
Après la tragédie de Belgrade

Genève, le 24 Juin 1928.
Les Etats de l'Europ e centrale et orientale

auxquels la déf aite du germanisme a apporté
soit une vie accrue, soit un magnif ique éveil, soit
une miraculeuse résurrection, sont assurés de
notre ardente symp athie. Nous sommes les amis
des Polonais, des Tchéco-Slovaques, des Rou-
mains, des Jougo-Slaves. Et comment ne le se-
rions-nous p as  ? Outre qu'au regard de tout
Suisse ^indépe ndance, po ur un p eupl e , est le
plus précieux des biens, l'Histoire, lointaine ou
récente, n est-elle p as ld p our nous f aire aimer
ces nations qui n'ont j amais rien abdiqué de
leur f oi en les revanches de la j ustice immanen-
te ? Nous avons vu, tel Lazare, la Pol ogne sor-
tir de son tombeau, f aisant tressaillir de rage
imp inssante les mânes de ses dép eceurs de j a-
dis ; la Bohême est née libre, ap rès des siècles
de servitude, des cendres de Jean Huss. La Rou-
manie a conquis des lauriers immarcescibles en
entrant volontairement dans la f ournaise aux
heures les pl us sombres d'une guerre dont le ré-
sultat app araissait indécis, et elle a f ait p en-
cher la balance en f aveur du droit meurtri par
la f orce. La Serbie, nous t avons vue, sp ectacle
inoubliable, j etée tout entière sur l 'apte route
de l'exil ; et nous avons admiré la constance
de ce p eupl e, p ar tant de côtés comp arable à
celui de l 'f ielvêtie des temp s héroïques. Nos sen-
timents n'ont p as  changé ; ils ne changeront
p oint ; nous sommes f idèles à nos amitiés. Mais
aussi...

Mais aussi p récisément p arce que ces p eup les
sont nos amis, nous leur devons les vérités né-
cessaires dès que salvatrices. « Si mon ami est
borgne, écrivait le délicat moraliste Joubert, Je
le regarde de prof il », entendant p ar là qu'il j u-
geait avec indulgence ses travers et ses petits
déf auts. Pourtant, d cet ami tombe dans des
erreurs qui p euvent lui devenir f unestes, le de-
voir n'est-il p as de l'éclairer ? Or, l'erreur com-
mune à toutes ces nobles nations qu'a f ai t  s'é-
p anouir la p aix de la j ustice, c'est d'avoir con-
trevenu, il f aut bien le dire, â la loi de p rogrès
humain (dont seule Rentière app lication nous
app ortera la p aix stable) qui veut que les p eu-
p les s'unissent p olitiquement au lieu de s'isoler.

Le progr ès humain, la marche à l 'étoile de la
p aix, c'est l'ef f or t  incessant vers la f ormation
de conf édérations à ïimage de la nôtre et de
celle des Etats-Unis oui, ensuite, f ormeront, p ar
leur f usion, la f édération universelle. C'est en
ce sens que le mot f ameux p ut être raisonna-
blement p rononcé p ar un dip lomate que « si l'Au-
triche-Hongrie n'existait p as, il f audrait l'inven-
ter. » Certes, il n'entendait p as app orter de la
sorte une marque d'admiration à ce dur gou-
vernement des Habsbourg qui n'avait pas même
p our soi une relative loya uté , car c'est de l'Au-
triche-Hongrie aussi qu'un autre dip lomate écri-
vait qu'elle : « étonnerait le monde pa r son in-
gratitude. »

Cependant, si l'agrégat était mauvais, le p rin-
cipe de l'agrégation ne rétait poi nt. Et la leçon
de la guerre, en ce qui est de l'ancienne monar-
chie danubienne, eût dû être la constitution d'une
confédération d'Etats autonomes, comme le sont
lios cantons. Il est bien évident que si cette agré-
gation s'était étendue à la Pologne, ce nouvel
Etat vivrait magnif iquement ; il aurait brisé les
mauvais espoirs hongrois et bulgares ; il ne se
p rêterait pa s â la p olitique de division que p ra-
tique, p ar la f orce des choses, l'Italie vis-à-yp
de nations qui l'induisent en une tentation tou-
te naturelle dès qu'elle les voit p lus ou moins mé-
f iantes les unes â l'égard des autres, ou, ce qui
est pl us grave encore, livrées à des dissensions
intestines.

C'est là, â mon avis, si l'on élève le débat,
ce qui me paraît clairement ressortir de la scè-
ne tragique qui vient d'ensanglanter la Skoupt-
china. Elle n'est, cette scène, que le p oint cul-
minant, — p our f instant —, d'un conf lit d'une
gravité extrême. Conf lit oui met aux p rises la
Croatie et la Vieille-Serbie. Conf lit qui ne se
f ût pa s p roduit si la Yougo-Slavie , dans le ca-
dre de ses f rontières, â déf aut d'une conf édéra-
tion balkanique ou danubienne, avait réalisé le
régime îédératif . Nous n'en dirons p as p lus pour
l'instant ; les f ai ts ,  hélas ! pa rlent trop claire-
ment d' eux-mêmes... Mais il f aut bien consentir
de voir où est le p éril. Que la guerre civile écla-
te en Yougo-Slavie , n'est-ce p as de nouveau le
f eu bouté au terrible bûcher des Balkans ? N' est-
ce p as le réveil belliqueux de la Hongrie ? le
règlement italien du p roblème de l'Adriati que ?

Et cela nous ne le voyo ns p as seulement à
Belgra de ; nous le voyons aussi d Varsovie ;
l'isolement de la Pologne, c'est la revision de

la f rontière germano-p olonaise suspe ndue com-
me têp èe de Damoclès au-dessus de la tête de
la déesse Pax. Et peut-être même la France,
f arouchement unitaire, p ourrait-elle se laisser
aller à de p rof itables réf lexions sur les avanta-
ges du f édéralisme, sous lequel au moins il n'y
aurait p as p our elle de question d'Alsace.

Le f édéralisme c'est la p aix intérieure, et la
p aix intérieure c'est la condition p remière de la
p aix entre les p euples. On hésite à attaquer un
bloc inf rangible.

Tony ROCHE.

Constatations

ÉCMOS
Chariot et Dempsey ont failli être tués par une

explosion
On mande de New-York que Charlie Chaplin

et de nombreux artistes de cinéma , parmi les-
quels le boxeur Dempsey et le marqui s de la Fa-
laise , mari de Gloria Swanson ont faill i être
tués par une explosion dans un cabaret de Los
Angeles.

Pendant que la joyeuse compagnie chantait
ies dernières nouveautés du j azz, la sonnette d'a-
larme retentit , jetant la panique parmi les dan-

seurs et danseuses qui, en un clin d'oeil, furent
dans la rue. A peine étaient-ils sortis qu'une ex-
plosion retentit , détruisant presque entièrement
la maison.

Une réponse de Bernard Shaw
Une cantatrice, — fort appréciée dans son

temps, — Mme Clara Butt, écrivit dernière-
ment à Bernard Shaw pour lui demander une
préface à ses « Mémoires » qu 'elle publiera pro-
chainement.

Voici, d'après la revue américaine « Time »,
quelle aurait été la réponse du célèbre homme
de plume à cette étoile du passé :

«J ' ai vu ses débuts dans le rôle d'Orphée.
J'en ai été fou. Je l'aurais épousée si elle m'enavait prié. Elle ne l'a pas fait. Elle aurait doncpu avoir Bernard Shaw et elle lui a préféré unM. Rumford. Quelle femme !

« Ne laissez personne toucher à votre livre
excepté vous-même. Si vous trouvez quelqu 'un
d'assez impertinent pour s'y risquer , brûlez sa
préface et j etez-le lui-m ême aux ordures. »

Rentrée triomphale...

« Miss Chicago », proclamée la plus belle f emme
du monde au tournloi de beauté de Galveston,

f a i t  sa rentrée triomphale à Chicago.

\ d'un.
Jetons une pensée sur la tombe du journaliste

Gustave Téry qui vient de mourir.
Téry n'étaU pas seulement un journaliste oomme

les autres. C était « le » journaliste. Il écrivait au
jour le jour d'étincelantes chroniques qui tradui-
saient un esprit vif , une culture classique et un
grand coeur. Pendant de longues années ce fut lui
qui, dans le « Journal », et à la place où officie
auj ourd'hui Clément Vautel , tint la plume de l'a-
museur et du professeur de bon sens. Puis son tem-
péranunent combatif l'emporta et il devint le po-
lémiste redouté qui devait plusieurs fois faire mor-
dre la poussière à Léon Daudet lui-même. Car il
était révolutionnaire. Révolutionnaire un peu com-
me on l'est dans les Montagnes neuchâteloises. Cha-
que fois qu'un abus heurtait son sentiment du juste,
il voyait rouge... Il blaguait J aurès, mais il était
tout Jaurès, car son programme politique tenait
tout entier dans la formule qu'il a souvent répétée:
« Du pain pour tous les hommes, des fleurs pour
toutes les femmes... »

De son temps on ne parlait pas encore de l'argent.
Téry est mort, comme meurent à peu près tous

les journalistes, sur la brèche. Ce métier est si pas-
sionnant qu'on ne peut pas l'abandlonner. Il faut
que ce soit lui qui vous quitte...

Et le directeur de l'e Oeuvre », comme beau-
coup d'autres aussi, est mort jeune . Il n'avait que
57 ans

En contemplant sa figure pleine, son oeil encore
vif , son teint coloré, j e me suis rappelé la boutade
de notre regretté Margillac : « Le journaliste écrit
vite, grossit vite et meurt vite. »

En effet , le journaliste s'identifie bien au pré-
sent dans ce qu1!! a de plus bref , de plus trépidant
et de plus instantané : « l'actualité ».

Le père Piauerez.

A la vigne : attaches et injectages.
A propos d'assurance -grêle.

Corcelles, le 24 j uin 1928.

L'année est retardée. Les attaches viennent
à peine de commencer. Et du matin au soir très
tard, jusqu'à la nuit tombante, on voit dans les
vignes de petites troupes affairées. Tablier oe
serpillière à grande poche, large chapeau ou
mouchoir de couleur contre !e soleil bien trop
rare bêlas ! petites gerbes de paille dans les
bassins des fontaines, ce sont là les signes an-
nonciateurs des attaches.

Ah ! ce ne'st pas que nos vignerons les atten-
dent avec impatience ! N'est-ce pas le moment
où fls ne savent où donner de la tête ? La vigne
pousse, mais encore faut-il la protéger. Cochy-
lis et mildiou la menacent. La pompe au dos,
nos vignerons inj ectent à qui mieux mieux. Sul-
fate de cuivre, pyrèthire, nicotine, méftanges ar-
senicaux, ce sont là les moyens que la chimie
moderne a inventés pour combattre les enne-
mis de nos vignobls. Et souvent cette phrase
revient à la bouche de ces hommes harassés,
mouillés, transpercés jusqu'à la peau et verts
de sulfate : « Ah ! s'il n'y avait pas ces inj ecta-
ges ! » C'est en effet le plus pénible, le plus
malsain et aussi le plus coûteux, dans les soins
à donnecr à la vigne.

Une chose cependant est à considérer : o est
que les maladies de la vigne, sd on n'en par-
lait pas autant autrefois, existaient, en partie,
bel et bien. On les ignorait, on était impuissant
devant elles ; de là ces années de récolte à peu
près nulle. Auj ourd'hui, grâce aux soins appor-
tés à la culture, grâce aussi et surtout aux dé-
couvertes de nos laboratoires dans la lutte con-
tre les maladies cryptogaimiques, et à mpins de
circonstances atmosphériques tout à fait défa-
vorables, on arrive à assurer aux vignobles un
rendement moyen, j e dirais presque fixe. Du
raisin, il en sort toujours assez au printemps, le
tout est de le mener à bien. Je sais un proprié-
taire, connu pour sa oullture scientifique, qui,
dans des vignes épargnées du gefl et de la grêle,
fait régulièrement des récoltes de trois perles
et plus à l'ouvrier.

D'où il ressort que la culture de la vigne exi-
ge de nos j ours des connaissances précises, des
produits chimiques garantis et des soins tou-
j ours plus attentifs.

Aussi les attaches ne doivent-elles pas traîner .
Plus vite la vigne est attachée , plus vite le vi-
gn eron peut l'inj ecter à nouveau, car il est dif-
ficile de se frayer un chemin dans les vignes
non attachées, où les «bois» s'enchevêtrent d'un
cep à l'autre , et barrent le passage à l'inj ecteur.

Vous voyez que pour l'instant et une bonne
vingtaine de j ours il y a du pain sur la planche.
D'autant pl_us que cette année , chacun va faire
tout son possible pour mener à bien une récolte
qui s'annonce favorablement. «Il y a du raisin» ,
entend-on , oui; les ceps, surtout dans les bons
plans, sont bien fournis , et il n 'est pas rare de
compter au-delà de 10 grappes par cep et de
belles grosses grappes. Du chaud , encore du
chaud !

Quelle année réfrigérante. Nous chauffons en-
core le 25 mai et dimanch e dernier il s'est fait
bien des «fissées». La vigne va fleurir , vite la
vague de chaleur , mais sans orage, si possible.

Les vjgnes grêlées si lamentablement l 'an
dernier à Bevaix, présentent cette année une
végétation à peu près normale , mais à laquelle
le raisin est, hélas, bien trop clairsemé. Ce n 'est
guère que l'an prochain que les dégâts du 2
j uin seront effacés. Espérons qu 'ils le seront su-
perbement. Aussi l'assurance-grêle est-elle et
doit-elle être touj ours plus la grande arme de
prévoyance de nos régions si souvent visitées,
sait-on j amais où tomberont les sinistres colon-
nes. On s'est plaint de quelques francs de sur-
prm e à payer, conséquence des désastres de
ces deux dernières années. Les épargnés réflé-
chissent-ils que, si la gerle est montée l'an der-
nier à fr. 130.—, ce prix heureux , dont ils se sont
réj ouis , découla du manque de récolte dans la
région ouest, de Cormondrèche à Bevaix.

iil est intéressant de considérer à quel point
notre canton a été vetime de la grêle pendant
ces trois dernières années.

; Deux sociétés se partagent les faveurs des in-
téressés.

iL'une a encaissé les primes et payé les in-
demnités suivantes, dans notre canton.

Primes Indemnités
1925 43535,20 69275,80
1926 49263,10 172426,60
1927 52406,60 293229,70

147204,90 534932,10

D'autre part un vigneron d'Auvernier, ami de
statistique, (ils sont rares) m'a fait part de son
tableau «grêle» que je résume ainsi:

Primes payées en 27 années Fr. 3980,10

Indemnités reçues 1908 801,60
1911 2119.50
1913 1738.30
1926 1343 —
1927 857.50

6859 —

A noter que oe vigneron est propriétaire dans
une des régions les plus épargnées de notre vi-
gnoble.

Les chtîfflres ci-dessus sont suffisamment élo-
quents, «it il ne s'agât îà que à'vme compaignie,
la : plus importante, il est vrai.

Il semblerait donc que chaque vigneron est
acquis à l'idée de se couvrir contre de si ter-
ribles risques. Tel n'est pas encore le cas, mais
il y a progrès.

Si je me suis um peu étendu sur cette ques-
tion, c'est que la chose est vitale pour notre
vignoble. Elle a été discutée au Grand Conseil
où une motion a été déposée, demandant l'as-
surance Obligatoire.

L'avenir nous d'ima ce qu'il en adviendra. Mais
dès aujourd'hui possibilité est donnée à chacun
d'être prévoyant. J.-H. P.

TOM ÔLmgnwle

Les j ournaux les plus lus, ne sont pas ceux
que vous croyez, grandes feuilles d'an-
nonces, ou canards politiques ! En ce moment
de l'année tout au moins, ce sont les j ournaux
de mode qui ont la vogue et battent le record.

Parfaitement!! Ce qui importe le plus, à la
moitié du genre humain , et à la plus belle, c'est
de savoir ce qui se portera cet été, et tout le
reste, — le sort de Nobile, le Conseil national ,
ou les histoires de Chine, — passe à l'arrière-
plan. Le journai dé mode tiomphe, n'en déplaise
aux concurrents j aloux.

