
En marge de la motion Stahli

I
La Chaux-de-Fonds, le 26 juin.

Le récent débat du Conseil national vient
d'attirer à nouveau l'attention sur la crise agri-
cole.

— U y a donc une crise agricole ? ont dit
quelques citadins qui ne coimaissent la camp a-
gne que p ar le beau temp s, et le paysan que
comme un brave homme f umant sa p ipe, le soir,
devant sa maison, ap rès une j ournée de sain la-
beur et de vie au grand air.

Il y a une crise agricole comme il y a une
crise industrielle et une crise du moy en et du
p etit commerce. L 'agriculture a eu sa « période
des munitions » tout comme l 'horlogerie, p uis
elle s'est retrouvée devant les problèmes et les
diiiicultés accrues de l 'économie d'apr ès guerre.

Les causes de ce marasme ?
Elles ne sont p as diff iciles à énumérer.
H y a d' abord , si par adoxal que cela p araisse:

le mauvais temp s. Un Lucernois, lors du dép ô t
de la motion Stahli , f it  ce mot assez savoureux.
;« La motion, dit-il, qui rendrait le p lus grand
service à l'agr iculture serait celle qui demande-
rait au Conseil f édéral de tâcher de nous don-
ner le beau temps. Car il est certain qu'on p ar-
lerait moins de la crise agricole si les saisons se
f aisaient mieux et si nous avions eu dep uis quel-
ques années un pe u plu s de soleil. » Aj outons
aux intemp éries célestes pas mal d'intempéries
terrestres. 'Il est aujourd 'hui admis que le p ay -
san doit pay er un intérêt de 6 7» pou r cent alors
que le rendement du sol ne dép asse guère le 3
p our cent. Aussi quantité de f i l s  d'agriculteurs
préf èrent-ils quitter la terre et se rendre à l'u-
sine, plutôt que de continuer à subir les consé-
quences de la p olitique de hausse des domaines
que le Dr Laur lui-même avait taxée à Tép oque
de f olle et d'insensée. Cette désertion serait d'ail-
leurs comp létée pa r une autre, non moins gra-
ve : celle des f illes de p ays ans. Un orateur agra-
rien a f ait au Conseil national cette conf idence
suggestive que les f illes d'agriculteurs ref u-
saient souvent les of f res  d' un honnête campa-
gnard pour agréer celles d'un citadin, estimant
qu'un mariage avec un ouvrier ou un f onct ion-
naire leur rendrait certainement la vie pl us
agréable...

Voilà qui donne déj à un ap erçu du change-
ment qui s'est opéré dans les mœws. Il f audrait
le comp léter par le tableau de l'amélioration des
conditions d'existence. .« Une des conséquences
de l 'industrialisation — a dit M. Schulthess —
est de pousser le pay san à vivre pl us conf orta-
blement. » Saurait-on lui en f aire un rep roche ?
Au contraire. Néanmoins ces améliorations suc-
cessives du niveau moy en d'existence ont en-
traîné une augmentation des f rais généraux. Si
bien qu'auj ourd 'hui le chef du Dépar tement de
l'Economie publique estime que nos f rais de
production agricole dép assent de 10 à 20 % ceux
de l'étranger. (Et p ourtant, combien d'agricul-
teurs f rançais possèdent-Us leur auto, alors que
nos agriculteurs considèrent encore ce moy eu
de locomotion comme un luxe inaccessible ?)
Enf in et comme on l'a reconnu aussi bien à Ber-
ne qu'à Brougg, la partie déf icitaire de l'agri-
culture est la culture des champs. On s'en tient
trop exclusivement à la culture laitière. Et Ton
n'augmente pas assez la production du beurre
p ar crainte de diminuer la production du f ro-
mage.

