. 11.75 — 2me étage ! j

j Sa Confection est chic, bien coupée, faite de i
draperie mode et solide et de plus â des prix.... !
qualiflez-vous-même 12646 Km_

m it Complet forme e^dTF, 40— m
I Le Complet ssffMBr». m— [

Le Complet toutes*teLtes Fr. ïo.— !
^ 
le complet sgftA.». 00— [

I Pantalon r»y & 12.50 I
Le Pantalon Haute mode

flanelle beige ou gris clair AO f _â\ ..'{
façon «Gharleston» ou ordinaire Fr. &V..9"

M Costumes garçoT 6̂e an, F, 25— W
Culottes drap mHi?ri6 ̂ "Fr*" o.oo :

AAivitf'Cdic m'-sa 's°n et
"lll Uv99ll9 imperméables

Fr. 39.50, 49.—, 59.—, 69.—

Hl ïrencîi-Coar^urhuiiée 55— m
Casquettes „Everest "

Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95 j

C0NPMN1E DI] TRAMWAY
de ftea Ctaaux-de-Fond*

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le Vendredi 6 Juillet 1928, à 5 heures du soir

ii l 'Hôtel de-Ville do La Chaox-de-PoudH (Salle du Tribu-
nal), avec l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérifi-

cateurs , approbations des comptes et du bilan au 31 décembre 1927.
2. Nominations statutaires. 12660

Les cartes d'Actionnaires donnant droit à prendre part à l'As-
semblée générale , seront délivrées, sur présentation des actions, en
même temps que les rapports du Conseil d'Administration et des
commmissaires véri ficateurs , au Bureau de la Compagnie, rue dn
Collège 43, du 28 Juin au 4 Juillet, de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1928.
I.e Conseil d 'Adminis t ra t ion.

Enclscrcs publiques
fl herbes sur pied

M . Paul Montandon. Bas-Monsieur No 1, expo-
sera en venle par voie d'enchères uubli ques , par lois, les bar-
bes sur pied de son domaine au Bas-Monsieur,
le lundi 25 juin 1928, dès 14 heures.

Terme de paiement. Le Greffier du Tribunal II:
12699 Ch. SIEBER. 

Venez entendre
Une révélation ! !

J

ii Qramolux'
LASSUEUR

Rue Léopold-Robert 70

rr. ISO.-
9 % au corrçpt&ot

lï '.-njHTfiin !¦ T i .111 III nrmiTT ii asm iraiitifinn iiiiiii M

¦ I L  H H nervosité , l'abattement , l'irritabilité , migraine , la
B H | pauvreté du sang, l'anémie , l'Insomnie, les

M A l| convulsions nerveuses , le tremblement des mains
' j raja i H suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la
: ¦ ||jl j névralgie , la neurasthénie sous toutes les formes,
j I a* ; l'épuisement nerveux et la faiblesse des nerfs. —¦•: Kg» V Remède for t i f iant  in tens i f  de tout  le système ner-
Wj3Wk _JS veux - — Prix : Fr. 3.5 0 et fr. 5.—. 991
jJKg£$jl| |&Kw En vente dans toutes  les pharmacies .  JH4864X
B&tt&SESiMii Dépôt : à IV>nol>àtel : Pharmacie  A. Bougeoi s

Société Suisse d'Assurances sur la vie

cherche
pour la ville de La Chaux-de-Fonds un

Fortes commissions et encaissements
Faire offres sous chiffre A. 2799 U. à Publicitas,

Bienne. 12667

Sertisseuse
pour petites pièces serait engagée de suite ou époque
à convenir par fSemuruS Walch Co,
rue du Parc 148. — Place stable et travail en
séries. 12687

La Fabrique d'Horlogerie

Ch. Tissot & Fils S. A.
«aia &ocle

12662 engagerait P 10344 Le

boo lifiiF de barils el
pipes ouvrières d'ébauches

Mécaniciens
Faiseur d'étampes

OutHleur
connaissant à fond leur métier, trouveraient places stables à

la Fabrique VUECA1N
Faire offres écri les ou se présenter entre H h. et midi. 12694

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

Hôrfel de Ville - Broc
(Crugère)

But excursions. Grandes salles, terrasse ombragée. — Fine cuisine.
Truites de rivières. — Crème Moléson. — Rendez-vous des Sociétés
et Automobilistes. JH 50257 r, 11772

¦M DEMA NDEZ &̂

#£')(oraire k poche 1
I de ..l'impartial" I
_\ en usage depuis le 13 MAI M
M est en vente : dans nos Bureaux Marché . . M

% à no?« Succursale. Librairie-Papetem C^ ÀW

 ̂
VOIS.BR. rue Léopold-Robert 64, el M

y^ dans tous les Dép ôts de « L IMPARTIAL * /GV

§̂L ff»gS-s ^@ ___ JW

libérée des écoles, serait engagée de suite dans bureau de la
place. — Offres écrites à Case postale 10545. 12700



Cadrons
„Nacre"

Séries régulières sont à sortir
en 8>/t , zone nacre et centre dé-
corés variés sur argent, mat , blanc,
doré et brillant. — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 13116. au bu-
reau de I'IMPAIITIAI.. 12116

On demande un bon ou-
vrier 12664

tapissier
capable et consciencieux , pour
la pose de linoléum et rideaux ,
— Offres écrites, sous chiffre
F. Ei. !ia««4, au bureau
de l'IMPARTIAL.