Or donc cet été la mode est plus que j amais,
si l'on en croit la presse spéciale, aux longues
jambes minces, aux poitrines plates, aux têtes
rondes. Ni hanches, ni ventre , ni croupe, — une
seule ligne , la verticale, une seule surface, la
plate, un seul volume, le cylindre.

Tandis qu 'il fut un temps, où l'idéal de beau-
té féminine se figurait assez bien par un oreil-
ler étranglé au milieu, — auj ourd'hui la femme
est bâtie avec cinq afamettes, deux pour les
j ambes, une pour le torse, deux pour les bras ,
et poiutr la tête une boule aussi petite que pos-
sible.

La mode est donc chargée de modeler toutes
nos élégantes sur ce schéma anatomique , Voilà
pourquoi toutes nos femmes sont plongées pen-
dant des j ours et des semaines sur les journaux
cle mode pour y trouver la formule et les combi-
naisons vestimentaires qui les rapprocheront le
plus de l'idéal de la femme à la mode.

Les héroïques font encore mieux. Pour sup-
primer les rondeurs dont la nature s'obstine à les
gratifier , elles font des massages, du sport; elles
prennent des drogues , elles vont même j usqu'au
j eûne prolongé ! Tout ça parce que le j ournal
de modes ne leur montre que des minceu rs et
des efflanquées.

Jenri GOLLE.

W ou d'été

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On «n Fr. 16.8a
Six mois > 8.40
Trois mois _, . 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois . 16.25 Un mois . » 6.—

On pont s'abonner dans tons les bnreanx
de posto suisses avec une snrtaxo do 30 ot.

Compte de chèques postaux IV-b 324

, PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la li gn

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jora

bernois 25 ct. la li gne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • » •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-rég ionale Annonces suises SA
Bienne et succursales



I Les Hoato ûtaS, m ensuite! j
VOUS pensez être le pre» propres et dangereux : Mou»
mier à .goûter votre repas, ches, Moustiques, Punaises,
Erreur. Plus prompte, la Puces, Cafa rds. Il détruit
main de la maladie vous a leurs œufs en fouillant les
devancé. La Mouche s'est fentes qui les abritent.

I attablée avant vous. Ses , ,-,, , , , ,
pattes malpropres ont sillon- Le Rit supprime les Mites
né vos aliments, y déposant et "¦"¦ J"£? " ° f r™ '
les germes de maladies ln. P-s »« étoffes. C est I in.

fectleuses. Confiez au FUt secticide parfait - d odeur ¦

la garde de votre table. nette ct sain^C°nT q"C
Bj ° parce que 100% efficace.

En quelques minutes, le Flit En usage dans le monde
tue tous les insectes mal» entier.

En oenta chez Droguistes. Pharmaciens etc.
Bidon lU f rs.  230 - Bidon Vt f rs. 3.50, etc.

RALLIEZ«VOUS A LA LÉGION FLIT1

DÉTR UI T: Mouches, Moustiques, Mites, Ë *Punaises, Cafards, Fourmis, Puces.
Seuls Importateurs! Barberai & Cle- Fleurier (Neudiâte!)

Phgmhlifl JoIle ehambre meu-
blldM-Jl B. blée, au ¦olell , est à
loaer, k jeune homme honnête .
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 57, aa ler
étage, à ganche. 12632
P.hamhro a louer *• demoiselleUUailiUl O on monsienr de tonte
moralité. Même adresse, k Ten-
dre 2 lits complets. — S'adresser
rue Alexis-Mirie-Plaget 66. au
sons-sol. 12796

On demande & loner £$_•
qne à convenir, logement, 1 ou 2
chambres et cuisine. — Offres
écrites sous chiffre A. C. 12577,
an Bureau de I'IMPARTIAL. 12577
PnilCCOftp eBt cherchée a louer
l UUMOllC pour quelque temps.
— Offres écrites, sons chiffre P.
O. _ V797, an bureau da I'IMPAR -
TIAL. 12727
, . , _ U ,  . , _ . _ ,  HIIIIII HII1 

On demande à acheter ££ft
ressorts , à 2 places. — S'adr. à M.
Erard , rue dn Progrès 3. 12568

À ïïUnr lr n *¦ balance â poids,
«eUUI D état neuf. 1 petit éta-

bli portatif , 1 ohalse k vis, une
grande seille, 1 joli perle-para-
pluie original. 12786
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â tJPniirP d'occasion , 1 secré-
IGllUlD taire , 1 commode, 1

table ronde et 6 chaises en par-
fait état — S'adresser rue du
Progrès 151, au 2me étage, de
19 à 21 henres. 12758
ïïûlnq A venure , vélos neufs ,
I Clu_) . garantis , avec pneus et

chambres à air . Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue Gibral-
tar 5A . au ler étage. 12834

A vcn/ira 1 li( de fer - & fr - :tt ICUUIC i table de cuisine,
8 fr. — S'adresser rue Léopold-
Robert 51A , au 1er étage. 12827

& VPnf lrA f311'6 d'empl oi , un
tt ICUUIC dîner complet pour
12 personnes, 36 assiettes , et tout
l'assortiment en porcelaine de Li-
moges, de première qualité. —
S'adresser rue du Progrès 63. au
2me étage. 125S2

Ponsse-ponsse rbgas' prvixnd-
S'adresser rue du Grenier 36. au
rez-de-chaussée. I2H20

Â npnHn Q I poussette sur cour-
ICUUI C, roies, bien conser-

vée. — S'adresser le soir après
6 heures, chez il. Aeschlimann .
rue des Fleurs 11. 12625

Vninh
fantaisie

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

RtglafEesi
8 >/i, 6 V« et 10 i/« lignes, Breguet
et plais, sont à sortir à régleuses
consciencieuses. On sort aussi
des remontages. Travail suivi. —
S'adresser à M. P. Ruedin , rue
Léopold Robert 109, au 1er étage.

Iwâm de finissage.
Sîta.iii. f Ëippiii.

cal. 6 >/j et 6 3/., lignes

Pians dlieinb
oal. IO '/ , lignes

Rin
ponr réglages plats et

breguets

Ouvrières liante
pour travail des aolers
sont demandés de suite
par FABRIQUE Kl AR VIN

Rne Nuna-Dro i 144
Plaoes stables. 12759

p olisseuse
de Doites or
sachant Io métier à (ond, est de-
mandée comme maîtresse ou-
vrière. Même adresse, finis-
seuse de grandes boites est de-
mandée. — S'adr. A. A Q. GI-
RARD, rne du Doubs 116. 27881

Dorage
On demande une bonne

ouvrière, passeuse au
bain. — Ecrire à Case pos-
tale 1Q877. 12820

Déealqueurs
ou

Hpnses
sont demandés de suite à
la Fabrique de Cadrans Jnlien
WEIBEL FILS, ST-IMIER.

P-6834-J 12764

Remontages "™ . *.sortir. Travail suivi. — Offres k
Case postale 160. 12868

£M fi/| _ A vendre 1 lit
¦ ¦¦ wM» complet propre.
Fr. 55- 1 beau canapé moquette,
Sommier turc depuis Fr. 45.—
S'adresser cher M. Hausmann .
rue du Progrès 6. 12874

A la même adresse un beau
Salon Louis XV grenat , cédé très
avantageusement.

H.Prl)_PC à vendre sur pied,
lilthi If L9 foin et regain,
ainsi qu'un beau verrat et
des jeunes porcs de 2 mois.
S'adresser à M. Rod. Mundwy-
ler, rue Fritz-Courvoisier 99.

12749 

Deux motos Ĥ1 ™-dre , en parfait état, très bas prix.
On échangerait éventuellement
contre.une machine construction
récente. — Offres sous chiffres
A. IM. 12782. au bureau de
I'I MPARTIAL . 12782
M__H*l__ï4S_P l>ame d'un cer-
nai lUlgtj. tain âge, ayant
petit avoir, désire partager l'exis-
tance avec monsieur dans des
conditions analogues, ou ayant
occupation. — Ecrire, sous chif-
fre A. B. 269, à la Succursale
de I'IMPARTIAL . 269

nôrïogër TêSê&F
pièces de précision. — Kcrire ,
sous chiffre W. Z. S70, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL. 270

Machines. V^cl
pied , 1 enclume , 1 lampe à sou-
der, soufflet , 1 tour outillenr â
fileter , balanciers. — S'adresser à
M. P. Janner, rue Jaquet-Droz
18

^ 
12566

Coupeuse de balanciers
entreprendrai t travail suivi à do-
micile pour petites pièces. Echan-
tillons à disposition. — Offres
écrites sous chiffres J. A. 1203.1
au bureau de I'IMPARTIAL. 12633

V__ikE_n <Ie dame, n'ayant
W iCMmJP pas roulé plut " de

80 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 a la
Pension , rue du Parc 87. 12636
m ¦B_ p _ n _ _ \ i f p  *u* landau sur
W& WwUWI t» courroies , ainsi
qu'un divan. Bas prix. — S'adr.
chez M. Volrol , menuisier, rua
Jaquet-Droz 52. 12637

Pierres grenat S l\È
fr. le o/o. Rubis a fr. 4.50, et gout-
tes à fr. 6.— , ainsi qu'un établi.
— S'adresser rue de la Charrière
13. au 2mo étage. 12622
¦ -I.M IIII.M ¦¦¦¦ I _¦¦... »¦ !¦¦_¦ llllll

\nn_ n âgée , de confiance, propre
mille et active, demande â faire

le ménage d'uu monsieur. Ren-
trerait chez elle le soir. 12628
S'ad. an bor. de l'clmpartlal»
Tknmn cherche à faire des heu-
Uulllu res. — S'adresser rue du
Progrès 49. au 3me étage. 12829

Ppnnnnna d'ordre, économe et
lu i  Ml UUC très propre, cherche
à faire petit ménage chez per-
sonne seule. Même adresse, on
demande petite chambre non meu-
blée. — S'adr. rue de Balance 10A,
au 1er étage, à gauche. 12744

fin f l f lms p fl o une Personne de
UH UBIUallUc confiance, pour
petit ménage de 2 personnes. —
S'adresser rue Numa-Droz 15. an
rez-de-chaussée. 12565

OU ClemânCle fajre les commis-
sions antre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Paix 87. au
1er élage. à gauche. 12615

Rnnnn A tout fa 're 3era " enga-
DUllllu géa dans petit ménage.
Bons gages. — Offres sous chif-
fres C. G. 12610 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12619

On demande ft9, ïuS:
rents travaux d'horlogerie. 12828
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

TlftP Hdfl On demande une bon-
JUUl ugE. ne épargnense, pour
travail soigné. — S adresser rue
de la Paix 3, au rez-de-chaussée,
a gauche. 12800

On demande pTe.jZm£r
simplement meublée. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 16. au
rez-de-chaussée. 12796

On demande Zf iZf isri
Pressant. — S'adresser au Chalet
des Sapins, Rocorne 26. 12849

fllPO R  ̂'ouer Poar 'e 81 oc-
ulllC U. tobre, pi gnon de 2 piè-
ces et dépendances. — S'adresser
à M. H Maire , gérant , rue Frllz-
Conrvoisler 9. 12468

A lnnop pour nn Oc|ODr6> un
lUUcl logement de 3 petites

pièces au soleil avec toutes dé-
pendances. 12621
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Â lnnPP Pour Ie 81 octobre,
IUUCI rez-de-chaussée de 8

pièces, cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage. 12806

A lftllPP Pour le 1B Juillet , un
IUUCI logement de 2 pièces

avec cuisine. Fr. 40.— par mois.
S'adresser rne des Crétêts 120.

12737

rin nibrn A lmier, 1 chambre
UUdlllUlC, meublée, à jeune
monsieur sérieux. 12576
S'ad. au bux. de 1'«Impartial»

Ch.Eckert, E?=|
vend et répare tous genres 1

régulateurs, montres et réveils |
Téléphone 14.16. 5642 I

Polisseuse
de bottes or, qualifiée trou-
verait place stable , à l'Atelier
rua ne 1 Envers 80. Iic870

Nickelage
Une très bonne ouvrière visi-

teuse-emballeuse peut en-
trer dans la quinzaine, dans un
grand atelier de la place. Travail
assuré. Très bon saisira. - Offres
écrites, sous chiffre M. C. 12871.
au bnreau de I'I MPARTIAL. 12871

ON DEMANDE 12848

1 ncirar
petites pièces ancre soignées. —
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

DI lfllITIjEDM i  \_ T _ mDl JUU I ILn
Bon bijoutier est demandé,

chez M. L,. MA. Il MARY,
rue de la Chapelle 11. 12801

Représentant
bien Introduit, clients particuliers
demande pour articles très
connus et de bon rapport. — Of-
fres détaillées par écrit Case
postale 3291 TRAIHE-
L.AN. P 8431 F 12765

IpÉi
Jeune fille honnôle, pré-

sentant bien , serait engagée
comme apprentie - vendeuse
dans bon magasin de la place.
— Faire offres à Case p<m-
tale 17.«Q6. 126ol

Apprenti
Jenne homme, ayant une

lionne préparation , pourrait en-
trer comme apprenti dans une
Banque de la place. — Faire of-
fres écrites , sous chiffre P.22031
C, à Publicitas, La Chaax-
de-Fonda . 12753

Jeune tau
est demandé par exploita-
tion agricole de l'Oberland ber-
nois. Bonne vie de famille assu-
rée. Ii apprendrait la langue alle-
mande et s'aiderait aux travaux
le la campagne. Salaire à conve-
nir d'après capacités. — S'adres-
ser, pour tous renseignements , à
M. Charles Racine, camion-
nage, rue de la Serre 57c. La
Chaux-de- Fonds. 12648

Calé-Restaurant
Je cherche à reprendre de suite

un bon petit Café-Restaurant.
Offres sous chiffre M. S. 12784

au bureau de I'IMPARTIAL . 12784

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

Brenets
Pour saison d'été, & louer,

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

1ÉÉ
en parfait état , quatre cylindres,
six places, bien entretenue , ayant
peu roulé , conviendrait pour
camionnette .

Fiai soi
revisée , peinture neuve, ft ven-
dre, à très bas prix. Excellen-
tes occasions. — S'adresser chez
M. Maurice Gnvot , rue de la
Paix 39. 12846

Etiquettes a vins sfist
dresser à la Librairie Courvoisier
ru* I_4opolù-Hob«rt 64.

Remonteurs de finissages
Aclieveurs d'échappements

pour pièces 6V 4 et li lignes sont demandés de suite, ainsi
qu'une bonne Régleuse
pour spiralage plat. On sortirait à domicile des TERMI-
NAGES 5 '/4 lignes ancre soignés à ouvrier cousciencieux .

S'adresser chez M. Paul K I L C HE N M A N N , rue du
Progrès 115. 12599

Par suite d'échanges, plusieurs 12440

Ulillys Knit
15 et «O CV, modèles 1928

âl Tendre. Gros rabais.

S'adresser Agence ||| [ || If If

Quai Wilson, à GENÈVE.

Faiifip ùorlogetie „&«____[ Olucine "
cherche pour de suite des

sertisseurs ou
sertisseuses

itlffloaRilÈl
petites pièces ancre, trouverait plaoe immédiate à la
Fabrique SCHMIDT, rue du Nord 70. 12799

SAS H âiïk _U9 __¦ ¦ __i iA SB __&__
w ê l P m *I JIHï ^l

Adoacisfseur capaple et sérieux est demandé. Entrée
à convenir. — Ecrire sous chiffre H. R. 12811. au
Burea u de L'IMPARTIAL. 12841

~KBaJl» ffi:a_«2 _i_^:w®

Perceur - Taraudeur
sachant faire les forêts et tarauds , et capable de conduire un grouoe
de machines automati ques, eat demandé nour entrée de suite
ou à convenir dans fabrique de balanciers du Jura bernois. Place
d'avenir ponr personne exacte et consciencieuse. Discré-
tion assurée.

Faire offres avec prétentions et références, sous chiffre O. 6836,
à Publlcllafl , La Chanx-de-Fondn. 12774

POLISSEUSE
connaissant parfaitement le polissage de cuvettes, est de-
mandée de suite chez MM. DOIUORi & VAL.L.AT,
décorateurs, rue Léopold-Robert 109.