Toutes ces considérations ont mis en lumière
la situation vraiment diff ic ile et parf ois misé-
rable du p etit p aysan, écrasé sous les taux hy -
p othécaires, succombant sous le f ardeau des det-
tes sans autre ressource que de s'endetter da-
vantage en contractant de nouveaux empr unts,
ou de vendre à des prix dérisoires et de quitter
sa terre... Quant aux grandes associations agri-
coles, elles ont f ait avec l'étranger les mêmes
exp ériences que nos industries d'exp ortation.
En maints endroits les débouchés se sont taris.
Là où se trouvait un client, on rencontre au-
j ourd'hui un concurrent. Chaque pay s s'est mis
à f abriquer son f romag e — bien entendu un f ro-
mage qui ne saurait être comp aré comme qua-
lité et comme goût à nos produits nationaux de
l'Emmenthal et de Gruy ère — mais qui pour
certaines classes des p op ulations étrangères
constitue un « ersatz » f ort suff isant. C'est p our-
quoi on a vu à réitérées rep rises les barons du
f romage venir f rapp er à la p orte bienveillante
de M. Schulthess. Il est vrai que ce dernier s'est
montré pruden t eu égard aux p rotestations
énergiques de certains groupes agraires et des
consommateurs las de se f aire étriller par les
trusts et les cartels.

Les débats au Parlement ont pr ouvé que la
situation de notre agriculture, et en p articulier
de rimmense maj orité des cultivateurs modestes
qui exploitent de p etits domaines et vivent au
j our le j our de la vente de leurs produits aux ci-
tadins et aux ouvriers de l'industrie , ne laissait
p ersonne indiff érent. On a reconnu la nécessité
d'agir et de venir en aide aux milieux qui ne
sont p as encore suff isamment secourus. Mais M.

Schulthess lui-même — en dép it de la présence
du Dr Laur qui suivait son discours dep uis les
tribunes — n'a p u. entrer complètement dans les
vues du group e agraire. C'est que la motion
Stahli eût équivalu à un renf orcement de la mu-
raille de Chine, à l 'établissement d'un p rotec-
tionnisme outrancier et à une augmentation gé-
nérale du prix de la vie dont l'industrie et les
consommateurs auraient été les premiers à f aire
les f rais.

Or là n'était pas le remède. La majorité des
Chambres Ca bien compr is.

Nous verrons demain p ourquoi elle avait rai-
son de se méf ier de la surenchère des motions
agrariemie et socialiste, déclenchée à la veille
du renouvellement du Conseil national, et p our-
quoi elle p ouvait, avec non moins de raison, se
rallier aux p rop ositions de M. Schulthess, qui
en l'occurence a f a i t  p reuve d'une grande et
inattendue modération. Peut-être le chef de TE-
conomie p ublique f ut-il inf ormé qu'il ne s'agis-
sait que d'une simp le démonstration... Ou pe ut-
être aussi l'échec du monop ol e du blé a-t-il été
p our l'habile homme une indication p récieuse.
Quoiqu'il en soit il f ut  en l'occurence le parf ait
arbitre dune cause qui sép are nettement le sort
des barons du bétail et du f romag e du sort mille
f ois p lus intéressant des petit s p ay sans et agri-
culteurs de chez nous.

Paul BOUROUIN.

La crise agricole

Le sport à la mode. — Les courses
de lévriers.

(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

Paris, le 24 juta.
J'ai asisté Tairtre solir au Vélodrome du Parc

des Princes à une course de lévriers (grey
houinds). Comme l'on sait, ce sport très à la
mode nous est venu d'Angleterre où il faisait à
tel point fureur que le Chambre des Commu-
nes s'en est occupée pour empêcher l'abus des
paris. Mais tes courses continuent, Paris les a
adoptées, Rouen, Ostende, Bruxelles, Milan,
Rome et Turin vont suivre, paraît-il.

Outre le « cynodrome » du Parc des Princes,
il y a celui du P. M. C. à la Porte Dorée, qui va
bientôt s'ouvrir, et au Stade Buffalo se trouve
tout un groupe d'immeubles réservés aux
chiens. C'est une véritable petite ville moderne
où plus de 200 lévriers, entourés de soins mi-
nutieux et j aloux, ont leurs appartements avec
le dernier confort : chauffage central, tout-à-
fégout, cuisines modèles, clinique , infirmerie,
etc. La Société d'encouragement pour l'amélio-
ration de la race canine en France a Hait venir
d'Angleterre ces lévriers de course ou « grey-
hounds », qu'elle met en vente suivant une dis-
position habile qui permet d'acquérir les chiens
par versements hebdomadaires; plusieurs per-
sonnes peuvent même se grouper pour en ache-
ter un.