JÊk WtJÊma-

aux BUILLOGHEURS
On achèterait d'occasion une

LIGNE-DROITE
Offres écrites avec pris, sous
chiffre C. G. « 2697, au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 12697

il vendre
dans village du Val-de-ltuz.
maison de campagne comprenant
habitation et rural, jardins avec
arbres fruitiers. — S'adresser à
M. Charles KUNG . Quai Phili p-
pe Godet 6, IVeuchâtel. 12370

à vendre
Torpédo. 4 places, en parfait
état do marche. Impôt et assurance
pay és pour 1928. — Ecrire sous
chiffre A. A. 263, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL. 262

Dorage
de Boîtes
Pour cause de départ , A re-

mettra atelierde dorage
très moderne , dans do bonnes con-
ditions. Eventuellement l'on met-
trait preneurau courant. — OITres
écrites sous chillre D. C. 12464,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12464

Installations de Bains
d'occasion, mais en bon état , à
enlever de suite, à prix très avan-
tageux. Pour renseignements, s'a-
dresser à la Maison

S. GUMNY
Ferblanterie , Installations sani-
taires, rue du Parc 48.

48a et 51. 12519

Le DUeur Pairan
se trouve à la

Pharmacie B O U R Q U I N
S. E. N. J. 9526

mmmmmmm̂ mmmmammmmm,
jeiine IIllG de suite, pour
aider au ménage et servir au
café. — S'adresser à Mme Ante-
nen , Café du Stand , Le Lo-
cle

^ 
12689

A vendre VW
sieurs Immeubles simples de 2
étages sur rez-de-chaussée et si-
tués dans le quartier Nord de la
ville. Logements de 4 pièces et
bout de corridor. — S'adresser
à M. A. Guyot , gérant, rue de la
Paix 39. 12678
RVAtfrf*Ill*c3 ou 3 H F, balan-
1 IUIQJW Scier à bras , vis 80
seraient achetés d'occasion. 1Ï649
B'nd. an hnr. do l'<lmpartial>
(TSlî/PlIÎS A vendre , 4 jeunes
vlll«j al9> chiens croisés St-
Bernard , do 7 semaines. Bas prix.
— S'adr. chez M. Schlapp i , Re-
prises , La Ghaux-de-Fonds. 12655
iistiVlHit» On demande, au
UQ1 UggC centre de la ville .
un garage pour auto. — Offres
écrites sous chiffre P. II. 12704.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12704

Â vendre Ï'S
rons, bon immeubla de 2 étages
sur rez-de-chaussée comprenant 7
logements , avec revenu de Fr.
2,500.-, estimé Fr. 58,000,—,
pour Fr. 30,000.—. Beaux et
grands jardins. Conviendrait à pe-
tit industriel. — S'adresser à M.
Aiired Guyot , gérant , rue de la
PalX 39. 12679

Jpnn p flll p 0n demanda -uCUllC UUC. pour différents
travaux d'atelier , jeune fille ha-
bile et adroite 12659
S'nd. aa bnr. de l'«Impnrtinb.
ïphpVPllP Q 10'/a ancre , sont
f t l i l l i nC l l l û , demandés au
Comntoir rne da la Paix 107. au
ler étage. 126C8

Cadrans métal. p$£Tu*T
d'heures relief , pour cadran.--
soignés , est demandé de suite. —
S'adresser Fabrique Imer & Hou-
riet , rue du Progrès 49. 12096

Â lnilPP à *a campagne, près
IUUCl , du lac de Mora t (vul-

l y vaudois), 1 appartement de 5
pièces, avec eau , électricité , jar-
din , poulailler et dépendances. —
S'adr . a M. Henri Hubert . Sa-
lavaax , près Avenches. M. Louis
Perregaux , rue du Nord 61, peut
rensei gner. 12691

flfllKP dfiPPC d vendre, beau
UaUiC UGUOD , vélo pour homme
ou à échanger contre un de dame.
S'ad. aa bur. de l'clmpartial»

12617
A uanripa poussette bleu-marin ,
B. ICUUIC en parfait état , grand
modèle. — S'adresser rur Fritz-
Courvoisier 7 , au 2me élage .
après 6 heures . 12644

Â np nrîFP vélo d'enfant, violon
ICUUI C entier , réchaud élec-

trique , cantonnières , char Peu-
geot , tuni que de cadet , grand ber-
ceau , montre or 18 k. 12642
S'adr. an bnr. do l'tlmpartiab

Â
TTonH pn poussette modems.
Ï C U U I C  Bas prix. S'adresser

ruo des Terreaux 11, au ler éta-
ge, à gauche. 12680

A ttendra à très bas Prix - l rè"IICUU1 C, chaud à gaz, 3 trous ,
avec table ; 1 petit fourneau en
fer, avec tuyaux, crosses à les-
sive, souliers de football N* 39. —-
S'adresser , après 19 heures , rue
du Progrès 117, au 2me étage, ft
droite. 12669

^ffliiwS
B Ravissantes Nouveautés ¦

depuis fr. 1.BO, au

tpanSer FleuriJ
«k Voyei l'étalage M
^k Rue NBOTB 16^^^

12625

Meubles de Rotin
Chaises-longues!

Pliants - Hamacs
Chars à ridelles

R. R0BERT-TISS0T
Place dn Marché

f B

IEtat-CMI dnJO Juin 1928
NAISSANCES

Huguenln-Vuillemin, Jean-Pier-
re, flls de Jean , mécanicien, et
de Qeorgette-Marie née Grand-
iean, Neuchàtelois. — Aubry ,
>ierre-M aurice , flls de Henrl-Jo-

«ep h , monteur do bollrs . et de
Rosalie née Schneider, Bernois.
— Ryter, Roger-Charles, flls de
Charles-Emile, horloger, et de
Bdlth-Ksther née Biéri, Bernois.
PROMISSES DE MARIAQE
Robert - Nlcoud. Ernest-Henri ,

ferblantier , Neuchàtelois, et Hir-
sclil , Jeanne-Anna , demoiselle de
magasin, Bernoise. — Brand t,
Luclen-Alcide, talUeur, Neuch ft-
telolt, et Pretot, Georaette-El-
mlre. Bernoise et Neuchâteloise.
— Aubry. Henri-Emile, fabricant
d'horlogerie. Bernois, et Robert-
Tissot, Hélène, Neuchâteloise.