A la même adresse, on achèterait

1 Tour à guillodier simple
avec bague ovale. 1280)

iPPSEÎIÎIMSEi
est demandée de suite, par importante Libra i rie-
Papeterie de la place. Petite rétribution. - S'adresser
à la Suce, de l'Impartial , de II à ta heures. 11171

WB_______ \ Ŵy^* '-'* AXt- ^ f̂x. "̂ ¦«,,r 5̂l "r- : : :j  ' '
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'\iropae
\y f ramboises

"Wander
De fontes les boissons d'été,
c'est la plus riche en arôme.
Sirop fait de pur jus de f ram-
boises des mon tagnes, que
nous pressons nous-mêmes, et
de sucre. Boisson saine et dés-
altérante. Préparation simple
chez soi comme en excursions.
Facile à emporter grâce à sa
concentration élevée. De même:
s i r o p  de m û r e s  W a n d e r -
sirop de groseilles Wander été- . ¦

I Dr A. WANDER S.A. I S

Journaux de model
Vente Librairie-Papeterie COTJRYOISIEB

A louer, ponr le 81 octobre
1928, bel

appartement
2me étage est. de 5 chambres,
enisine et dépendances. — S'adr.
an Restaurant Junod . rne Léo-
pold-Robert 32A . 12186

ImWeûMcT
On offre & vendre, maisons

bien situées dans quartier agréable
et centré. Bon rapport. — Ecrire
Cane postale lOfill) .

Môii i t! adresse, à vendre maison
de campagne, localité voisine. Si-
tuation admirable. 12629

ftf fl^fl
A vendre Rud ge 500 TT„ éclai-

rage électrique, en Don état d'en-
tretien. Prix avantageai. — S'a-
dresser chez M. G. Perret , rue
David-Pierre-Bourquin 21. Ïr654

pour Bolles Lépine ou Savonnet-
tes de 15" à 20' . rondes et de for-
mes, usagées, mais en bon état ,
seraient achetées. - Faire
ofires . FOUS chiffre G. 55G5 X.,
a Publ ic i tas . GENÈVE.

jH-30219-A. 12865 

Enchères publiques
d'objets mobiliers

à la rae Léopold-Robert 51
LP Mardi ÏO juin 1928, dès

. .  henres. In succession de feu
Samuel Stoller, fera vendre
par voie d'enchères publi ques, à
la rne Léopold-ltobert 51,
au pignon, les objets mobiliers
ci-après dési gnés : 12739

2 lits complets , 1 table ronde ,
1 commode, 2 tables de nuit , 6
chaises , 2 régulateurs , cadres , 2
glaces, 1 fauteuil , 1 table , 1 ar-
moire à 2 portes , 2 tapis de ta-
ble, 1 potager à ga_. (3 feux), 1 ta-
ble de cuisine , 3 tabourets , de la
vaisselle , nn peu de lingerie, bat-
terie de cuisine , et divers ojeta ,
dont le détail est supprimé.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBER.



les clipii. de France de rugby
Le sport dans un fauteuil

Quatorze petits tambours — dont de vieilles
dames viendront aussitôt nous sommer de ne
pas oublier le petit bénéfice — exécutent une
marche militaire. Et les champions de France de
rugby font leur entrée sur le terrain.

L'étonnement est général. On s'attendait, en
effet , que ces Palois fussent, comme les autres ,
râblés, noirauds, trapus et courts sur pattes. Or,
à part leur demi de mêlée qui répond exactement
à ce signalement , co sont de grands gars ex-
traordinairement musclés.

* * »
Dans l'excès de son euthousiasme, la jeune

Paloise, derrière moi , trépigne. Son pied gauche
s'enfonce assez malheureusement dans ma côte
droite. Mais elle n'y prend pas garde, unique-
ment occupée à pousser cette clameur sauvage :

— Tail lanton! Taillanton !
C'est, sans doute, le cri de ralliement de la

Section Paloise, quelque chose comme le « Mont-
joie et Saint-Denis ! » de nos pères.

Un mot des supporters palois vient me dé-
tromper. Taillantou est un des trois-quarts aile
des champions de France. Il s'avance assez lour-
dement , avec l'air d'un père de famille que le
souci des affaires n'aurait pas mis à l'abri d'un
léger embonpoint et c'est avec étonnement que
nous l'imaginons marquant un essai à toute al-
lure. Et cet homme-là a trompé Jaurréguy !...

— Quel j oli costume ! dit derrière moi la j eu-
ne Paloise , qui me paraît prête à admire r à tout
prix.

Oui, il est joli, le costume. Tout blanc, avec
des bas rayés verts.

Mais voici l'équipe du P. U. C. qu'on oppose
aux champions de France. Je les trouve char-
mants, ces petits universitaires parisiens. Ils
ont l 'air plus rapides que leurs adversaires. Mais
bien légers... Je fais part de mes observations
à mon voisin.

* » *
Un rira sardonique éclate .derrière moi :
— Ce n'est pas sérieux , Mais que voulez-vous

que fassent ces pauvres petits ? Cazenave n 'en
fera qu'une bouchée.

Ma voisine aurait-elle raison ? Le coup de
sfflet a été donné. Et la Section Paloise attaque
déj à. Une mêlée. Et c'est le déploiement classi-
que. Et l'énorme Taillantou fonce. Il court bien ,
le père de famille... C'est l'essai. Déj à !

L'enthousiasme éclate. Acclamations. Hurle-
ment. Je hurle aussi.

— Uno bouchée, vous dis-je , une bouchée -
* » »

Remise en j eu. Les Parisiens font de leur
mieux. Mais ils ont vraiment devant eux une
grande équipe. Ces diables de Palois sont par-
tout

C'est un j eu de passes éblouissant : chaque
avant se sentant à la fois l'âme d'un trols-quarts
et celle d'un demi-d'ouverture.

Coup franc aux Parisiens. Le but est réussi-
Un coup de pied superbe.

Je hurle.
Et derrière moi, avec un mépris indicible.
— C'est avec ça qu'ils veulent lutter. Avec

des buts sur coups francs ! Quelle misère I
C'est le vieillard.

Les Parisiens sont émousrillés par ce succès
dont ils ne savent pas qu'on discute la qualité.

Queques descentes magnifiques, de part et
d'autre. Et, soudain, l'essai. Aux Palois. Un es-
sai très joli.

Acclamations. Hurlements. Je hurle moins
Je crains la réflexion désobligeante que vont
émettre les Palois, derrière .Rien. Je me retour-
ne. Le vieux Palois hausse les épaules avec une
pitié infinie et la j eune fille (elle est charmante,
d'ailleurs !) fait la moue.

Au repos, l'écrasement des Parisiens paraît
certain. Ils ont plus de dix points de retard .

— Ah ! vous pouvez en manger, du citron !
dit le vieillard avec une mauvaise foi parfaite .
Vous pouvez vous gargariser , allez... Vous ne
gagnerez pas pour ça.

Par contre :
— Commo Récaborde se gargarise bien ! Et

tu as vu Cazenave ? Jamais plus de deux tran-
ches de citron. Oh ! il est fort !...

Le coup de sifflet. Reprise assez molle. Il fait
vraiment une chaleur torride. Tiens ! un essai
aux Parisiens !... Encore un autre... Les Palois
ont gardé leu r avance. Pourtant , ce réveil de
leurs rivaux les exaspère... Le j eu devient bru-
tal. On emporte un Parsien blessé derrière l'o-
reille , sur la touche. Une bagarre éclate aux tri-
bunes entre deux supporters , à ce propos. Le
Parisien est naturellement touché derrière l'o-
reille.

Depuis dix minutes, les Palois j ouent Visible-
ment hors j eu. L'arbitre semble un peu débordé.
Cazenave a répondu vertement à une observa-
tion que le malheureux avait cru devoir Ira faire.

**7m***rma» .̂ .̂ .̂^mmm-Bm_____________m___mm-m6mcMnmm&mai.wm-____w-__m*UMM-____________m

Quelques coups francs, parfaitement justes,
son accordés aux Parisiens. Mon voisin, qui s'en-
dormait sur les lauriers de ses compatriotes , en
montre de l'humeur. Nous échangeons quelques
propos sans aménité.

Il a bien tort de s'inquiéter, car Taillanto u
marque encore un essai splendide.

Hurlements. Acclamations. Mais ce coup de
pied bas qui vient de m'atteindre dans les côtes
est-il bien un i quement le fruit de l'enthousias-
me?

Les Palois sont magnifiques. Ils ont marqué
trente et un point. Les Parisiens, à peine la
moitié. Encore un de leurs essais, marqué sur
une passe en avant est-il parfaitement discu-
table !

* * »
Mais j e sais, désormais, quelle admiration

dangereuse les Béarnai s ont pour leurs compa-
triotes !

Ei si le hasard me place auprès de quelqu 'un
d'entre eux, au cours des matches que les cham-
pions de France disputeront l'année prochaine ,
j e changerai de place.

Marcel ACHARD.

Les Jeux ol^
rsipisgtses

La liquidation des Jeux d'hiver et la pré-
paration aux Jeux d'Amsterdam

(De notre envoy é spécial )

Le Comité olympique suisse a tenu vendredi,
samedi et dimanche, à Lausanne, des séances
extrêmement importantes, puisqu'à l'ordre du
jour de cette assemblée étaient portées la liqui-
dation des Jeux d'hiver à St-Moritz et la pré-
paration aux Jeux d'Amsterdam. C'est en com-
pagnie du comité exécutif des 2mes Jeux olym-
piques d'hiver que se déroulèrent ces séances,
auxquelles assistèrent les présidents des diffé-
rentes associations sportives suisses.

Le Comité exécutif des Jeux d'hiver à St-
Moritz a tenu vendredi une séance plén ière , au
cours de laquelle fuirent exposés les rapports
généraux sur l'organisation et la participation
suisses aux Jeux d'hiver. D'autres rapports pré-
sentés par les commissions fuiren t également
approuvés, puis le Comité exécutif se déclara
dissous.

Le Comité olympique suisse s est fait un de-
voir de remercier spécialement la commune de
Saint-Moritz de son effort e,t de l'activité qu 'el-
le prouva par son excellente organisation des
Jeux olympiques d'hiver. Une convention finan-
cière existait entre le comité olympique suisse et
la ville de Saint-Moritz, convention se rappor-
tant à un pourcentage sur les recettes brutes.
Mais on sait que le mauvais temps contraria
l'organisation de Saint-Moritz et que la commu-
ne subit de ce fait un déficit assez important.
Se basant sur ces faits, le comité olympique di-
minua de lui-même le poucentage qui lui reve-
nai t, geste spontané qui fut très apprécié des
autorités de St-Moritz. Ces dernières se firent
un honneur de souligner l'activité et la compé-
tence du président du comité olympique , M. Hir-
schy, bibliothécaire à La Chaux-de-Fonds, en
remettant à ce dernier un magnifique objet d'art.

Dimanch e matin , le Comité olympique suisse
a tenu une séance plénière où il a pris connais-
sance du rapport du secrétaire général sur l'or-
ganisation des j eux de St-Moritz, sur la partici-
pation suisse à ces j eux. Il a approuvé toutes
les modalités établies par St-Moritz pour liqui-
der les affaires encore pendantes.

Des renseignements ont été donnés sur la
participation suisse aux j eux d'Amsterdam. —
Cette participation sera nombreuse, bien que
quelques fédérations sportives suisses éprou-
vent quelque difficulté à trouver les fonds né-
cessaires pour subventionner leurs athlètes. Le
comité a adopté un uniforme officiel pour le dé-
filé des athlètes suisses à Amsterdam le 28
j uillet prochain.

Au cours de cette séance fut examinée avec
un soin tout particulier la question de la col-
lecte nationale. Ses débuts furent assez heureux,
mais elle se montra par la suite plutôt
hésitante dans sa marche et même quelquefois
stationnaire. Des villes comme Genève, Bâle et
même Zuri ch n'ont pas témoigné d'un grand
élan d'enthousiasme en faveur de cette collecte
nationale. Des malentendus se sont glissés dans
l'opinion publique par suite d'articles erronés
parus dans différents j ournaux. Des personnes
mal renseignées, le plus souvent même j alouses,
ont donné des appréciations désobligeantes dont
le dépit qui perçait entre les lignes était le seul

fait répondant à la vérité. Pour tous ceux qui
suivent de près le mouvement sporti f , la tâche
des officiels , de même que celle des athlètes,
pour la Suisse tout au moins , est loin d'être une
sinécure. Il faut un grand esprit de dévoue-
ment , déployer une activité souvent ingrate et
mal récompensée, pour mener à pied-d'oeuvre
tel ou tel autre mandat sportif . Aussi sommes-
nous certains que si le public est mieux instrui t
au suje t de ces faits , il soutiendra et encoura-
gera le mouvement sportif en Suisse en répon-
dant favorablement aux appels de tous les co-
mités régionaux fonctionnant à l'heure actuelle
dans la Suisse entière pour collecter en faveur
des Jeux Olympiques.

Dans notre ville , le comité olympique régio-
nal fonctionne depuis de nombreux mois, mais
son activité n'est pas encore terminée et il espère
rencontrer dans notre population l'appui pécu-
niaire qu 'il en attend.

Aj outons que les membres du Comité olym-
pique suisse et du comité exécutif des Jeux d'hi-
ver à Saint-Moritz furent invités samedi à
17 heures par la Municipalité de Lausanne qui
leur ménagea, à l'Hôtel Royal, une charmante
réception à laquelle assistaient également le bu-
reau de l 'Association nationale d'éducation phy-
sique. On remarquait particulièrement la pré-
sence de M. le. syndic Rosset, assisté de MM.
les municipaux Boiceau et Bourgeois, qui fit per-
sonnellement les honneurs de la réception. Le
soir, grâce à l'obligeance et à l'amabilité des
dirgeants du Stade lausannois, une grande croi-
sière était organisée sur le haut-lac. Un bateau
illuminé, sur lequel se déroulèrent les attrac-
tions les plus diverses , transporta tous les dé-
légués de cette assemblée, le long des rives vau-
doises et savoyardes.

Le lendemain , un banquet réunissait a 1 Hôtel
Royal la plupart des délégués. On remarquait en
particulier la présence de M. le comte de Cou-
bertin , du baron de Blonay, du colonel division-
naire Guisan , des colonels Hans Bonn , Kolibrunn ,
Bauer , président de l'Anep, Dr Messerly, Dr
Mende , Dr Chatenay, ainsi que les présidents
des fédérations sportives suisses. M. Hirschy,
président du C. O. S., prononça d'excellenes
paroles auxquelles répondirent MM. de Cou-
bertin, de Blonay et le colonel Bauer. A. G.
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XVIIIme Fête jurassienne de gymnastique

à Courtelary
Pour recevoir comme ils le méritaient les

gymnastes jurassiens qui furent samedi et di-
manche ses hôtes, le chef-lieu d'Erguel s'était
paré d'une coquette et plaisante toilette de fête.
Et le soleil — à part quelques instants hier
après-midi, au moment du départ du cortège où
une pluie fine se mit à tomber — vint s'aider
M aussi à assurer à celle-ci tout le succès
qu'elle méritait. Les organisateurs, leur'dévoué
président, M. Charles Bourquin, en tête, de leur
côté n'avaient rien négligé dans ce but , et la
population tout entière se dépensa sans comp-
ter pour rendre agrérable aux gymnastes j uras-
siens et aux centaines de visiteurs leur trop
court passage dans la looalité.

La XVIIIme tête j urassienne de gymnas-
tique a attiré, durant ces deux j ournées, une four
le considérable à Courtelarp, qui suivit avec
un intérêt marqué le travail des gymnastes, de
même que les différents concerts. Celui donné
par le Corps de Musique de St-Imier, diman-
che après midi fut , comme tous les autres d'ail-
leurs, un succès.

Le travail effectué pair les gymnastes, soit en
section, soit individuellement , a été très satis-
faisant, et des progrès certains ont été consta-
tés. IH n'est pas exagéré de dire que la prépara-
tion à cette fête a été très poussée. Les préli-
minaires d'ensemble en sont une preuve. Nous
pouvons avoir confiance en nos gymnastes, ils
sauront défendre dignement le Jura bernois à
Lucerne. Nous donnons ci-dessous les princi-
paux résultats :

Au concours de sections, Tavannes sort en
première catégorie avec 133,17 points.

En 2me catégorie : 1. Saint-Imier 139,50 ; 2.
Delémont 139,42.

En Sme catégorie : 1. Villeret ; 2. Tramelan
Amicale ; 3. Tramelan Erguel ; 4. Porrentruy.

En 4me catégorie: 1. Choindez; 2. Saignelé-
gier; 3. Noirmont; 17. Courtelary.

Section hommes: 1. Tavannes hommes ex-
aequo avec Delémont Hommes ; 2. Moutier Hom-
mes ; 3. Tramelan Dessous Hommes ; 4. Tra-
melan Erguel Hommes.

Le manque de place nous oblige à renvoyer à
demain la publication des autres résultats. Nos
lecteurs les trouveront mardi dans notre ru-
brique sportive.

Tournoi pré-olympique à La Chaux de-Fonds
Nous apprenons qu 'au toumoi préolympique

d'épée le ler ju illet, la Société d'Escrime de
notre ville utilisera le "nouvel appareil électri-
que enregistreur de touches.

Cette innovation sensationnelle en escrime
supprime toute contestation quant aux résultats
d'une compétition.

Cet appareil , étudié et mis au point par la
Société d'Escrime, de Genève, a réuni tous les
suffrages lors de la coupe Delacour à Lausanne
et au Championnat national d'épée à Genève.

Les épées se terminent par le bouton mar-
queur dont la pointe d'arrêt de trois branches
établit le courant électrique lors d'une touche.
Les tireurs sont reliés à un enrouleur automa-
tique qui communique au tableau marqueur et
à un système de sonne.rie.

Lorsqu 'un tireur a touché son adversaire, son
numéro se déclanché et sa sonnerie retentit tant
que les résultats n'ont pas été enregistrés.

Ce qu'il faut admirer le plus, c'est la sensibi-
lité de l'appareil qui enregistre des fractions de
secondes. Les contestations ne sont plus pos-
sibles du fait que. l'appareil n 'indique qu 'une
seule touche, la première, et qui est donc la
seule valable.
lMM>M»M»H»M «WUMtU(K«tlHWM»»IMH««Hmt ltl-mllimiv

Escrime

M. Henri Desgranges, l'organisateur de la grande
épreuve annuelle suit te Tour.

Etapes Borfdeaux-Hendaye, 223 km. (Huitième
étape) — Classement de l'étape

1. Dewaele ; 2. Leducq; 3. Vervaeke; 4.
Frantz; 5. Rebry; 6. Delannoy; 7. Mertens, tous
en 6 h. 47 min. 25 sec; 8. Mauclair , 6 h. 51 m. 10
s.; 9. Oppermann, 6 h. 51 m. 58 s.; 10. Watson,
même temps; 11. Fontan , 6 h. 53 m. 50 s.; 12.
Dup au ; 13. Mouveron; 14. Calmette, même
temps ; 15. Douillet, 6 h. 55 m. 26 s. ; 16. Pierre
Magne ; 17. Antonin Magne ; 18 Marcel Bidot,
même temps.

Classement général
1. Frantz , 53 h. 26m. 51 s.; 2. Dewaele, 53 h.

28 m. 30 s.; 3. Vervaeke , 53 h. 29 m. 06 s.; 4.
Leducq, 53 h. 40 m. 57 s. ; 5. Mertens, 53 h. 49
min. 06 sec; 6. Rebry, 54 h. 02 m. 50 s.

Classement des Suisses
Les Suisses sont classés tous ensemble, en 8

h. 03 min. 45 sec ; 49. Gillard; 50. Martinet; 53.
Bariffi ; 55. Collé.

L étape
Dans l'équipe Alléluia , partie la dernière , Al-

lancourt crève deux fois de suite, puis Jean
Bidot lâche pied et rétrograde, puis il est ab-
sorbé par les régionaux. Ces derniers marchent
à petite allure , puis à 50 km. de Bordeaux, ils
se font rej oindre par les touristes routiers.

Pendant ce temps, chez Alcyon , les crevaisons
se, multiplient et, à Moustey, les hommes de. tête
d'Alleluia rejoignent Alcyon et les passent. Mais
les hommes d'Alcyon ne veulent pas se laisser
faire. Ils arrivent magnifiquement sur Alléluia
et, à leur tour , ils les passent au sprint.

Pendant ce temps, un autre match poursuite
se dispute entre Fontan et l'équipe Louvet. Fon-
tan réussit presque à rej oindre,, mais il a plu-
sieurs crevaisons qui l'en empêchent. Il revient
toutefois à la charge et, finalement , il réussit à
passer à St-Vincent de Tyrosse, 157 km.

On croit que Fontan va renouveler sa victoire
de la veille , mais les crevaisons s'en mêlent.
Alcyon a un retour magnifique et ses hommes
gagnent du terrain. A noter des chutes de Op-
permann et de Bainbridge occasionnées par un
motocycliste. De Bayonne à Henday e, la route
est noire de monde et la course emporte un suc-
cès populaire considérable. 103 arrivants.

Le Tour de france cycliste
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Brigitte serra avec une ferveur émue, bien
qu'inconsciente, la main forte et hâlée de son
nouvel ami.

Ce soir-là elle songea longtemps â tous les
incidents de ces prestigieuses vingt-quatre heu-
res. Bile se sentait trop surexcitée pour pour-
voir dormir et écrivit à sa mère un long récit
de toute l'aventure. Elle ne fit d'ailleurs qu 'une
rapide allusion au mariage d'Atalante , sentant
combien sa mère avait dû être froissée qu 'on
lui en eût fait mystère. Elle s'étendit sur les
Winston, sur leur charmant accueil et leur bon-
té pour elle... et le nom de James revint bien
des fois sous sa plume.

V
Atalante, marquise de Parmlnster, avait

abandonné Brigitte à son sort sans le moindre
scrupule.

En la quittant , elle s'était arrêtée dans le
hall pour écrire la cynique missive destinée à
James Winston.

Puis, ayant donné ses instructions pour que
sa lettr e ne fût montée qu 'après l'arrivée d'un
visiteur dont eje annonça la venue, elle rega-
gna l'hôtel où devait l'attendre son mari.

Elle apprit en arrivant que le noble lord était
venu la chercher en son absence l'avait atten-
due une demi-heure et que, ne la voyant pas re-

venir, il était parti, chargeant sa femme de
chambre de l'informer qu'il ne rentrerait qu 'a-
près dîner.

La Jeune marquise en éprouva du dépit, mais
eut cependant un tressaillement de j oie orgueil-
leuse en s'entendant nommer pour la première
fois, par les gens de service: «Milady» et «Vo-
tre Seigneurie.».

Après avoir revêtu une élégante robe d'in-
t&iejir, elle se fit servir à dîner, en exigeant
un grand déploiement de faste et de cérémonie.

Puis elle se résigna à attendre son mari, non
sans une certaine impatience. Ne lui avait-il pas
promis de lui remettre dès ce soir-là les bij oux
de îa famille que le duc son père destinait, sui-
vant l'usage, à l'épouse de l'aîné de ses enfants ?

Au fond d'elle-même elle lui en voulait de ce
manque d'égards. Pourquoi n'avait-il pas at-
tendu son retour ? Il aurait pu comprendre que
le vtjyage à Fargate prenait une bonne partie
de l'après-midi... et la simple courtoisie exigeait
qu 'il fût là pour l'accueillir au retour... D'instant
en instant elle sentait la colère prendre le des-
sus sur l'impatience. A quoi pensait le marquis ?
Etrange soirée de noces, en vérité !...

Elle se mit à imaginer les mots amers, les
phrases cinglantes par lesquelles elle ferait sen-
tir à son mari l'incorrection de sa conduite-
Mais à quoi bon ? N'en serait-il pas touj ours ain-
si entre eux ? N'avait-elle pas désiré qu 'il en fût
ainsi ? Son mariage avait-il été autre diose
qu'un march é ?... Elle n'avait pas le droit de se
plaindre... seule elle était, et touj ours seule elle
serait I...

Ici, brusquement, sa pensée s'envola vers un
autre salon d'hôtel où en ce moment devait se
trouver un j eune homme, auprès d'une j eune fil-
le... un j eune homme qui l'aimait passionnément,
qui était beau, ardent, intelligent et doux, et

qu elle aussi... Alors son coeur se serra et lui
fit mal, pour la première fois de sa vie.

Elle repoussa son assiette, alla se réfugier dans
un coin sombre, s'enfouit dans un vaste fauteuil ;
et là, silencieusement, douloureusement, l'orgueil
leuse Atalante pleura...

Le. calme revint ; mais sa pensée pourtant ne
pouvait se détacher de cette autre table où Jim
devait dîner en tête à tête avec Brigitte. Qu'a-
vait-elle fait, grand Dieu ? Etait-elle donc deve-
nue folle ?

Elle fut tentée de revenir en hâte à cet hôtel,
de retrouver Jamse Winston, de lui crier qu'elle
avait menti, qulelle ne pensait pas un mot de ce
qu 'elle lui avait écrit, qu'elle l'aimait et qu 'elle
le suppliait de lui garder son amour...

Mais la réalité eut tôt fait d'arrêter cette im-
pulsion irréfléchie. Entre elle et l'homme qu'elle
aimait elle avait élevé une barrière infranchis-
sable... L'entrée du personnage dont elle avait
accepté de porter le nom en était la forme tan-
gible.

Lord Parminster avait ce qu'on pourrait ap-
peler de beaux restes. II fut un temps où il pas-
sait pour un homme de grande mine, à l'époque
où il ne s'était pas encore abandonné à la vie de
désordres qui lui avait valu une déplorable noto-
riété.

Il entra , referma la porte... et Atalante cons-
tata avec horreur qu 'il avait peine à se tenir
debout...

Elle le regarda avec dédain , belle et digne ,
mais froide et dure, et comme il faisait mine
de se rapprocher d'elle, de lui tendre la main ,
elle le repoussa :

— Ne me touchez pas ! Eloignez-vous !... Vous
êtes ivre, malheureux !

— Mais non, chère belle ! Un peu gai seule-
ment. N'en a-t-on pas le droit le j our de ses
noces ? Allons , petite Lanty, soyez gentille, ve-
nez nfembrasser !

— Je vous défends de m'appeler Lanty et de
vous approcher de moi, dit-elle en serrant les
poings.

Parminster la regarda en clignotant, puis il
s'affala dans un fa uteuil et se mit à rire.

— Ne vous fâchez pas, belle dame, et dites--
moi comment je dois vous appeler ! A-ta-lan-ta !
c'est trop long. Il faut trouver quelque chose
de plus gentil : Petite femme ! voulez-vous ?.
Oui c'est cela : Petite femme ! car vous êtes
ma femme, ne le savez-vous pas ?

Il tendit le bras et la saisit par un pan de sa
robe, mais comme il essayait de l'attirer vers
lui , elle s'arracha brusquement à son emprise,
déchirant sans pitié le léger tissu.

La révolte dominait maintenant sa colère.
Ah ! sa belle-mère l'avait bien prévenue que
Parminster était «impossible». Par d'autres en-
core elle avait su qu 'il se montrait indigne du
noble nom que lui avaient légué ses pères-
Mais Atalante ne s'était pas laissé effrayer. Tout
ce qu 'elle ambitionnait , c'était un titre, et à la
mort du vieux duc, elle serait duchesse et au-
rait toutes les prérogatives que confère un tel
rang à la cour d'Angleterre. Cela lui avait suffi...
du moins elle le croyait un instant plus tôt, et
son père lui-même s'en était contenté.

Cornélius Brewster avait été mis en garde
Par sa seconde femme. Mais, partageant les am-
bitions de sa fille , il la j ugeait assez intelligen-
te, il la savait assez autoritaire pour dominer
la situation , quelle qu 'elle fût. Et en signe d'ap-
probation il avait , le matin même, déposé en
mains sûres l'énorme douaire dont la j eune
femme allait , de concert avec lord Parminster,
croquer les revenus , les dettes du noble lord
dûment payées.

Atalante se demandait maintenant , à la vue de
l' individu à demi conscient auquel elle s'était liée,
si elle n'avait pas payé trop cher son titre„.

CA suivre.)

Les deux crèmes avec leurs ouvre-bottes
ultra-pratiques ^aa,,. 3465

00L0NIES DE VACANCES
de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLEE H_Ê È ïïïfc _ ffillLËS
le Mercredi »7 Juin 1938, à *4 h.

(Départ train 12 h. 08)

Ordre dn Iranr :
1. Communications da Comité ;
2. Présentation da Rapport annuel «t des Compte»;
8. Nomination dn Comité ;
4. Nomination des Vérificateurs ds Comptes ;
5. Divers ;
6. Visite des Immeubles. 12896

Une révélation ?
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LE RÉSUMÉ

DBS BONNES SOLUTIONS
TECHNIQ UES M ODBBMES

Achoter-li , TOUS ne regretterez §
jamais votre acquisition. *

Agent : Arnold G R A N D J E A N  Q
2, ras St-Honoré, NEUOHATEL g

M
f*»

Caisse incMteloise Jejrêts M liages S. L
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou gui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des {Vos 1027S ».
10792 (Décembre 1927) ainsi que le public en général sont avisés
qu'une P-21971-C. 11985

VENTE
de* dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le

MERCREDI 27 Juin 1928
Après-midi à 2 h. Vêtements, objets divers, horlogerie, bijou-

terie.
La Ghaux-de-Fonds, le 8 juin 1928.

Le Greffier du Tribunal II : Chs. Sieber.

combien N Arome i ^̂  r \  /y  yl

pur qu 'il soit avec on sans caféine. / <WWS ffijg
Rien d'étonnant si les habitués du I f t Ŝff ljf i f éM
café les plus difficiles emploient tou- ;^^ /̂ *\S^
jour» et davantage Pi Arôme » en Si t f v _ÉÈ ?__f
paquet bleu-blanc. /£_ \f t_ i  JflrW I

Essayez _'• Arôme » et vous remar- / ĵgEMwf v
| querez vite la grande différence avec /j_ \f>£g_y ^*g £l
| d'autres chicorées. tS&£___ _̂'ff %<?_' \
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n vendre avantageusement

maison ilsiitifioss
airec atelier

coure, jardin ensoleillé, vue superbe à la rue Lienhard. La
maison comprend 2 logements de 3 chambres et i logement
de 2 chambres, dépendances et chauffage central, ï ateliers
d'environ 40 places.

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau du no-
taire Max Heimann, Place de la Fontaine, BIENNE.
Téléphone 2.98. JH 10274 J 12884

VINS DC FRUIf S
de première qualité , fermenté et non f ermenté, en fûts et en bou-
teilles , de la Société Emmeathalolse pour vin de fruits.
ItAMSEI. JH 5426 B 12228

Se recommande,

L 1..IÉ.-LÉ131, négt, La ani#fnb
niéphone s.ns

T

!
MAGASINS i

JUVENTUTI
COMPLETS Fr. 66.—
COMPLETS sport , . . > 68.—
CULOTTES Saumur . . . » 24.—
PARDESSUS Mi saison . . » 69.—
WINDJACKE , : . . . > 31.-

1*882

le soussigné
voua enseigne a tenir une comptabilité simple ,
ordonnée et claire, réduite a sa plus simple expression. Prix mo-
déré. Se déplace aussi an dehors. 12480

«Initiation comptable" P. Gostely-Seiter
RUE DU CRET 22. pris de la Gare de l'Est

Willys Knighï
6 cylindres, 70 A., 15 C. V., modèle 1928, conduite
intérieure, 8 places, 4 portes, roues métalliques, porte-ba-
gage et malle, nombreux accessoires, état de neuf, »
vendre.