DÉOÈ8
Incinération : Harn m , Louis,

époux de Albertine née Biéri.
Neuchàtelois, né ls 7 novembre
1868. 

fl£§@g€§t
6 </¦. 6 % et 10 '/i lignes, Breguet
et plats, sont à sortir i régleuses
Consciencieuses. On sort aussi
des remontages. Travail suivi. —
S'adresser à M. F. Ruedin , rue
Léopold Robert 109, au ler étage.

Immeubles
On offre a\ vendre, maisons

bien situées dans quartier agréable
et centré. Bon rapport. — Ecrire
Case postale 10010.

Mime adresse, i vendre maison
de campagne, localité voisine. Si-
tuation admirable. 12829

coupeuse de balanciers
entreprendrait travail suivi à do-
micile pour petites pièces. Echan-
tillons 4 disposition. — Offres
écrites sous chiffres J. A. 19633
au bureau de I'IMPARTIAL. 12633

W t̂ldR» de dan^f' n,'aya?t
JS v?M'9V pas roulé plus de

90 km., est a vendre, occasion su-
perbe, ou à échanger contre gra-
mophone | 2 étiquettes servant
d'enseignes, ainsi qu 'un marbre
de comptoir. — S'adresser à la
Pension , me dn Parc 87. 12636

A vpndrp nn landau sur
sf 1»1HII t* courroies, ainsi

qu 'un divan. Bas prix. — S'adr.
chei M. Voirol , menuisier, rue
Jaquet-Droz 52. 12637

Pierres grenat 5 M
fr. le o/o. Rubis a fr. 4.50, et goul-
tee & fr. 6.— , ainsi qu'un établi.
— S'adresser rue de la Charrière
18, au 2me étage. 12622

Tknmn âgée, de confiance, propre
UalUC et active, demande à faire
le ménage d'un monsieur. Ren-
trerait chez elle le soir. 12628
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal>

Phamhna J°lie chambre meu-
Vj MIllIJIc. blée , au soleil , est à
louer , à jeune homme honnête ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 57, au ler
étage , à gauche. 12632

Où deman de à louer as!
que à convenir, logement , 1 ou 2
chambres et ouisine. — Offres
écrites sous chiffre A. C. 12577.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12577

ï VPP flp fl 1 poussette sur cour-
Dt I C U U I C , rôles, bien conser-
vée. — S'ad resser le soir après
6 heures , chez M. Aeschlimann.
rue des Fleurs 11. 12625

Le Chloro-camphre
se trouve à la 9527

Pharmacie BOURQUlfl

A loner
pour le 31 octobre , superbes ap-
partements de 2 pièces et
toutes commodités , dans maison
d'ordre. — S'adr. a M. Fontana.
rue Jacob-Brandt 56. 12442

Salle île la Croix-Bleue
Lundi 25 jnln 1928, à 20 h. lo

2^AU0iTI0M
«les élèves «le PIFS.

Georges Pamtfillon Fils
Violoniste

et

Adrien Calame
Planiste

Places numérotées à fr. i .lO , dans les Magasins
WIT8CH1 et RE1IVERT. 12627

Contre la vie chère 111
A partir d'aujourd'hui , il sera vendu à la

LAITERIE NODEttNE
un wagon de Fromage Emmenthal extra , I" qua-
lité, pour fondue et table,

an prix exceptionnel de Ir. 3.50
le kilo, ainsi qu 'une très bonne qualité de
beurre en motte pou r fondre , extra 1268 1

au prix unique de fr. 4.- le kilo.
raifemaftiferes* profitez de l'occasion !

Se recommande,
Ed. Schmldlger-Boss.

BBr La Suisse Phllaiélinue
S>r organe timbrologlque parals-

Br tant vers la fln de chaque mois

Wr Plft de l'abonnement annuel : Fr. Vt. 
Prli du numéro » 0.20 Â

LIBRAIRIE - PAPETERIE JE
C O U R V O I S I E R  j m  \
64, LÉOPOLD - ROBERT, B« __^

Ciflares ii lises
J'ai l'avantage de faire connaître à mes amis et connais-

sances, ainsi qu'au public en général, que je viens de repren-
dre le Magasin de M. W. Maire, Cigares, Papeterie et Choco-
lat, sis Rue DanieWeanRichard 25, (à côté de la Brasserie
Ariste Robert.)

Par un service consciencieux et des marchandises de 1èr
qualité, J'espère mériter la confiance que je sollicite. 12413

R. SohTvcnter.

- NICKELAGE •
d'objets de toute nature

ustensiles de ménage, chambres de bains, toutes pièces pour
automobiles : rdiateurs, cadres de glaces, compas de capotes,
pare-chocs,eto. Argentage de réflecteurs de phares.

Mise à neuf de lustrerie et patines en toutes nuances.

H. SCHNEIDER CLERC
19, Rue «lu Doubs, 19

Maison recommandée par ses installations importantes et
ses 20 années de pratique et d'expérience. 12580

°H&l,.MONTREUX"AlCAnN!
S^îes Eeux fltcal inea. ' EAU Ot TABLE DE t -' O R D R E .

Seul dépositaire poor La Chanx-de-Fonds et environs :

IL. LAAG'ER «
Rue du Collège 56 — Téléphone 893

LOTERIE
en faveur de

la Construction d'une Chapelle
aux Hauts-Geneveys

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

1er lot t nne conduite intérieure , 4 places. Garage Matthey.
2me lot : nne chambre & coucher. Magasin Perrenoud.
Sme lot : un piano. Magasin WltsohI-Benguerei.
5me lot : un coffret argenterie. Magasin De Pletro .
Dernier lot : nn snperbe dîner. Magasin Qlrardln-Santaohy.