Réelle occasion. Pressé
S'adresser, sous chiffre W. É. 274, à la Succursale

de l'« Impartial >. 274

INVENTEURS. INDUSTRIELS, COMMERÇANTS
SI VOUS AVEZ f

une idée nouvelle , inventé quel que chose, crié une marque de fabrique oa
un n ou venu modèle âe votre produit, tait on» oeuvre littéraire on artisti que,
CONFIEZ-VOUS à R. MATIIEY-DOHET, Agent de Brevets

dès 1907. Office «LEGIS»
GENÈVE, 49 rue du Rhône. TéL Std. 76.27

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

roi (tt (res surprise
de voir comme mes cheveux ont chauffé ; je vous commande
un nouveau flacon de Kecholin. avec félicitations. L. Ch. —
Quantité d'autres certificats sont déposés, avec adresse complète, au
magasin. Recbolin Idéal est une Eau limpide, inofTcnsive et
rend dans une dizaine de jours aux cheveux gris leur conteur

primitive. Kecholin composé, est
Plus de cheveux gris la lotion absolument efficace contre

Plus de chutes pellicules et chute des cheveux,
—————————— fait naître une belle chevelure. —
Fl. 4.20, cure 6.—. Force III, pour cas trop avancé. Fl. 6.20 et 8.20.
Marque déposée. Méfiez-vous des contrefaçons.

Parfumerie de Rive, rne de Rive 2. GENÈVE'
contre remboursement, franco. JH-45043-L 11729

S___ aa___ -__m___________________ 1___ --___3mKM_____s
IS (Combustibles
I Houilles et Cokes lum

tous calibres et toutes provenances

| Jean COLLAY, rue des Terreaux is

- 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,etc. Argentage de réflecteurs de phares.

Mise à neuf de lustrerie et patines en toutes nuances.

D. SCHNEIDER CIIRC
19, Rue du Doubs, 19

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

______ W___________ mt____ \

HOtel déjà Poste
Tous les Mardis soir

Pieds dc porc
aa Madère «m

Téléphone 1S.OS

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16,

91«
Tou In LUNDIS At 7 k. h soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande, Albert Fentj

Le Chlore-camphre
se trouve à la 9627

Pharmacie BOUHQUin



La fenaison
La vie agricole

Fauchalson et fanage

Il est préjudiciable de faucher le foin trop tard.
Quand la graine des plantes qui composent ce-
lui-ci est tombée, les tiges sont, dans leur cons-
titution organique, au point ou à peu près de la
paille des céréales et ont perdu le meilleur de
leurs qualités nutritives.

Faucher trop tôt est aussi un iaux calcul.
L'herbe verte contient beaucoup d'eau ; avant
la floraison , la plante ne renferme pas toutes
les substances minérales que le sol doit lui
fournir , en la fauchant prématurément le foin
n'aura pas encore complètes ces mêmes qualités
nutritives qu'une fauchaison trop tardiv e lui fait
au contraire perdre; de plus le rendement est
moins abondant

Il faut donc saisir le bon moment pour récol-
ter le plus possible de bon foin et ce moment
favorable est indiqué par la floraison de la ma-
jeure partie des plantes qui composent la prai-
rie.

La coupe s exécute soit avec la faux, soit avec
la faucheuse mécanique et, dans les deux cas,
on désigne sous le nom d'andains les bandes
de fourrage abattues symétriquement sur le sol

U faut touj ours que l'herbe soit coupée le plus
près possible du sol, sauf dans les prairies hu-
mides où il est bon de faucher un peu haut afi n
de soustraire l'herbe fauchée à l'action .directe
de l'humidité du sol qui retarderait l'efficacité
du fanage. Mais, dans les prairies bien entre-
tenues, exemptes de pierres et de taupinières,
l'instrument de coupe doit raser uniformément
l'herbe. Les faucheurs , pour réduire leurs ef-
forts et accélérer leur besogne, si elle est, com-
me le plus souvent, à la tâche, fauchent tou-
j ours trop haut et négligent de couper l'herbe
courte et touffue qui garnit le bas des tiges.
C'est double perte pour le fermier : perte sé-
rieuse dans le rendement de la première coupe
et déficit non moins considérable à la deuxième,
le regain étant gêné dans sa croissance par
les chaumes laissés trop haut.

Quand l'étendue de l'exploitation le permet il
est préférable d'employer la faucheuse mécani-
que pour assurer la coupe rapide, régulière et
économique des fourrages. Une bonne faucheuse,
si le terrain est bien préparé pour son fonction-
nement précis, abat ses trois hectares par j our
et quelquefois plus.

Avant de mettre la faucheuse mécanique en
fonction, les précautions suivantes sont à pren-
dra :
lo. Laver au pétrole et nettoyer à fond chaque

pièce de la machine et s'assurer, en la faisant
tourner à blanc, que tous les mouvements fonc-
tionnent librement

2o. Vérifier avec beaucoup de soin tous les
boulons et écrous qui relient entre elles les dif-
férentes parties de la machine.

3o. Vérifier les coussinets et les remplacer s'il
s'y est produit trop de jeu.

4o. S'assurer que les doigts et les guides de
la barre ou du porte-lames ne sont pas trop
usés, car c'est généralement à cette cause qu'on
doit attribuer la rupture assez fréquente des
lames.

Nous conseillerons au fermier, s'il ne conduit
pas lui-même, de n'en confier la conduite qu'à
bon escient à un ouvrier consciencieux qui en
connaisse bien le mécanisme et le fonctionne-
ment. Il faut de la patience, c'est le meilleur
moyen d'aller sûrement et vite tout en ména-
geant la machine comme on ménagerait un che-
val ou -un boeuf. D'ailleurs elle représente, elle
aussi, un capital. Dans le cas de « bourrage »,
par exemple, il ne faut pas vouloir passer quand
même, car on risque de briser la machine ou
tout au moins de la disloquer. Il faut savoi r
prendre le temps et la peine de faire reculer les
chevaux, de débrayer la scie et de dégager la
barre de coupe.

Le fanage, qui suit immédiatement le faucha-
ge, a pour obj et de soumettre l'herbe coupée à
un séchage méthodique qui en assure la conser-
vation.

L'herbe est étendue, retournée, éparpillée à
la fourche où à la faneuse mécani que, (là aussi
la machine a son avantage de régularité, de ra-
pidité et d'économie) de manière à lui faire per-
dre par évaporation une partie de l'eau de vé-
gétation.

Il faut secouer le moins possible les légumi-
neuses : trè fle , luzerne , sainfoin , parce que les
feuilles, après séchage, se séparent très facile-
ment de la tige.

Pour se faner complètement , l'herbe a besoin
d'un temps qui varie, suivant l'épaisseur des an-
dains, la nature des plantes , la température et
surtout l'humidité de l'air. Une température sè-
che et chaude, par ciel couvert , est la tempé-
rature rêvée.

Il importe, pour une bonne dessication, que le
foin déj à partiellement fané ne reçoive pas la
pluie et soit mis à l'abri de l'atteinte de la rosée.
C'est pourquoi on ie met en petits tas qui ne
sont étalés que le lendemain après que la sur-
face a été ressuyée par le soleil ou par le vent.

Le soir du second j our on recommence l'opé-
ration en doublant la quantité de foin ainsi amon-
celée, en passant par exemple de 25 kilos ou à
peu près à 50 kilos environ. Le troisième j our
on peut le plus souvent procéder à la confec-
tion des meulons formés de 500 à 800 kilos de
foin.

Si le temps le permet, on rentre le lendemain
ou le surlendemain après que le foin a « jeté son
feu », c'est-à-dire qu'il s'est assoupli, résultat de
la légère fermentation qui s'établit touj ours dans
les meulons. Il faut avoir soin d'ouvrir ceux-ci
avant le chargement pour disperser les derniè-
res traces d'humidité.

Mais si le fanage est simple lorsque le temps
est propice, il n'en est pas de même par la pluie
à l'action de laquelle il faut soustraire le foin
pour lui conserver tous ses qualités et sa va-
leur marchande.

Le procédé consiste à disposer en grosses
meules de plusieurs charretées chacune, l'herbe
aussitôt coupée et en ayant soin de tasser le
plus possible chaque couche, an fur et à mesure
de l'édification de la meule. La fermentation ne
tarde pas à s'établir dans la masse et la chaleur
peut atteindre, au bout de deux ou trois jours ,
jusqu'à 70 degrés. Quand la chaleur en arrive à
empêcher de tenir la main dans le tas, il faut
alors, quelques soient les conditions atmosphé-
riques, éparpiller la meule. Attendre plus long-
temps serait exposer la meule à prendre feu.
Néanmoins la mise en meules doit être répétée
jusqu'à ce que le fourrage soit assez sec pour
être rentré. Le foin ainsi obtenu esf de couleur
bruire, d'excellente qualité et de, bonne conser-
vation si l'opération a été bien conduite.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur <T Agriculture.

Uactualite suisse
Les 70 ans de M. Félix Bonjour

LAUSANNE, 25. — Une personnalité éminente
de, la presse suisse, M. Félix Bonjour, directeur
de la « Revue », fête auj ourd'hui, lundi, son
soixante-dixième anniversaire. Cette année éga-
lement, il y aura un demi-siècle que M. Bonj our,
répondant à l'appel de Louis Ruchonnet , assuma
la rédaction de la « Revue ». Par ses vastes con-
naissances, sa haute culture, ses talents de sty-
liste et de polémiste, le jubilaire est un des or-
nements de notre presse. Sa scrupuleuse loyauté,
son courage civique, sa serviabilité imposent le
respect de ses adversaires les tout premiers, —
nous ne dirons pas ses ennemis, car M. Bonjo ur,
— alors même qu'il n'a j amais couru après la
popularité , — n'a point d'ennemis.Voilà cinquante
ans que chaque matin, à 7 heures, — sauf pen-
dant la période de courtes vacances, — M. Félix
Bonj our se rend à son burau pour diriger l'or-
gane du parti radical-démocratique vaudois.
C'est le dévouement fait homme

On ne, saurait mieux dépeindre M. Félix Bon-
jour qu'en citant l'éloge qui lui fut décerné, lors
de son élection à la présidence du Conseil na-
tional, par un de ses adversaires politiques (M.
Arnold Bonard, alors rédacteur du « Nouvelliste
vaudois ») :

« Désintéressé, M. Bonj our l'est au plus haut
point, avec une philosophie désabusée et une in-
différence un peu dédaigneuse. C'est un lettré ,
un artiste, qui, la besogne faite , prend son plai-
sir à j ouer ou à entendre une sonate de Mo-
zart ou de Beethoven, à relire une épitre d'Ho-
race, un chant d'Homère ou un dialogue de Pla-
ton, ce qui ne l'empêche pas d'être un homme
rompu aux affaires publiques, connaissant com-
me pas un et par le menu les questions poli-
tiques. Et ce qui est encore plus rare dans le
monde de la politique, c'est qu 'à ses talents de
j ournaliste et aux qualités de l'esprit , il j oint
une parfaite dignité de vie. Il a l'allure discrête
et fine d'un diplomate, une physionomie pensive
et méditative. Sa personnalité s'imp ose par sion
effacement même. Il semble vouloir tenir le
moins de place possible, et ne saurait point pas-
ser inaperçu; il a vite obtenu d'être remarqué,
sans avoir rien fait pour cela. »

Les Jnstitateurs argoviens et le désarmement
AARAU, 25. — Quelques instituteurs et insti-

tutrices argoviens ayant proposé au corps en-
seignai* 1'envoî d'une adresse die sympathie
aux instituteurs antimilitaristes genevois qui de-
mandent le désarmement intégral de la Suisse, un
certain nomibre d'autres instituteurs argoviens
ont prié leurs collègues de signer une déclara-
tion exprimant leur conviction que la sécurité
de notr e patrie exige le maintien de notre ar-
mée de milices et que loin des luttes politiques
les écoles publiques doivent poursuivre leur
oeuvre d'éducation patriotique.

Tous photogéniques!
QENEVE, 25. — A Qenève, sur les quais, sur

les ponts, on peut voir, depuis quelque temps, un
opérateur de cinéma qtri, dès qu 'un groupe passe
devant son appareil, donne quelques tours de
manivelle et remet ensuite un prospectus aux
personnes filmées pour les inviter à acheter leur
« portrait cinématographique >. C'est une nou-
velle industrie Est-elle florissante. ? Il se peut :
tant de j eunes gens, tant de jeunes filles sur-
tout rêvent aujourd'hui d'être photogéniques.
Voilà le moyen pour eux d'être fixés (du moins
sur la gélatine) !

Le bilan des Tobler
SCHAFFHOUSE, 25. — Le conseil d'adminis-

tration de la S. A. Chocolat Tobler Holding Co,
Schaffhouse, dans sa séance du 22 juin , a cons-
taté que le bénéfice de la société pour l'année
1927-28 se monte à fr. 759,548.25, le report de
l'année passée, soit fr. 39,750.90, compris. Il a
décidé de convoquer la 16me assemblée générale
ordinaire pour le mercredi 11 j uillet à 10 h. 30,
à Schaffhouse. Le bénéfice devra servir à de
nouveaux amortissements et à la consolidation.

XXIIme Congrès de la Société
pédagogique

de la Suisse romande

On nous écrit :
Dams quelques jours, le Congrès pédagogique

romand ouvrira ses portes à Porrentruy. Non
seulement la cité, mais le Jura tout entier con-
sidèrent comme leurs hôtes les éducateurs qui
accourront en Soûle pour traiter de graves su-
jets et resserrer les liens die l'amitié aux lieux
qui fuirent, alors que la tourmente grondait, com-
me le bastion de la patrie.

On a déjà fiait et on fait encore beaucoup de
bruit au sujet des tendances du Congrès. D'au-
cuns le représentent , dans les j ournaux très ré-
pandus, comme devant donner lieu à une sorte
de préténition des sentiments d'affection et mê-
me des dlevoirs envers le pays au bénéfice d'un
humanitarsme relevant de l'idéologie pure.

Les organisateurs du Congrès répudient éner-
giquement pareille suspicion. Leur souci cons-
tant a touij O'iiirs été die concilier ies imprescrip-
tibles obligations envers une patrie, noble ser-
vante du pacifisme, et l'aspiration impérieuse
qu'éprouve quiconque cherdhe à promouvoir
l'avantage de I humanité. Aujourd'hui moins que
j amais i! n 'est permis à aucun être pensant, et
à plus forte raison aux éducateurs du peuple,
de rester impassibles en face de la grande cause
de lia paix. L'instinct belliqueux insuffisamment
réfréné risque de provoquer une conflagration
capable, ensuite des progrès de la science, d'en-
traîner des destructions dépassant en horreur
tout oe que l'esprit peut concevoir. Les récents
événements de Hambourg confirment malheu-
reusement de façon péremiptoire cette opinion.

Qui donc, à l'évocation du terrible danger pe-
sant sur notre Europe et sur !e monde, ne se
sent frémir jusqu'en son tréfonds ? Les ouvriers
de la pédagogie failliraient à leur mission s'ils
ne mettaient au premier rang de leurs préoccu-
pations l'étude des moyens propres à asseoir la
paix sur des basies inébranlables.

Le bon sens de l'immense majorité du corps
enseignant romand confond cette mission avec
la meilleure conception de la grandeur morale
et de la sécurité d'une Suisse aimée Faire de
celle-ci le foyer par excellence des oeuvres de
paix au nomibre desquelles la défense nationale
tint une bonne place, tel est l'idéal qui triom-phera à Porrentruy. Personne n'est donc fondé
à prendre par arvamee amtorage des travaux duCongrès.

Tout, du reste, permet d'augurer que les par-
ticipants aux assises de Porrentruy rentreront
dans Jeurs pénates Heureux d'avoir revivifié, aufond de leur coeur, la flam me du patriotisme,qui est aussi celle de la fraiternité.

Comité d'Organisation.
Comité de Presse.

Un hangar d'aviation à Berne
BERNE, 25. — Dimanche a eu lieu, en pré-

sence de représentants du Conseil d'Etat et du
Conseil municipal de Berne, ainsi que de nom-
breux amis ,de l'aviation , l'inauguration du pre-
mier hangar du Club d'aviation sportive de
Berne , auquel le nom d'Oscar Bider a été don-né en l'honneur et à la mémoire du premier denos grands as. Le hangar est situé sur le ter-rain d'aviation de Belpmoos que vient d'acqué-
rir la commune de Berne. Le discours d'inau-guration a été prononcé par le Dr H. Aesch-baher qui a dit notamment que le Club d'avia-tion sportive de Berne avec ses 150 membres
est la plus grande société de ce genre en Suisse,
Un avion de la Balair (Bâle) et le « Mutzli »
de Berne ont effectué des vols avec passa-
gers et le spécialiste de vols à voile Elsaesser,
de Kirchberg, parti des hauteurs du Laengen-
berg, est venu se poser devant le hangar.