Wtf Los billets sont en Tente dans fous ces magasins "&$
. —¦ 

, 

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUKVOISIEK

Décodeur
pour netiles pièces ancre , habile
et qualifié , est demandé de
suite, si possible. —Ollres écriles
sous chiffre D. O. 268. à la Suc-
cursale de I'IMPART IAL . 268

PlarMa Watch
Fleurier

demande

nontis di! rouages
et "

monteurs d'échappements
pour petites pièces 5'/* et 6 </, li-
gnes. 12682

Plusieurs ouvrières sont de-
mandées. A défaut , on mettrait
jeunes filles au courant. — S'a-
dresser à l'atelier E. ANTENEIV,
St-ïmlcr. 12653

On demande à échan-
ger uns automobile de 4 places,
marque Oppeln , 4 cylindres, con-
tre des montres or, argent ou mé-
tal. Eventuellement, on prendrait
des mouvements 8'/«" 10'/!" °u
5'/4". — Ecrire sous chiffre Z. A.
207, à la Succursale de I'IMPAII -
TIAI,. 267

Ouvrières
ou

Jeunes nues
sont demandées, à la Fa-
brique d'Assortiments
• LA CONCORDE». LE E.O-
CLE. p-10345-i.e 12601

Jenne bomme
est demandé par exploita-
tion agricole de l'Oberland ber-
nois. Bonne vie de famille assu-
rée. Il apprendrait la langue alle-
mande et s'aiderai t aux travaux
de Ja campagne. Salaire à conve-
nir d'après capacités. — S'adres-
ser, pour tous renseignements, à
M. Charles Racine, cemion-
nage, rue de la Serre 57a, La
Ghaux-de-Fonds. 126-18

Apprentie
Jeune fllle honnête , pré-

sentant bien , serait engagée
comme apprentie - vendeuse
dans bon magasin de la place.
— Faire offres à Case pos-
talelT .gQO. 12051

La Société Hermetica S. A ,
63, Galeries du Gommerce, Lan-
senne, demande de suite

très exp érimenté , capable de faire
bilan ; connaissances bancaires
et commerciales essentielles ; lan-
gues française, et , si possible ,
italienne et anglaise. Préférence
sera donnée ;\ jeune homme ayant
travaillé à l'étranger , très actif ,
énergique, rap ide dans le travail ,
de bonne volonté. JH95491L

Références premier ordre. —
Offres détaillées avec prétentions
et photORraphie. 12665
On cherche

Capitaliste
pouvant prêter une somme de
fr. 10,000. — à fr. 25,000.—,
contre caranties de tout premier
ordre. Placement sérieux et de bon
raoport. —S 'adr. Case postale
«379. BIEIV1VE 1 (Berne). 12571

On demande un bon 12698

Commis-
Vendeur

branche textile. Offres écrites,
sous chiffre B. IV. 12608,
au bureau de l'IMPARTIA L.

ieune f il le
sérieuse, catholi que et de toute
confiance , connaissant la cuisine
et les travaux du ménage , est de-
mandée dans famille de 2 per-
sonnes. Entre temps , aiderait au
magasin. — Offres par écrit ,
sous chiffre P. B. 13681. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 12681

ppp f lii en ville , un portemonnaie
i U U U  avec quelque argent et
une petite clef. — Le rapporter ;
contre récompense , rue du Pro-
grès 79. au Urne étage. 12658

PpPfln lumi l fioir - dep uis 'at U U U  Bonne Fontaine a la rue
Fritz-Courvoisier , 1 outil  de
maçon (dame). — Le rapporter
contre récompense , à M. Varelto .
entrepreneur , rue des Granges 12

12561 

Pppdll dimanche , une broche-
icl Uu , épingle avec pierre bleue.
— La rapporter , contre récom-
pense. Chemin des Tunnels 16. au
ler étage. 1252G

rWmiïmrf tWmmr
Mademoiselle Juliette Hum-

bert-Droz et les familles Hu-
guenin et Jeanneret, remer-
cient sincèrement les personnes
qui les ont entourées de lenr sym-
pathie , pendan t les jours de dou-
loureuse séparation qu 'ils vien-
nent dn nasser. 12639

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et oassifs du CLUB
ATHLETIQUE , sont avisés du
décès de

Monsieur Louis PYTHON )
frère de notre membre actif M.
Gustave Pythoud. 12640

L'enterrement aura lieu lo jeu-
di 31 juin 102S. à Leysin.

LE COMITE,

Madame Fernand GIRARDIN-MAT- il
THEY et famille très touchées des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoignées fesS
durant leur cruelle épreuve , remercient sincère-
ment tous ceux qui ont pris part à leur deuil. 12657

Venez d moi vous tous qui êtes tra- feyi
vailles et ekarrjês, et je vous soulagerai

Madame Veuve Auguste Indermûhle ses enfanls et son
pe t i t  flls .

Monsieur et Madame Louis Indermùhle et leur flls
Robert à Montreux ,

Monsieur et Madame Al phonse Indermùhle ,
B* Monsieur Maurice Indermùhle et sa (lancée Made-

moiselle Hermine Kneuss ,
Mademoiselle Lili Indermùhle et son (lancé Monsieur

Charles Cliautems
ainsi que les familles Comtesse, Schwab. Bertschi , pa-
rents et alliées ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur chèij e et
regrettée mère, grand'mère , arriôre-granu 'mère, tante ,

BH j ousina et parente

Madame Ida MATTHEY née Comtesse
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi fi 8 h. 45, dans sa

| K6me année , après une pénible maladie supportée avec
rési gnation.