A !a Fête des Fleurs, de nombreux cas
d'insolation

QENEVE, 26. — Une centaine de personnes
qui assistaient à la Fête des Fleurs ont été frap-
pées d'insolation et ont dû être soignées dans
les différents postes de secours installés surl'emplacement de la fête. Heureusement aucun
de ces cas ne présente un caractère de gra-
vité.

Et de nombreux accidents
QEN EVE, 25. — Plusieurs accidents de la cir-

culation ont marqué à Qenève la journ ée de sa-
medi. Le plus grave de ces accidents, causé par
l'embardée et le choc d'une voiture automobile
contre un poteau, près de Bellevue, a fait quatre
blessés. D'autre part, deux cyclistes ont été
renversés, l'un par une automobile, l'autre par
une motocyclette. L'un d'eux a été assez sérieu-
sement blessé. On a enregi stré aussi de nom-
breuses collisions.

Une noyade tragique daas le Rhin
ZURZACH. 26. — Dimanche après-miidi à 15

heures, en se baignant dans le Rhin , un jeune
homme de 17 ans, Fritz Gsteiger, commission-
nare à la Fabrique suisse de soude , habitant
Relringen, s'est noyé. Qsteiger était un nageur
accompli et poursuivait dans l'eau une balle.

Tout à coup, probablement épuisé et la crampe
le prenant, il apipeJa aru secours près du pont du
Rhin. Le garrde-frootière Hulbacher, en service^
se dévêtit et se porta au secours de Qsteiger
Alors qu'il ne se trouvait qu'à un mètre de lui
celui-ci coula devant une grande foule qui s'é<
tait rassemblée sur le pont.

Chronique jurassienne
Congrès pédagogique à Porrentruy.

On écrit de Porrentruy au «Démocrate»:
Les derniers préparatifs pour la réception des

congressistes qui arriveront dans nos murs les
28, 29, 30 j uin et ler juillet sont poussés très ac»
tivement. On peut même dire que le comité d'or-
ganisation, qui a fait preuve d'une belle endu^
rance jusqu'à ce jour et qui continuera sa tâ-
che sans aucune défaillance , nous en sommei
certains, a surmonté toutes les difficultés et s&
trouve prêt à accueillir comme il convient lea
nombreuses personnalités qui seront nos hôtes
à la fin du mois,

La participation sera certainement très forte,
car on attend avec une impatience bien com-
préhensible l'occasion d'entendre des orateurs
comme M. Basch, professeur à la Sorbonne et
M. Georges Duhamel , homme de lettres. L'arri-
vé à Porrentruy de M. le conseiller fédéral
Chuard provoque également dans les milieux
pédagogiques, comme dans les milieux politiques,
un vif intérêt, du fait que le développement de
la question «L'Ecole et la Paix», qui sera trai-
tée durant le Congrès et dont la presse suisse
a déj à tant parlé, sera suivi attentivement par
nos autorités , à Berne comme dans tous les mi-
lieux dirigeants du pays.

Dans les cantons romands, on attache une im-
portance toute particulière au Xllme Congrès
de la Socété pédagogique et si on en juge par le
nombre de j ournaux qui seront représentés à
Porentruy les 28, 29, 30 j uin et ler juillet

Le Comité d'organisation du Congrès a prévu
des expositions pédagogiques dans les bâtiments
des Ecoles primaires et à la Halle de, gymnasti-
que municipale. La liste des exposants, établie
par une commission spéciale , sous la présidence
de M. A. Fridelance fils , ne comprend pas moins
de 31 établissements, parmi lesquels figurent:
Ecole secondaire , Porrentruy (enseignement mé-
nager et travaux féminins) ; Ecole normale. Por-
rentruy (sciences naturelles et dessins). A côté
de ces établissements d'instruction publique figu-.
rent de nombreuses maisons suisses et françai-
ses qui présenteront aux membres du Congrès
toutes les nouveautés se rapportant à I'enseir
gnement.

Brevets d'avocats.
Dans sa séance de samedi, le Conseil d'Etat

a délivré le brevet d'avocat aux citoyens :
1. Antoine-Jean-Frédéric Schenk, licencié en

droit, né le 3 juillet 1897, domicilié à Neuveville.
2. Paul-René Rosset, licencié en droit, né le

ler juin 1905, domicilié à St-Blaise.
Nominations.

Dans sa séance de, ce j our, le Conseil d'Etat
a nommé :

1. Le citoyen Num a Evard , aux fonctions de
commis au greffe du Tribunal cantonal ;

2. le citoyen Maurice Zurlinden , aux fonctions
de commis au département de Justice ;

3. le citoyen Bernard Cuche, aux fonctions
de commis au greffe du Tribunal du district du
Val-de-Ruz.
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]{~~\'EST la Société" A. A N D R E  Fils, qui1) . ^̂

^̂ t̂y/V /
. 1 . introduisit la première en France, en-j ^̂ ii'O
f *̂-' 1877. l'huile minérale de graissage De J ^̂

. tous les pornu d'origine, elle impone depuis, par 
sa propre flotte les meilleurs produits, qui sont T* "7"

\ ensuite traités dans ses usines de Gennevilhers. \ SH° •" H '*'""** •» »•¦>«••
1 Dunkerque. Rouen et Port-Salnt-Louis-du-Rhône. ¦ * un '"' "*« ¦¦**""•""• ••
\ . t a_ i * L n bidons d« 15 Utr&j «1 «n to n -ou le raffinage et la mise sous emballages iont i

— , r <i neUt* mcï^l l iqu&j i  da 40 «t\ effectues avec toute ra garantie qae peuvent • ¦
. v . * ¦> . 66 litre*,v donner cinquante annécj a ex.p. rtence Cl un ¦¦ ¦ ¦ "*

^ r~" . j . . ^^ ^ 
Demandez aotre tarif tpersonnel a élite. \Wf c o___.

• ": . p Skhk *otr« garigu t».

On " ne sauratï mettre . sur le marché dans des jOThk I : _ ¦_ a ——-
.̂ conditions meilleures meilleur lubrifiant ..t.; '- . , .: ¦ . " - ; -'' !8k  ̂ I I

Librairie ds Premier-Mars
Aug. KTOiCPfli

Larousse Médical illustré
Encyclopédie médicale à l'usage des familles , en un volume , pu-

bliée sous la direction du Dr Galtier-Boissière , avec la collabora-
tion de nombreux spécialistes. Nouvelle édition refondue et aug-
mentée par le Dr Burnier, chef de clini que à la Faculté de Méde-
cine de Paris . — Le seul ouvrage de ce genre vraiment
pratique et sérlenx : soins a donner aux malades, traitements
d'urgence , hygiène , rég imes , etc. ; les derniers progrès de la science
(ne convient nas à la jeunesse). — Magnifique volume da près de
1400 pages (20x27), 2414 gravures. 36 planches en couleurs , dont
une planche découpée (le corps et ses organes). Relié demi-chagrin
(rel. artisti que de G. Auriol). 12741
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Monuments f unéraires
Princi paux travaux exécutés : Banque Canto-

nale Neuchâteloise // Musée des
Beaux-Arts, â La Chaux-de-Fonds ; Con- E
servatolre de Musique // Théâtre
et Banque Cantonale Neuchâteloise.
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Le Prélude 2.50
Aimer 2.50
Robert et Marianne 2.SO
Toi et Moi 2.50
Nouvelle édition sur Velin

par Paul GERALDY 7.50
La Chair et le Sang

par François MAURIAC 3.—
L'Art en Grèce

par A. de RIDDER 7.50
Le Trésor des Iles Galapagos

par ARMANDY 3.25
Terre Etrangère

par Marcelle TINAYRE 3.—
Reine d'Arbieux

par Jean BALDE 3.—
Le Mari de Gendrillonne 3.—
Près de Lui 3.—
Joujou se marie

par DIVONNE S.-
Marie-Pierre au Volant

par TRILBY 3.-
Un seul Peuple, une seule Ac-

tion —.SO
Requêtes et Doléances du Jura

aux Dirigeants de la Con-
fédération , par Henri GIRARDIN —.50
Snvoi au dehors eontre remboursement
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L_A MAISON

Rue du Parc 48, 48a et 51
est à même de vous installer

aujourd'hui des

Installations de Bains
aux prix d'avanf-guerre

avec des apparils de
- qualité supérieure - m'> :'

* *; Sans engagement pour vous, vous êtes cor- j
{ dialement invités à'visiter notre Exposition :

j | permanente d'appareils, à la rue du Parc 51. j
I * *

| Catalogue de timbres |
|V MllBifflfl«lfB i l

E17 souscription k la

' i LimaÉ-Papfitt COURVOISIER i
rue Léopold-Robert 64

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

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

au pris exceptionnel de îr. 3.50
le kilo , ainsi qu 'une très bonne qualité de
beurre en motte pour fondre , extra i 263 i

an prix unique de Ir. 4.- le kilo.
NEéna{|èreS. profitez de l'occasion !

Se recommande,
Ed. Schmldiger-Boss.
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aux LOGES sur Fontaines

¦ -- m «

Le lundi 2 juillet 1928, dès 2 heures de
l'après-midi , à l'Hôtel de la Balance, aux Lo-
ges, M. Charles-Louis FURER fera vendre par
enchères publi ques et volontaires, le domaine
qu'il possède aux LOGES et qui forme les articles
49, 1062 et 10o8 du Cadastre de Fontaines , bâtiments, jardin
et prés d'une surface totale de 42,419 mètres carrés.

Assurance des Bâtiments : Fr. 18,400.—.
Belle situation , à proximité de la route cantonale des

Hauts-Genevej 's à La Chaux-de-Fonds.
Pour visiter le domaine , s'adresser au propriétaire , M.

Charles-Louis FUBER , aux LOGES, et pour les conditions
de la vente, à l'Etude André SOGUEL, notaire ,
à CERNIER. 12877



Nitkej age
Un ouvrier adoucisseur très ca-

pable, peut entrer de suite à l'a-
telier Meylan dc Co. rue du
Parc 152. 12908

n vendre
Machine à écrire, «JOST»
en parfait état , prix très avanta-
geux. — 8'adresser chez M. Al-
fred WeiU. rue Numa-Drox 80.

12886 

A fendre
ta colfre-forf
de 1 m 66 de haut, 0,85 de large
et 0,70 de profondeur, ainsi qu'une
machine à écrire Schmidt Pre-
mier et nne niaehine i calculer. -
S'adresser à M. Ose. Wuil-
leumier, électricien, TRA-
-ÏÎKLAN. 12902

p hotograp hie
A vendre un appareil 9X12,

anastigmat, double tirage,
avec 6 châssis et fllmpack ,
obturateur à secondé avec
pied et sac cuir. Prix excep-
tionnel. — S'adresser à M.
Gaston Ries, rue David-
Pierre-Bourquin 7. 12006

A VENDRE
une camionnette, 12 CV.,
500 kg., éclairage électrique, avec
toutes garanties. Affaire de con-
fiance. — Offres écrites sous chif-
fre T. A. 12085. M bnreau de
I'IMPARTIAL . 12685

Piano
On offre & vendre un piano

en très bon état d'entretien. Even-
tuellement facilités de payement.
— Ecrire sous chiffre P. 19057
Le, à Publlcitas, LE LOCLE.

p-19057-Le 1*687

A vendre
une Torpédo «Peugeot»,
modèle 1926, 10 CV., éclairage et
démarrage électriques, 6 roues.
Très bonne voiture . Prix avanta-
geux. — Offres écrites sous chif-
fre M. P. 12684, au Bureau de
I'IMPAIITIAL. 12684

E vendre
pour cause de départ, très jolie
chambre à oouober Louis
XV , 2 lits . 2 tables de nuit , 1 ar-
moire à glace, à 2 portfis. 12850
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

Â VENDRE
un camion «Fiat», l'/«—2
tonnes, éclairage électrique , à l'é-
tat de neuf (monté snr pneus).
Prix très avantageux. — Offres
écrites sous chiffre V. E. 12683.
au Bureau de I'IMPAIITIAL . 12683

.«ii
d'étrangers, a remettre dans
jolie situation. 15 lits. Villa avec
jardin. M* ItOSSIAVD, nolaire,
à NEUCHATEL. renseignera.

P-11623-K 12750 

il vendre
1 ebar à pont neuf , essieux 14,
1 r_iuolieu.se usagée,
1 machine à tourner le foin

usagée, & 1 cheval .
1 charme usagée (sy st. Ott).

Le soussigné se recommande
comme représentant da tontes les
machines agricole!. 12830

Fritz JOST, maître-maréchal ,
REMAIV. 

Peseux
A vendre, pour fln octobre

prochain, bonne maison de 2
logements de _ et 3 chambres sur
rez-de-chaussée , à l'usage d'ate-
lier , avec 2 hangars, jardin pota-
ger et fruitier , le tout sur terrain
de 1002 n.2. Conviendrait plus
spécialement à nn industriel ou
marchand de combustibles. Un
autre terrain attenant et clûturé
de 1000 n.2, pourrait aussi être
compris dans la vente. — S'adres-
ser & M. Ch. Itintenlang, rue
de Corcelles 10, Peneux (Neu-
châtel) ; P-1478-M 12676

A vendre
une 14 CV. More sans sou-
pape, éclairage el démarrage
électriques , 5 roues. Torpédo 4-5
places. Excellente voiture de con-
fiance. Prix intéressant. — Offres
écrites, sous chiffre S. C. 12686
au Bureau de I'I MPARTIA L. 12686

Pour OF 4178N [

SKI-CLUB
Familles sportives

k vendre ^felWK
enclavée dans pâturages du Haut
.lura. à la limite sud des Grandes
Pradières et à proximité des pen-
tes de La Motte , des Arêtes et du
Mont Racine. Vue magnifique sur
toute ia chaîne des Alpes. Altitu-
de 1300 m. Accessible en automo-
bile. — Pour visiter , s'adresser à
M. Arthur JACOT. proprié-
taire , sur les Itocbes du Van-
ncl. 12336

BEROCHE
A vendre, au bord du lac

Joli© ¥i83a
8 chambres, 2 cuisines , vérandas ,
nombreuses dé pendances. Jardin
ombragé. Gare et autobus â pro-
ximité.

Pri x avantageux.
S'adresser à V Agence Ito-

mande, vente d'immeubles,
Place Purry 1, IVeuchàlel. ou
Ad. Stauffer, rue du Parc ii .
La Chaux-de-Fonds. 12409

A vendre dans localité iiu
portante du Vignoble neuchâte-
lois, immeuble à l'usage

M i m
bien situé sur le passage des au-
tos. 3 salles, billard , terrasse ;
9 chambres et dépendances. Af-
fa i re de rapport pour preneur sé-
rieux. — S'adresser à l'Agence
Romande, B. de Chambrier.
Pin™ Pnrrv 1 Venc liAfe l .  12735

Coffre-fort
occasion , 160/70/50 , en bon élat ,
â vendre. — Ecrire sous chiffre
C. F. 12647, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 12647

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. Croix-d'Or
29. Genève. .111.30205A. 12134

Chanmonl
A vendre belle 1652

I»roiiPBé._fé
prés du funiculaire , comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forêt , grand dégnge-
ment . Conditions exception-
nellement avantageuses . —
Etude Itené Landry, notaire,
Seyon 4, Neuchâtel. P 91 N

li i
conduite intérieure , 5 places. 6 cy-
lindres , modèle 1927, à vendre
de suite , pour cas de force ma-
jeure. Bas prix. 12286
S'ad. an. bnr. de .'«Impartial»

Hcar
Sport, 3 places, parfai t élat ,
à vendre de suite, cause dou-
ble emploi. — S'adresser
Bne de la Paix 81, au
rez-de-chaussée. 12804

Maison familiale
A vendre, maison située près

de la Place du Marché, compre-
nant magasin, arriére-magasin ,
5 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffre J. L.
11170, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11176

A louer
à proximité de la Gare de Neu-
châtel , 2 grandes pièces non
meublées, adjacentes ou séparé-
ment , chauffage central , convien-
drait pour 12751

Bureaux
S'adr.. nour renseignements ,

sous P. 1491 IV.. à Publlcitas,
NEUCHATEL.