La Chaux-de-Fonds . le 20 Juin 1928.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu vendredi

-2 juin , à 13 '/« heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

elle mortuaire , Kue du Doubs 93,
r.o présent avis tient lieu de lettre de faire-part

WS^ m̂mWE^^ m̂^^^ ŜBmmmmmmWmmW

Sa bonté jioar nous est grande
. et sa f idélité dure à toujours.

Repose en paix.

Madame Aloys Lutolf-Huguenin et ses enfants ;
Mademoiselle Adrienne Lutolf et son fiancé, Mon- EN

sieur Jean Zurcher ;
Monsieur Boger Lutoll ;
Mademoiselle Jeanne Lutolf ;
Monsieur et Madame Albert Tolck . à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Leuba-Lutolf et leurs en-

Ki fants , à Bienne ;
ainsi que les familles Girard , Huguenin et alliées, fis

ont Ja profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux , père , frère , beau-
frère, oncle, cousin et parent

I Monsieur Aloys LUÏOLF §
que Dieu a repris à Lui, mercredi , à 17 heure s, après
une longue et pénible maladie supportée vaillam ment, à
l'â ge de 49 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 20 juin 1928. 12690
L'incinération SANS SUITE , aura lieu Samedi

23 courant , à 14 h. — Départ du domicile fi 13 '/> h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue des Terreaux 16.
Co présent avis tient lien de lettre de taire-part

H est au ciel et dans nos eaurs. «SI
Madame Louis Hamm-Biéri , Hj
Monsieur Louis Harnm fils et sa fiancée , Mademoi-

selle Hélène Stockburger ,
Mademoiselle Cécile Harnm, H
Monsieur Charles Flùge, son fils et famille ,, en Amé-

l-i rj 11 ¦> . WA
Monsieur Emile Biéri , à Bienne.
Monsieur et Madame F. Girardin-Biéri et leurs en- __\

fants, à Bienne.
ainsi que les familles parentes et alliées Leuba, Mon-
nier, Wutrich , Robert, Biéri et Hamm , en Amérique ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et

' connaissances du décès de leur cher et regretté époux ,
tière , frère , oncle, cousin et narent

1 monsieur louis ifflfrEIB! 1
Restaurateur

enlevé â leur affection , dans sa 59me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds. le 20 juin 1928.
L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu Vendredi

23 courant, à 14 heures, — Départ à 13s/< &•
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rne de la Charrière 91. 12650
Le présent avla tient lieu de lettre de faire-part.



Sanglante tragédie au Parlement
yougoslave

En pleine Skouptchina un
député tire des coups

cie revolver
BUDAPEST, 21. — D'après les nouvelles re-

çues de Belgrade, de graves désordres se se-
raient p roduits à la séance de mercredi de la
Skoup tchina : Le député radical _ Punicha-Rat-
chitch s'est emp aré d'un revolver et tira p lu-
sieurs balles contre les dép utés dn p arti Raditch.
M. Paul Raditch, le neveu du chef des p ay sans
croates, a été mortellement atteint. Deux autres
dép utés du p arti des p aysan s croates ont été
grièvement blessés.

La 'Pravda -» annonce que le meurtrier, aus-
sitôt son crime au Parlement p erp étré, p rof ita
de la consternation générale de la Chambre
et disp arut de l 'hémicy cle. La p olice est sur sa
trace.

Les phases du drame
Le député Punicha-Ratchitch, dans son dis-

cours, critiqua avec véhémence l'opposition , ce
qui provoqua un violent tumulte et un conflit
auquel participèrent aussi des députés radit-
chistes. Un député intervint entre M. Rat-
chitch et le député raditchiste Ivan Pernar qui
injuria personnellement l'orateur ; au milieu
d'un vacarme indescriptible, le président leva
la séance.

C'est à ce même moment que M. Ratchitch
sortit son revolver.

Les dép utés raditchistes Djoura Bassaritchek
et Paul RadUch lurent tués, tandis que quatre
autres dép utés, MM. Etienne Raditch, Grandj a,
JelacMtch et Pernar, étaient blessés.
ÇKBTn Le député Ratchitch se constitue prison-

nier
Le député Ratchitch, Monténégrin élu aux

dernières élections et qui tira des coups de re-
volver dans la Skouptchina s'est rendu de lui-
même mercredi auprès idu ministre de l'Inté-
rieur. Le ministre a appelé un préfet de police et
a ordonné l'arrestation du député qui a été
écroué à la prison de Belgrade à 17 h.
Le Cabinet n'a pas l'intention de démissionner

La séance du conseil des ministres de mer-
credi a duré jusqu'à 20 h. 30. Un des principaux
membres du gouvernement n'a pas l'intention
de se retirer car il ne peut être aucunement ren-
du responsable du meurtre. Toutefois , on con-
sidère la situation du gouvernement comme pré-
caire.
Mflfo le parti croate l'accuse d'avoit machiné

le meurtre
Les députés du parti agrarien croate ont re-

fusé d'accepter les condoléances du parti gou-
vernemental et même du président du conseil.
On déclare dans les milieux du parti agraire
que l'on possède la preuve que le meurtre avait
été préparé et organisé. La Skouptchina s'est
aj ournée jusqu'à nouvel avis.
.ISS L̂e grand leader Stephan Raditch a aussi

été atteint par les balles
On dit que le grand leader croate Stef an Ra-

ditch a aussi été atteint p ar une balle. Son état
ne s'était pas modif ié mercredi soir. Deux pro-
f esseurs de l'université d'Agram sont arrivés à
Belgrade af in d'examiner le blessé. Bien que
les blessures ne présentent pa s un. caractère
d'extrême gravité, un certain danger subsiste
étant doné que Raditch a le diabète. L 'état du
Dr Pernar s'est aggravé dans ta soirée. En der-
nière heure ora annonce que M. Stephan Raditch
a été op éré avec succès.

Le Tour de France cycliste
Classement de la 4me étape — Dinan-Brest,

206 km.
1. Verhaegen , 6 h. 47 min. 56 sec; 2. Van de

Casteele, même temps; 3. Frantz , 6 h. 50 min.
23 sec; 4. Vervaecke; 5. Mertens; 6. Leducq ;
7. Delanoy; 8. Nouesse ; 9. Dewaele; 10. Rebry;
11. Mauclair , tous le même temps; 12. Decorte ,
6 h. 51 min.; 13. Oppermann , 7 h. 01 min.; 14.
Watson, même temps; 15. Douillet , 7 h. 04 min.
22 sec. ; 16. Allancourt ; 17. Marcel Bidot ; 18.
Qodinot; 19. Huot; 20. Jean Bidot; 21. Moineau ;
22. Pierre Magne; 23. Antonin Magn e, tous le
même temps.

Classement des Suisses
43. Bariffi , 7 h. 46 min. 15 sec; 54. Collé, mlê-

me temps; 55. Martinet , même temps; 68. Gil-
Miard , 7 h. 50 min. 52 sec.

Classement général
1. Frantz et Rebry, 24 h. 01 min. 12 sec; 3.

Dewaele 24 h. 02 min. 26 sec; 4. Vervaeke , 24
h. 03 min. 27 sec; 5. Leducq, 24 h. 15 min . 18
sec; 6. Mertens , 24 h. 16 min. 28 sec; 7. Ver-
haegen, 24 h. 30 min. 06 sec; 8. Mauclair, 24
h. 35 min. 07 sec ; 9. Van de Casteele, 24 h. 40
min. 42 sec. ; 10. Oppermann , 24 h. 55 min. 25
sec; 11. Marcel Bidot , 24 h. 56 min.; 12. Pierre
Magn e, même temps.

Sur les 132 partants, deux seulement ont
abandonné.

A signaler que Hector Martin est absolument
décidé à abandonner ayant dans le classement
Sénéral une heure de retard.

m l'Extérieur

lin drame on Parlement de Belgrade
Mobile a m être aperçu ef ravitaillé

3V£. Poincaré parle cie s© retirer
Grâce à la T. S. F....

PlMâlciiâ a pu iwifsillcr
Kotoile

ROME, 21. — Des télégrammes de Kingsbay
annoncent ce qui suit :

Immédiatement après le départ du S-55 de
Maddalena, le commandant du «Città di Milano»
a radiotélégraphie à Nobile les instructions > lui
permettant de diriger par radio les vols .d'ex-
ploration de l'aviateur italien. Ces instructions
disaient notamment : Si malgré vos indications ,
l'hydravion ne pouvait vous apercevoir , lancez
une série de « K » ju ste au moment où vous
croyez que l'avion survole une région sur la-
quelle vous pourrez prendre les sacs avec le
matériel qu'il lancera. Si l'aéroplane ne donne
pas suite à vos signaux , ce sera la preuve qu'il
ne vous entend nas et alors vous pourrez ces-
ser vos émissions.

L'a station de Nobile a répondu faiblement
qu'elle avait compris ces instructions.
L'aviateur remarque cinq personnes qui ges-

ticulent. —
Mercredi matin , à 5 heures, heure moyenne

de Greenwich, après l'installation sur l'hydr-
avion S. 55 de la station radiotélégraphique aui
était sur le « Hobby », des expériences ont été
faites à Kingsbay pour guider l'hydravion* au
moyen d'émissions avec un code conventionnel.
Le résultat a été complètement satisfaisant. A(t heures (heure de Qreenwich), le commandant
Maddalena est parti à la recherche du groupe
Nobile L'expérience a parfaitement réussi. Sans
les signaux de radio, le commandant Maddalena
n 'aurait pas pu trouver le campement sur la ver-
ticale duquel il avait passé sans le voir et sur
lequel il se rendit de nouveau à la suite des
signaux établis. Maddalena a dit qu 'il avait vu
cinq personnes parfaitement valides qui ges-
ticulaient et attendaient le lancement du ma-
tériel. Le commandant du « Città di Milano » at-
tend des nouvelles de Nobile sur le résultat du
lancement du matériel. Larsen qui ne possède pas
de radio à son hydravion , dès qu 'il eut connais-
sance du résultat du vol de Maddalena, a vou-
lu se rendre de nouveau à la recherche de No-
bile mais il ne réussit pas à trouver l'endroit où
le groupe se trouve. Ceci démontre clairement
que le système adopté par Maddalena est indis-
pensable pour diriger les recherches.

_%\W WîadcaaJena aperçoit Sa tenta
rouge et laisse tomber les approvi-

sionnements et Ee matériel
On mande de Milan : Le «Corriere délia Sera»

reçMt dJEl son envoyé de Kingsbay les .rensej i-
gnements suivants :

A 9 heures 30, le radiotélégraphiste du «S-55»
annonçait à Maddalena que les naufragés se
trouvaient directement sous l'appareil. Les avia-
teurs aperçurent alors une tente rouge sur la-
q/ueUei vin drapeau était hissé, tandis que .clnql
hommes agitaient des lambeaux d'étoffe. Mais
l'hydravion marchait à 120 km. à l'heuire et la
vision ne dura qu 'une minute.

L'aéroplane commença alors une course folle,
volant en tous sens et descendit jusqu'à 50 et 30
mètres au-dessus des sommets de glace en sui-
vant les ordres d'une antenne invisible. Cette
course dura exactement 67 minutes.