Etat-oiYtl dnJ3 Jnin 1928
NAISSANCES

Stelmann. Nellv-Pierrette, fllle
de (iot t fr iod-Kinile , mécanicien,
et de Mathllde-Marle née Leroy.
Fribourgeoise."— (Chapatte , Ber-
nard-Laurent, flls de Georges-Ur-
bain, boulanger, et de Marie-Ju-
liette née Froidevaux, Bernois.

DÉCÉ8

Inhumation aux Eplatures :
Robert, Marie-Adèle , fllle de Fré-
déric-Henri el de Adèle née Com-
té»», Neuch&teloise , née le 26
octobre 1844.

Société (lu Théàlfr]
LM obligations No. 8. V_ , 46.

48, sorties an tirage, sont rem-
boursables au pair & la Banque
Perret & Cle, dès le 30 Juin
1928. 12724
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Course a IWar
BADEN

Lundi 9 Juillet 1928
encore quelques places dispo-
nibles. Prix, fr. 17.— par per-
sonne. 12904

Les personnes se rendant aux
Bains, à cette date, peuvent s'ins-
crire an

Gav nos. mathey
rue de la Serre 92.

'BBBBBNRN " ;
IBBBBBBBB :
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Mariage ^Agriculteur, 41 ans, avec
avoir, senl aveo ses enfants , cher-
che gentille personne de la cam-
pagne, de 80 à 40 ans, pour tenir
ton ménage et faire le jardin. En
osa de convenance, mariage
non exclu. — Offres détaillées
avee photo sons chiffre L. C.
12880 au bureau de I'IMPARTIAL .

Jfoflkur
de balanciers , capable, est de-
mandé ponr travail en fabri que.
Pressant. — Faire offres écrites
sous chiffre D. H. 12897 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12897

Horloger complet
pouvant mettre la main & tont,
connaissant bien la retouche des
réglages , ainsi que l'achevage de
la boite , ayant été plusieurs an-
nées visiteur-acheveur, cherche
emploi de suite ou époque à con-
venir, préférence genres soignés.
Offres écrites sous chiffre A. J.
275 à la Suce, de I'I MPARTIAL .

275 

Bij outier-
Joaillier

trôs bon ouvrier, con-
naissant le serti , est
demandé par G. -M DO
BEI. 68. rue de la Li-
berté, DIJON (Côte d'Or).

12914

Fière et heureuse
des meubles rafraîchis an

FOM

0<§dar
Dans les bonnes

Qulncalllerien , Drogueries .
eto.

JH 50835 Q 10205 I1. J

Grands Portraits-dessins
dessinés artisti quement d'après photographie.

Prix dn portrait : Fr. 35.—

Susie en terre on en plâtre. 15 h. de pose.
W% _ »._ *_ • ___ .__ — _¦_¦_>* _¦_____ •«* sous verre , peinture japonaise.
DeSSOUS-de-plat, la paire Fr. 20

Ponr tous rensei gnements et commandes, je me déplace avec
spécimens. 12830

8e recommande, René Breguet , Grande-Rue 5. Le Locle.

Manufacture importante d'Horlogerie du Jura Vaudois
demande P22046 C 12892

Horloger complet
d'expérience , connaissant la partie technique, capable de diriger
fabrication de pièces extra soignées , avec rég lage de précision , dès
l'ébauche à la terminaison. Place stable et bien rétribuée. Entrée
a convenir.

Ecrire sous chiffre P, 22406 G., à Publicitas La
Chaux de-Fonds.

W W_ mWlÈ

si possible au courant des travaux de Bureau , serait
engagée de suite. — Faire offres à Case pos-
tale 10.545. 12905

SÉHllIlf
pour petites et grandes pièces soignées, connaissant à fond
son métier et capable de faire des bulletins,

est ftemnaradé
par fabrique importante de Bienne. La personne eu question
serait également appelée à diri ger un atelier. Place d'avenir
pour personne compétente. Discrétion assurée. Entrée suivant
entente. — Offres écrites sous chiffre Y 2789 U , a Pu-
bllcitas, Bienne. 12591

Aux iMubJs pierres Goes
Atelier bien organisé entreprendrait encore

100,000 ollvages mensuellement. Travail soi-
gné. Prix avantageux. — S'adresser à M. W.
MAYOR, Cornol. — Téléph. 28. .JH16019J i27C7

I B " A

capable, possédant connaissances suffisantes du métier, est
demandé par maison de chauffage central du Canton. —
Adresser offres , avec certificats , prétention de salaire, sous
chiffre P. 23041 A. à Publicitas, Neuchâtel .

P. 22041 G. 12861

Tours d'outilleurs
diverses machines et organes de transmission,
à vendre. — S'adresser Fabrique AURÉOLE,
rne de la Paix 133.

même adresse, LOCAUX à louer. 12725

Fîr La Suisse Pbili.tel.que
organe tlmbrologlque parais-
sant vers la fin de ebaque mois

Prix de l'abonnement annuel : Fr. ÎB. 
Prix du numéro » 0.20 jà

I IKIt M SUE - PAPETERIE J& ,

C O U R V O I S I E R  M
64, LÉOPOLD - ROBERT, 64 jék. ¦%'" "?

A louer pour le 31 Octobre 1928, immeuble rue Léopold
Hobert 49, en transformation,

beaux et grands Bureaux modernes
Pour consulter les plans et traiter, s'adresser à M. Henri

Maire, eérant. rue Frilz-Gourvoisier 9. 12823

Lo souffrance
n'existe plus ponr ceux qni emploient l'excellent

Corricfdc Leuba
pommade qui fait disparaître ea quelques jours les cors
et durillons les plus tenaces. Seul fabricant :

Pharmacie de la Côte, CORCELLES (Neuchâtel)
JH. 6025 J 3229

h langue étrangère dans 1 Dé
d'après méthode Berlitz. Prix 300.— fr. Chambre et pension
comprises.— Sprachschule, Baden (Suisse). 25521» iseeo

I

ProfonJémeut touchés et émus par les nombreux '\
témoignages de sympathie reçus pendant les jours .de ¦*[%
deuil qu'ils viennent de traverser , Madame Veuve S i
Louis HAMM , son lils et les familles alitées , - '
adressent leurs vifs remerciement aux personnes qui " ¦)
les ont entourés , ainsi qu'à tous les amis et sociétés f j
qui ont honoré la mémoire de lenr cher défunt en lui : ]
rendant un dernier hommage. 12388 ' j

I

Son soleil s 'est couche! avant la f in  du four, i
f lenose cn riaix tes soujf , anec s sont pass i fs .
Elle est au OUI et dans nos cœurt,

¦|" IMonsieur Henri Mengiiini et son flls Henri ;
Monsieur Alessio Mcnghini-Roselli et famille ;
Madame Rosa Zanetti-Menghini et famille;
Madame Ottilia Délia Ca-Menghini et famille; WÀ
Monsieur Lui gi Meng hini-Pagnoncin; et famille; 4JgM
Monsieur et Madame Alfonso Menghini-Meng bini;
Madame Paolina Bresesti-Menghini et famille ;
Madame veuve Teresa Ruefl y-Menghini ;
Madame Louise Riasenmey-Costa et famille ;
Madame Silvia Villa-Oosta et famille ;
Madame Marina Wittmer-Gosta et famille ;
Monsieur Palmiro Gosta-Da Canal et famille ;

ont la profonde douleur tie faire part a leurs amis et
connaissances , du décès de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce, parente et %
amie, i '

Madame Irma Meaghini-Costa 1
que Dieu a rappelée à Lui , dimanche, à 14 h. 45, à l'âge
de 31 ans et 0 mois , après une longue et pénible raala- Sa
die , supportée avec courage , et munie des Saints-Sacre- ^_
ments de l'Eglise.

La Gbaux-de-Fonds, le 25 juin 1928. ' '• • -;
L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu mercre-

.- di 27 juin, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert

[; ' [ 19». 12895 P?
One urne funéraire sera déposée devant la mai- I .
eon mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. '

: ' Hepose tm paix, j

:' Madame Irène Wuilleumier-Born et son ûls Alcide. X ;j
| 

: ; ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur X Xy  de fai re part à leurs amis et connaissances de la perte ¦¦¦•
H qu'ils viennent d'éprouver en la personne de W ;

I Monsieur Jules-Edouard «Ii g
leur cher époux , père, Irère , beau-frère , oncle , naveu et |
parent , que Dieu a repris à Lui , Samedi , à â. Vj heures,

| 
¦_ après une longue et cruelle maladie.

y- Bienne et La Ghaux-de-Fonds , le 25 juin 1928.
!: L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi 36 '

i courant, à 15 heures. — Départ de l'Hôpital à 14 *1_ h. j
! Une urne funéra ire sera déposée devant la maison

mortuaire. Rue du IVorcI 39. 12887
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

I i Madame Berlin Ditislieim-Brunsch-wig, ù Bâle ;
Madame et Monsieur Edmond Ditesheim et leurs en-

fants, à La Ghaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Georges Bernheim. n BfUe ;

! ainsi que les familles Ditisheim , Brunschwig. Weiller .
IlaltT , Weil , Ditesheim , Bernheim , Spira, Dreyfuss , ont
la profonde douleur de faire part a leurs amis et con- H
naissances, du décès , survenu le 24 juin , à La Chaux- '
de-Fonds, de leur très cher et regretté époux , père,

i grand-père et parent ,

i monsieur Berlin DlTlSflCim I
L'enterremen t aura lieu à Bâle, mardi 26 juin

ii 15 heures. 12890 . _.- :
Domicile mortuaire : Lelmenstrasse 77. Bàle.

Le présent avis tient lien de lettre de taire-part.

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,
cantonnieres et store s à faire
revenir neuf, à la

Blanchisserie
des Eplatures

Téléphone 27.60. ou une
simple carte suffit. Service
à domicile. 10689

J'achète
meubles modernes et

anciens
Paiement comptant

Offres écrites , avec prix, Fau-
bourR du Lac 8, rez-de-chaus-
sée , Neuchâtel. 117g5

Apprentie flenl»
La personne qui a mani-

festé le désir de placer sa
jeune fille au magasin Riviera
Fleurs est priée de se présen-
ter à nouveau. 12909
nSMH_B_.B__SM_____H-____a___D__n_BS__l.___l

Occasion! s^ru^chambre a coucher , le tout neuf
à vendre. — S'adresser rue Géné-
ral-Dufour 4, au rez-de-chaussée.

1288.3

fln f>hor/>ho une Personne pour
VU VUCivUC aider à servir au
jardin (le soir). — S'adr. Brasse-
rie Ariste Robert. 12907

Jeune ménage ^ciTS
fille de 14 _i 15 ans, pour aider 6
petits travaux , vie de famille. S'a-
dresser à M. Maurice Robert.
Beauregard 12, Le Locle. 12915

Jenne employée, iSS t̂Sa.
mandée de suite , pour petits tra-
vaux de bureaux. Bons gages. —
Faire oflres Case postale
10518. 125S7

PnilCCoft o iWisa Gloria» état
rUUùût - l l l /  ,je neuf, lavabo des-
sus marbre, sont à vendre. —
S'adresser Bellevue 15, au pi-
gnon. 12800

A VPtld pp bwu. bois de lit , avec
ICl lU lC  paillasse et traversin.

— S'adresser rue de la Serre 23.
chez M. Schlunegger. 12903

ljCS g&niMS ramasser une bal-
le «Mousse» devant ie No 81. de
la rue Numa-Droi. sont priés da
la rapporter immédiatement à la
Boulangerie, sinon plainte sera
portée. 12881
wmaa__________m_____________ m__m
Pprfi n une Ve***0 Pei'sse d'été.
rc lUU — La rapporter, conire
récompense, rue Neuve 11, au ler
étage. 12901

PpPflll ^e '¦* Ghaux-de-Fonds à
Ic l l l U ja Vue-des-Alpes, en pas-
sant par la Brûlée , portefeuille
contenant photographies et di-
vers papiers. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
l'iMPAiiTiAi.. 12889

Pprfill dimanclle. un porte-tré-
rcl UU Sor brun-rouge. — Priè-
re do le rapporter , contre récom-
pense, au Magasin de fer Kauf-
mann, Place ae l'Hôtel-de-Ville.

127&1

le Dé lathe or Puran
se trouve a la

Pharmacie BOURQUIN
S. E. N. J. 9526



Us fournées historiques
au franc

Le taux de stabilisation choisi

PARIS, 25. — Le proj et de loi monétaire a
paru samedi soir . L'article 2 est ainsi conçu:

»Le franc , unité monétaire française, est cons-
titué par 65,5 milligrammes d'or au titre die 900
millièmes d'or fin , ce qui correspo;id à une parité
de la livre de 124,21, du dollar de 25,52 et du
franc suisse, qui représente exactement le coef-
ficient de revalorisation, de 4,92».
L'ensemble des motifs fait valoir que le taux de

stabilisation permet de définir le fr anc par un
•poids d'or monnayé exprimé par un nombre re-
lativement simple. Le gouvernement a en effet
décidé die ne pas desoendlre au-dessous d'un de-
mi milligramme d'or.

Le tableau des taux de stabilisation possible
se présenterait dès lors comme suit .

Poids du franc en milligrammes d'or monnayé:
64,5 mmg - 65 - 65,5 - 66.
Parité de la livre steriling :
126. 13- 125. 13- 124. 21-123. 17.

' Parité du dollar:
25. 92 - 25. 72 - 25. 52 - 25. 32.
Il a paru dans ces conditions que la défini-

tion du franc par un poids d'or monnayé de 65.5
rnmsï. pouvait seul être retenu et être proposé.

Le bénéfice de la Banque de rrance
L'exposé des motifs qui présente le proj et de

loi monétaire fait remarquer que la revaluation
des encaisses de la Banque de France fera res-
sortir un bénéfice d'environ 16 milliards et de-
mi. L'exposé des motifs reprend pour le reste
l'essentiel de la déclaration de jeudi dernier faite
là la Chambre par M. Poincaré.
[ L'acceptation des commissions
i La commissio<n des finances de la Chambre
a oomimenoé ses délibérations sur le projet mo-
nétaire à 21 heures. ML Poincaré était arrivé
au Palais Bourbon à 20 h. 45 et s'était mis à
sa disposition. A minuit 30, la commission des
Ifinainoes de la Ghaunlbre adoptait le proj et de
loi monétaire présenté par le gouvernement
par 32 voix contre une et 9 astentions. Elle
avait successivement repoussé un amendement
Renaudell, un amendement Bedouce, ainsi qu 'une
ïnrberpeillation Piquemal. Les neuf abstention-
nistes sont les socialistes et le seul commis-
j saire qui a voté contre' le proj et est le com-
muniste Piquemal. Peu après, on apprenait que
les principaux groupes de la Chambre avaient
décidé d'adopter à l'unanimité le proj et moné-
taire. La commission du Sénat, qui examina di-
manche matin le proj et de stabilisation, l'a adop-
té sur rapport de M. Ohéron, par 17 voix con-
tre 2 et 2 abstentions. Les deux voix contre
sont ceUles de M. Schramek et de M. Peytral.
Les deux abstentions sont celles de M1M;, Jean-
neney et François St-Manir.

Un débat houleux a la Chambre
Vives escarmouches entre M. Poincaré

et les socialistes

La parole est donnée à M. Nogaro du groupe
radical-socialiste. Il félicite le gouvernement
d'en être venu à la stabilisation.

M. Vincent Auriol , président du groupe so-
cialiste, monte à la tribune. Il émet le regret
de l'enregistrement officiel de la diminution du
franc

La droite crie : Par la faute du Cartel.
Le député socialiste réplique en accusant les

classes possédantes de n'avoir pas eu le courage
de faire les sacrifices nécessaires. L'orateur
expose le programme financier socialiste et in-
dique les solutions que ce parti avait proposées.

Discutant la convention avec la Banqu e de
France, le leader socialiste ne comprend pas
pourquoi la Banque d'émission ne supporte pas
les charges imposées à tous les citoyens. — U
demande que la Banque de France consacre une
partie de ses bénéfices à des oeuvres sociales.