A 10 heures 38, le campement de Nobile fut
aperçu une deuxième fois par les aviateurs qui
virent distinctement cinq hommes. Le sixième,
Cecione probablement, devait être couché sous
la tente, car la porte était ouverte pour per-
mettre au blessé d'entrevoir l'hydravion. Les
ojnq autres continuaient à gesticuler en agitant
des draps ne sachant comment faire pour expri-
mer leur joie. Nobile portait un maillot blanc
et marchait avec agilité. Sa blessure était évN
demment guérie. Un des naufragés, probable-
ment le savant Behouneck, portait devant lui
un réservoir d'essence dans le but de rompre
ies rayons du soleil.

Les sacs de matériel se trouvant sur l'appa-
reil furent rapidement préparés et jetés dans
le vide. Les objets déKcats, comme les accu-
mulateurs pour le poste de radio et les armes,
furent descendus au moyen de petits para-
chutes. On vit alors les naufragés recueillir les
sacs précieux et faire des sfenes de gratitude
et de remerciement.

Deux heures plus tard, le S. 55 était de re-
tour. 

le «lasse ao Pslags-nourbon
On y commente l'échec des candidats

gouvernementaux

PARIS, 21. — Les couloirs du Palais Bourbon
ont été animés mercredi, écrit le correspondant
de Paris de la « Gazette ». On y a commenté

vivemerit la f ormation des bureaux des grandes
commissions et l'échec des candidats de la ma-
j orité gouvernementale. Le mot de malaise re-
vient dans les conversations, comme U y a deux
ans, et l'on s'accorde à reconnaître que Virtter-
vention du président du Conseil est devenue né-
cessaire.

Entre les modérés, qui constituent le gros de
sa majorit é, et les radicaux socialistes et les
socialistes dont l'association se resserre visible-
ment, les groupes intermédiaires, et en p articu-
lier la gauche radicale, p enchent tantôt à droite
tantôt à gauche. Ils f ont l'app oint qui donne la
maj orité à l'une ou l'autre des f ormations. Ils
sont p our M. Poincaré dans un vote p ublic, ils
sont avec ses adversaires dans les votes secrets.

L 'équivoque est d'autant plus sensible que M.
Loucheur, ministre du travail, app artient à ce
groupe indécis et f lottant. Une telle situation à
la veille de la stabilisation risquerait de devenir
p érilleuse, si le chef du gouvernement ne f aisait
p as connaître nettement son op inion. Elle est at-
tendue avec imp atience dans les débats de je udi.

A la commission des douanes et au troisième
tour, M. Fougère, rép ublicain de gauche, a été
élu par 18 voix contre 17 à M. Falcoz (Savoie) ,
candidat des gauches.

M. Falcoz a été désigné comme rapp orteur
gêrtéral. ¦ ''"

_WW M. Poincaré parle de
démissionner

Plusieurs Journaux, notamment t« Oeuvre »,
I'« Avenir », la « Volonté », l'« Echo de Paris »,
le « Matin », reproduisent certains bruits suivant
lesquels M. Poincaré aurait manifesté un certain
mécontentement lors du dernier Conseil des mi-
nistres de mardi. Le président du Conseil, s'il ne
voît pas se dessiner dans l'assemblée la ma-
j orité large qu'il a constamment demandée, n'hé-
siterait pas à se retirer après le vote de ses
projets. Ces j ournaux n'envisagent pas cepen-
dant le retrait de M. Poincaré, mais l'engagent
à poursuvrë son oeuvre gouvernementale.

On tente un replâtrage — Mais en vain
En dîôpit des dômiamdhes faites auprès des an-

ciens titokires des rapports des commissions,
que certains groupes de gauche avaient offert
de restituer, la transaction entrevue n'a pas PU
se réaliser, car d'un côté certains rapporteurs
de gausdhe n'ont plus voulu rendre leur mission
et d'autre part les représentants des groupes
modérés paraissaient ne pas vouloir revenir sur
leur décision.

W.m fiisls^e
L'approvisionnement en blé — Les agriculteurs

se rallient à la solution sans monopole
BERNE, 21. — Le front formé des partis na-

tionaux qui se prononcent en faveur d'une so-
lution du blé sans monopole vient d'enregistrer
un appui des plus précieux, celui du groupe
agricole des Chambres fédérales. Au cours de
la séance qu 'il a tenue mardi , M- le conseiller
fédéral Musy a exposé en détail le proj et et sa
couverture financière au moyen de l'augmenta-
tion de la finance de statistique perçue à la
frontière. Une intéressante discussion a fait sui-
te à l'exposé; elle a montré que le groupe agri-
cole est une excellente indication pour les dé-
bats qui s'ouvriront , au Conseil national , au su-
j et de l'approvisionnement en blé; socialistes et
communistes seront les seuls à y défendre à
tout prix le monopole.
Nos fabricants et le Japon — Une entrevue à

Berne
L agence Respublica apprend qu'une déléga-

tion de fabricants d'horlogerie, à la tête de la-
quelle se trouvait le conseiller National Sandoz
de Tavannes à été reçue au Palais fédéral par
le nouveau ministre suisse au Japon, M. Tra-
versini , pour discuter de différentes questions
ayant trait au marché de l'horlogerie au Japon ,
notamment les taux douaniers qui devraient être
abaissés.

Tragique course d'école
Un Instituteur se tue au Vanll Noir — Une

école dans le brouillard

YVERDON, 21. — (Sp). — La classe primaire
supérieure d'Yverdon, partie mardi matin pour
effectuer sa course d'école annuelle dont le but
était la chaîne des Vanils, en Gruyère, et plus
spécialemen t le Vanil Noir (2395 mètres), a été
victime d'un tragique accident. En effet, alors
que la classe redescendait du sommet sur Qrand-
Villars, après avoir passé le col de Bounavaletta ,
un peu au-dessous de celui-ci, elle rencontra un
épais brouillard et sortit quelque peu du chemin
usuel.