Concluant, M. Vincent Auriol indique que ses
amis et lui réservent leur attitude et voteront
pour ou contre les différents articles du proj et
selon l'attitude de la maj orité.

M Poincaré intervient et prend à partie M.
Vincent Auriol auquel il reproche de créer l'é-
quivoque quand il dit : Votre discours est un
discours d'alibi. (La droite applaudit).

M. Vincent-Auriol se lève et reproche au pré-
sident du Conseil de se livrer avec la droite à
une manifestation politique.

Le prix Ide la vie va-t-fl augmenter a
M. Lamoureux vient exposer les raisons pour

lesquelles les membres du parti radical voteront
la stabilisation. Il approuve le gouvernement
pour son attitude, mais estime que la Chambre
Se doit d'exercer un contrôle sur les capacités
financières du pays et en particulier sur les
bilans des grandes sociétés industrielles. De son
côté, le gouvernement devrait prendre d'éner-
giques mesures pour faire baisser le prix de la
.vie.

M. Poincaré intervient alors et déclare que
le gouvernement demandera à la Chambre les
armes nécessaires.

M. Piquemal, dans un discours très violent,
haché par des interruptions de la Chambre pres-
que entière, expose le programme communiste
et parle de faillite et même d'escroquerie:

Les attaques socialistes continuent
M. Antonelli (socialiste) déclare que la stabi-

lisation va ruiner les espoirs des petits rentiers.
Répondant à M. Antonelli , qui l'accuse de sui-

vre les ordres de la Banque de France, M. Pom-
caré répond que la Banque a demandé que l'on

le franc français est stabilise
Nobile, blessé, est arrachéà l'étreinte de la banquise

En Suisse s Des incidents à Schaffhouse

procède de suite soit à la stabilisation , soit à la
revalorisation , car il était impossible de rester
dans le statu quo. Le gouvernement a pris cette
mesure sous sa propre responsabilité pour évi-
ter une grave crise industrielle.

Plus loin, répondant à une attaque socialiste,
M. Poincaré dira : J'ai déj à eu l'occasion de
constater que de tous les gouvernements précé-
dents, c'est le nôtre qui a le plus libéré l'Etat
de la puissance des banques.

M. Stern , banquier , républicain de gauche,
indique , que la stabilisation ne lui semble pas
une mesure équitable , puisqu'elle lésera les pe-
tits rentiers. C'est pourquoi, il s'abstiendta avec
un certain nombre de ses amis.

La séance est suspendue à 16 h. 45.
A la reprise, M. Tingui du Pouet , union na-

tionale, député de Vendée , prend violemment à
partie les socialistes, ce qui déchaîne le tumulte.
L'orateur déclare que ses amis et lui voteront
le proj et.

Le scrutin donne lieu à une vive animation.
Seuls les communistes votent contre.

L'article ler est adopté par 560 voix contre
14.

Le groupe socialiste décide de s abstenir
Le groupe socialiste s'est réuni de 14 à 15 h. 30

pour délibérer sur l'attitude qu 'il prendra dans
le vote sur l'ensemble du proj et. Comme les j ours
précédents, les trois tendances du groupe se
sont affrontées. Au cours de ces discussions, les
partisans de l'abstention ont réussi à faire adop-
ter leur thèse, à laquelle le groupe a décidé de
se rallier à l'unanimité. Le groupe socialisitf ne
votera donc pas au scrutin final sur le proj et
de . loi monétaire.
<|py La Chambre vote l'ensemble du

projet de stabilisation
La Chambre a voté par 450 voix contre 22

l'ensemble du projet de stabilisation.
Le Sénat l'adopte à son tour, et la

stabilisation est définitive
Le Sénat adopte par 256 voix contre 3 l'en-

semble du projet de stabilisation.
Les commentaires de j ournaux

Les journaux s'accordent généralement à con-
sidérer comme historiques les séances de di-
manche du Parlement parce qu 'elles ouvrent une
nouvelle ère d'hstoire économique et financière.

« Excelsior » remarque que les hommes- de
tous les partis ont revendiqué la paternité de la
stabilisation, ce qui démontre que cette solu-
tion n'était pas si mauvaise que certains le pré-
tendaient.

Le « Figaro » estime que la stabilisation n'est
pas la conclusion, mais un point de départ d'un
labeur considérable qui remettra en valeur tou-
tes les richesses du pays.

Plusieurs organes j ugent sévèrement l'attitude
des socialistes qui après avoir préconisé la sta-
bilisation se sont abstenus dans le vote sur
l'ensemble.

L'« Ere nouvelle » écrit que ces socialistes de-
vront expliquer comment ayant admis le princi-
pe de la stabilisation ils veulent en ignorer le dé-
veloppement.

L'« Oeuvre » regrette que certains ont cru que
la stabilisation devait être votée pour ou contre
M. Poincaré plutôt que pour elle même.

Pour l'« Humanité », la stabilisation ne peut
qu 'accroître les raisons de l'instabilité de la po-
litique générale.

L'avion parlementaire ou le d'scours entre
deux vols

(Sp). — Samedi, à Baugé, un banquet avait
été organisé en l'honneur de l'élection récente
de M. Ehrard , député. Ce dernier , qui avait assisté
le matin au débat de la Chambre, est arrivé en
avion à ïa fin du banquet. Il a pris la parole et
est reparti par les airs vers Paris pour arriver
à temps pour le vote de la stabilisation.

L'auto fusée déraille et se démolit
HANOVRE, 25. — Le deuxième essai sur rail

de 1 auto-fusée «Rak III» n'a pas réussi. Peu
après le départ les fusées ont fait explosion avec
un bruit de tonnerre et en dégageant une énorme
fumée. Le «Rak» a été proj eté hors des rails, et
j eté contre le talus où il a été démoli. La cause
de cet insuccès n'est pas établie. Personne n'a
été blessé.

M. Lloyd George quitte le j ournalisme
LONDRES, 25. — M. Lloyd George a annon-

cé à la presse qu 'il a décidé de se retirer du
j ournalisme pour se consacrer à la renaissance
du parti libéral.

Les funérailles du mandchou
SHANGHAI, 25. — Les funérailles de Tchang-

Tso-Lin ont eu Heu dimanche à Moukden.

â rExteneur

En suisse
"HP"*' A Schaffhouse la police est obligée de
charger sabre au clair les «Combattants rou-

ges du front »
SCHAFFHOUSE, 25,—'La réunion des «Com-

battants rouges du front» (Rotefrontkaempfer)
ayant eu lieu à Schaiihouse. les 80 participants
tentèrent samedi déj à de manifester malgré l'in-
terdiction du Conseil d'Etat. A la suit ede l'in-
tervention de la police, les manifestants avaient
renoncé, samedi soir à organiser une manifes-
tation. Cependant dimanche après-midi une ma-
nifestation eut lieu et des chants révolutionnai-
res se firent entendre. Quankl la police voulut
empêcher la manifestation, une collision se pro-
duisit, au cours de laquelle la police mit sabre
au claflr. Dès que les manifestants se rendirent
compte que la police était en force, Je calme
fut rétabli» Aucun autre incident ne s'est pro-
duit

Chronique Jurassienne
"Jg§> A St-Imier. — Un grand battaient est la

proj e des flammes.
Un violent Incendie s'est déclaré hier matin,

entre 1 Ji et 2 b. dans le vaste et ancien bâti-
ment No 23 de la rue du Vallon en notre lo-
calité, bâtiment qui abrite six appartements et
un petit magasin.

Le leu se propagea avec une rapidité extra-
ordinaire, trouvant en l'immense poutra :son et
datas les boiseries un aliment propice à son dé-
veloppement Le feu était tel qu 'il semblait qu 'il
ne pourrait pas être maîtrisé. La toiture, les
combles et le premier étage furent successive-
ment envahis par le feu.

Grâce à l'organisation des secours, comman-
dés avec autorité par M. Charles Châtelain , et
au dévouement et au travail des pompiers, le
sinistre a pu être maîtrisé , et tout danger écar-
té. Les malsons voisines, distantes de quelques
mètres seulement du bâtiment incendié, furent
elles aussi préservées.

Une partie du mobilier des nombreux loca-
taires put être sauvée.

Les causes de ce sinistre ne sont pas encore
connues. Une enquête a immédiatement été ou-
verte par la police cantonale de chez nous, et
hier matin déjà M. le préfet Liengme s'est ren-
du sur les lieux. Des premières constatations
qui ont été faites, II semble résulter que le feu
a été tout d'abord aperçu aux abords immédiats
d'une des trois cheminées de l'immeuble. Ce-
lui-ci était assuré pour la somme de ir. 28,000.
Les dégâts sont importants et atteignent plu-
sieurs milliers de francs.
Et à Cormoret il a brûlé aussi.

Hier après-midi le feu s est également déclaré
dans un bâtiment servant de grenier apparte-
nantà M. Edmond Rollier , à Cormoret. Le feu
grâce aux secours rapides, a pu être éteint
avant que l'immeuble soit entièrement détruit.
Assemblée des actionnaires du chemin de fer

Tavannes-Tramelan-Breuleux-Noirmont
(Corr.) — L'assemblée des actionnaires du

T. T. B. N. s'est tenue samedi 23 courant, à 3
heures de l'après-midi, à l'Hôtel de k Couro-nne
au Noirmont. Elle fut présidée par M. A. Wuil-
leumiar, président du Conseil d'administration
et maire de Tramelan-dessus. 21 actionnaires,
ayant droit à 10,958 voix et groupant 9112 ac-
tions portaient présence. MM. A. Stauffer , con-
seiller d'Etat, et F. Haag, inspecteur forestier ,
représentaient l'Etat de Berne. Le quinzième
rapport de gestion, ayant trait à l'année 1927,
a été lu et adopté, ainsi que les comptes d'ex-
ploitation, de constructions et spéciaux avec le
bilan. L'exercice de l'an dernier n 'a pas été trop
favorabl e, à cause des frais supplémentaires ,
impressions, revision des nouveaux tarifs, etc.,
occasionnés une fois pour toutes par la fusion
des deux compagnies T.-T. et T.-B.-N. En égard
à d'autres entreprises semblables, la situation
du chemin de fer électrique T.-N. est bonne et
l'on entrevoit un rendement meilleur pour l'an-
née à venir. MM. E. Burri, directeur à Trame-
lan , et G. Wuilleumier, essayeur j uré fédéral au
Noirmont, sont réélus comme commissaires -vé-
rificateurs, et M. P. Châtelain, secréta ire com-
munal à Trainefon , comme suppléant. A l'im-
prévu, M. Wuilleumier , président, remercie M.
A. Mathez, chef d'exploitation, et tout le per-
sonnel de la compagnie pour le boni travail
qu 'ils fournissent et tout le dévouement dont ils
font preuve.
La palette de commandement sur le T.-N.

(Corr.) — Oe nouveau signal de départ adop-
té par les C. F. F., est empiloyé depuis quelques
jours à la gare de Tavannes pour les démar-
rages du T.-N. Jusqu 'à nouvel avis, il ne sera
donc utilisé pour le T.-N. qu'à !a station de Ta-
vannes, tête de ligne ; à toutes les autres ga-
res ou haltes jusqu'au Noirmont y compris, le
sifflet strident et sonore restera en usage. Puis-
se son règne durer longtemps encore, car c'est
un avertisseur efficace et pilus sûr que l'autre.

Les accidents de la route.
Dimanche matin vers 8 heures, un automobi-

liste chaux-de-foniner qui se rendait aux Pas-
ses fut victime d'un accident alors qu 'il tra-
versait Les Ponts. A la bifurcation des routes
La Sagne , Les Ponts et Les Ponts, Le Locle,
il se trouva brusquement en présence d'un au-
tomobiliste de Fleurier, qui tenait le milieu de
la route et qui marchait à une allure assez vive.
Une collision s'ensuivit, mais il n'y eut pas,
heureusement, d'accident de personne. Les dé-
gâts matériels sont assez importants.

Vers 7 heures du soir, on téléphonait à la po-
lie© qu'un cycliste dhaux-de-fonnier avait fait
une violente chute à Muriaux, et qu 'il était dans
l'imp ossibilité de regagner seul son domeile. On
envoia l'ambulance pour transporter le blessé à
son domicile. Le malheureux cycliste souffrait
de plusieurs blessures à la tête, dont les consé-
quences, espérons-le, n'offriront pas de gravité.

Un ouvrier boulanger descendait hier au soir
la Vue des Alpes et avait pris place sur le siè-
ge arrière d'une motocyclette. A la suite d'une
manoeuvre défectueuse, la machine se renversa
vers la Malakof. Les motocyclistes, qui n'a-
vaient pas de blessures graves appparentes,
continuèrent leur chemin. Mais bientôt , l'ou-
vrier boulanger dut s'arrêter. Une blessure à la
j ambe droite le faisant douloureusement souf-
frir, il fut conduit à son domicile, où il reçut les
.soins emioiressés de M. le Dr Kaufmann.
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li quitte la banquisa sur un avion à patin —
Mais au second voyage l'appareil

capote

STOCKHOLM, 25. — Ce matin de bonne heu-
re, le ministère de la déf ense a reçu le télégram-
me suivant du chef de l'expédit ion du Sp itz-
berg : Le général est sauvé. Les travaux de
sauvetage continuent. Signé : Tornberg.

Le sauvetage de Nobile est confirmé
Le Città di Milano » radiotélégraphie de

nuit : L'avion suédois pourvu de patins a at-
terri hardiment près du groupe Nobile et est
reparti avec le général Nobile le transportant
j usqu'au détroit de Hinlopen d'où un hydravion
suédois le transporta à Virgo Bay sur le « Città
di Milano ». Un avion s'est rendu de nouveau
dans la j ournée près du groupe des naufragés
pour continuer le sauvetage , mais 0 capota dans
un atterrissage difficile. Le pilote est indemne.
On ne connaît pas encore la cause ayant déter-
miné le sauvetage du général Nobile en premier
lieu.
("¦f?* Nobile était blessé. — C'est pourquoi il

prit place le premier sur 1 avion
Le correspondant spécial du « Montag » donne

les détails suivants sur le sauvetage de Nobile
par un avion suédois : Peu de temps avant son
sauvetage, le général Nobile a envoyé des ap-
pels de secours disant que la glace commençait
à se diriger vers le nord. En même temps, des
mouvements se produisaient de façon anormale
sur la glace. Son groupe , disait-il était aux pri-
ses ave,c les glaces qui allaient à la dérive. Des
masses de glace de plusieurs centaines de quin-
taux étaient proj etées les unes contre les autres
comme des balles d'enfants. Nobile eut la j am-
be cassée par une de ces glaces et c'est pour
cette raison qu 'il prit place le premier à bord de
l'avion et qu 'il fut pris par le vapeur « Quest »
. Un deulxième rescapé

La légation d'Italie annonce qu 'elle a reçu
confirmation du sauvetage du général Nobile et
d'un autre membre de son groupe. Tous les deux
sont blessés et se trouvent à bord du « Città
di Milano ».
tJ_BÇ> Amundsen et Guilbaud auraient été obli-

gés d' amerrir près de l'Ile des Ours
La légation soviétiique à Oslo vient de com-

muniquer que le commandant russe du navire
« Malyguine » venait de lui rendre compte que
de très faibles signaux de T. S. F. semblant éma-
ner de l'hydravion de Guilbaud et d'Amundsen
ont été captés par son appareil de réception. Le
navire russe se trouve à moins de 100 km. de
l'île du roi Charles. D'autre part, la station de
T. S. F. (flmgoue a fait connaître qu'elle avait
reçu samedi soir à 17 h. 40 un message fl'A-
mundsen annonçant que le « Latham-47 » avait
été contraint d'atterrir dans le voisinage de l'Ile
des Ours et demandait des renseigiiements sur
l'état des glaces dans ces parages. Le brise-
glace « Malyguine » manoeuvre pour se rap-
procher de l'île. Le commandant Maddalena
rapporte que le 18 j uin, il avait été contraint
d'amerrir à l'ouest de l'île pour changer des
bougies et qu'il n'avait réussi à décoller que très
difficilement.

Le général Nobile sauvé!