Le chef de course, M. Paul Rousseil, institu-
teur de première supérieure , laissa ses élèves
au-dessus de Bounavaux, pour partir en éclai-
reur en compagnie d'un ami , membre, du Club
alpin. Parvenu à l'endroit dénommé les Roches
Pourries, entre le Vanil Noir et la Selle des Mor-
teys, M. Rousseil s'engagea dans des rocher s
surplombant la vallée. Il glissa sur un roc mouil-
lé et fit une terrible chute d'environ 200 mètres ,
rebondissant de rocher en rocher. Son compa-
gnon, parvint à retrouver le bon chemin et con-
duisit les élèves jusqu'au chalet de Bounavaux.

L'accident s'était produit à 14 heures. Les
secours s'organisèrent aussitôt Comme l'on s'y
attendait on ne retrouva vers 20 heures 30, qu'un
cadavre. Au demeurant, la mort avait dû être
presque instantanée. Le corps gisait au pied des
Rochers Pourris, à une altitude de 1900 à 2000
mètres, tous les membres fracturés , le crâne
également, d'affreuses blessures au visage, un
oeil étant sorti de son orbite.

A Yverdon, la triste nouvelle a causé une émo-
tion intense. M. Paul Rousseil était instituteur
de la première classe supérieure depuis 1914.
Il était très apprécié de se.s collègues et de ses
élèves. Il laisse une femme malade et qn jeune
enfant. 
TBjP*' Trois ouvriers atteints par un bloc de

béton — Un mort: deux blessés
INNERTKIRCHEN, 21. — Mardi soir, à l'en-

treprise Seeberger, à Gelner (Oberhasli), trois
ouvriers qui posaient tïne conduite ont été at-
teints par un bloc de béton. Henri Indermauer ,
de Berneck (Saint-Gall) a été tué, les deux au-
tres ouvriers ont été srrèvement blessés.

Chronique jurassienne
Un office du tourisme pour le Jura bernois.

L'Agence Respublica apprend quil serait sé-
rieusement question de créer un Office du tou-
risme pour tout le Jura Bernois. Cet Office se-
rait constitu é sur des bases essentiellement mo-
dernes et devrait pouvoir obtenir l'adhésion des
communes intéressées, notamment celles du
Plateau des Franches-Montagnes, et l'adhésion
des compagnies de chemins de fer privées.
L'ex-notalre Quéloz sera-t-il mis en observa-

tion ?
L'Agence Respublica apprend de Berne que

le défenseur de l'ex-notaire Quéloz de Porren-
truy, Me Nalrath , de Neuveville, a demandt la
mise en observation de son client dans une mai-
son d'aliénés. Le j uge d'instruction de Porren-
truy, Dr Ribeaux, qui instruit l'enquête pénale,
a refusé d'accepter cette demande, estimant que
l'ex-notaire Quéloz est entièrement responsable
des actes délictueux qu 'il a commis. C'est la
raison pour laquelle la première Chambre pé-
nale du canton de Berne devra se prononcer.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La Chaux- de-p ends
Le départ silencieux des trains.

Le règne du sifflet est terminé ! Depuis mer-
credi , le signal de départ des tra ins est donné
sur toutes les lignes des C. F. F. au moyen de
la palette. On se souvient que cette palette de
signal a d'abord été introduite , à titre d'essai,
sur le parcours Lausanne-Berne,Zurich-Ziegel-
brucke et que le résultat fut considéré comme
favorable en ce sens qu'on put enregistrer un
gain de 10 à 40 secondes dans chaque station.

Mais au prix de quels ennuis pour le public !
Le régional des Brenets n'a pas adopté la Pa-

lette.
En même temps que les Chemins de fer fé-

déraux , certaines lignes privées ont également
introduit le système de la palette de commande-
ment. Parmi ces lignes, on signale celle du
Loetschberg, la ligne du lac de Constance-Tog-
genburg et le Sud-Est suisse. Dans les stations
de raccordement avec les C. F. F. le signal est
donné en général par la palette de commande-
ment, à l'exception des lignes Soleure-Zolliko-
fen-Berne, Aigle-Leysin et les Brenets-Le Locle,
qui maintiennent provisoirement l'ancien sys-
tème.
L'accident Chaikine de la Brûlée.

L atfdîence du tribunal de Cernier revêtait
hier unie assistance inhabituelle. C'est qu 'aussi
le tribunail avait à juger les causes de l'accident
d'automobile de la Brûlée, dont fut victime M.
Chaikine, marchand tailleur en notre ville. Ce
dernier n 'ayant pas pu prendre sion contour et
ayant dévalé en bas le talus, ainsi que l'on sait ,
prétendait que sa direction avait été faussée par
une collision qu'il avait eue auparavant à Bou-
devilliers avec les automobiles de MM. Julien
Dubois, professeur de gymnastique, et Fritz Ey-
mann, gérant des Coopératives Réunies, contre
lesquels il porta dès lors plainte pour violation
du concoirdat.

MM. Julien Dubois et Fritz Eymann compa-
raissaient donc hier, défendus par Me Albert
Rais, avocat, tandis que Me Marc MoreJ dé-
fendait Mw Ohaikine. Après audition d'une di-
zaine de témoins, le tribunal a écarté le point
d!e vue de M. Ohaikine et libéré les d eux pré-
venus.

L'accident, aux termes du jugement, est dû
à une mauvaise conduite de sa voiture par M.
Ohaikine, qui en étai t à ses débuts et qui , au
moment où la voiture Dubois la dépassait et
où les deux voitures étaient l'une à côté de
l'autre, obliqua légèrement à gauche, accrochant
avec le moyeu de la roue gauche le garde-crot-
te arrière de la voiture de M. Julien Dubois,
auquel aucune faute ne put être reprochée.