* * »
J'ai assisté à la quinzième course qui s'est

disputée depuis l'ouverture du « cyn odrome »,
Au nord-est de Paris, non loin des terrain s

vagues qui remplacent les anciens fortifs, en
attendant qu'on y construise d'immenses im-
meubles, à l'intérieur de cette piste cimentée
autour de laquelle les foules frénétiques accueil-
lent les grands triomphateurs cyclistes au retour
de leurs prodigieuses randonnées, une autre
piste, mais celle-là gazonnée et d'une longueur
de 500 mètres, a été établie. Elle épouse le mê-
me traj et et les mêmes deux virages, mais à
plat.

Les courses ont lieu le soir, à partir de 21
heures 30. Il y en a aussi le dimanche après-
midi, mais comme celles-là doivent être moins
pittoresques ! Au moment où les dernières
lueurs du crépuscule se sont éteintes au-dessus
des frondaison s du Bois de Boulogne, à l'heure
où s'allument les lumières des grandes et ri-
ches maisons d'Auteudl , pas très lointaines, les
lampes à arc puissantes proj ettent brusquement
leurs faisceaux éclatants sur la piste gazonnée.
Le centre du Vélodrome reste vert sombre et
c'est une harmonie indicible de couleurs qui s'é-
tablit aussitôt. Le public mondain accourt dans
les tribunes et au pesage; populaire à la pe-
louse. Une musique de cuivre lance aux échos
d'alentour ses airs martiaux, bizarrement ac-
compagnéo au haut-parleur par un saxophone
tonitruant et nasillard.
Et l'on essaie le «lièvre électrique». C'est un liè-
vre véritable... mais empaillé. Fixé sur une trin-
gle de fer rattachée elle-même à un chariot mû
électriquement — mais tout ce mécanisme est
dissimulé sous un étroit plancher de bois verni
qui suit extérieurement la piste — l'animal se-
ra entraîné à une vitesse vertigineuse et, agi-
tant fébrilement ses pattes de derrière et sa
queue sur l'effet des secousses, il entraînera à
sa suite et sans être atteint , les lévriers achar-
nés à sa perte. Il faut noter que ces «greyhounds»
sont totale ment dép ourvus de flair et sont atti-
rés vers l'appât fallacieux qui leur est offert ,
uniquement par la vue. Remarquons en outre que

ces courses se passent plus régulèrement que
celles de chevaux; aucune fraude n'est possible
comme celles qui se commettent entre j ockeys.
Les chiens courent librement et n'obéissent à au-
cune autre impulsion que celle fournie par leurs
moyens physiques et leur forme. Un prélève-
ment de leur salive est opéré avant chaque
course pour voir s'ils n'ont pas été « doppés » ;
un propriétaire qui se rendrait coupable d'une
fraude de ce genre serait disqualifié à vie. Le
pari mutuel n 'a pas encore été autorisé sur les
«cynodromes» mais la Chambre s'occupera pro-
chainement de cette question.

Un son de cor. Les entraîneurs ou «slippers»
sortent les chiens aux pelages variés et por-
tant chacun leur couleur particulière. On va les
promener un bon moment sur une plateforme,
devant les yeux du public sélect, descendu des
tribunes ou venu du pesage, puis les «slippers»
en blouse longue et toute blanche , aux j ambiè-
res de cuir noir et au chapeau melon noir aus-
si, feront faire un tour de piste à leurs bêtes
tenues en laisse, devant les spectateurs de la
pelouse qui pourront ainsi choisir leurs favoris.

Ces « greyhounds » n 'ont rien du lévrier clas-
sique , très soigné et du pelage luisant. Ces ani-
maux sont excessivement maigres et grêles;
leur museau est pointu à l'extrême , leurs jambes
démesurément longues et décharnées, leur poil
comme hérissé; à vrai dire ils sont plutôt ré-
barbatifs. Mais il faudra les voir courir tout-à-
l'heure ! On les a mis dans leur «Starting-Box» :
une sorte de cage divisée en six compartiments.
Le lièvre fait un tour d'essai ; les chiens le
voient et mènent alors un train de tous les dia-
bles. Ils gémissent, ils aboyent, ils témoignent
une rage et une impatience folles et quand le liè-
vre revenu à son point de départ , le «starter»
abaisse son drapeau blanc , les portes des com-
partiments respectifs se lèvent brusquement
comme celles des trappes à souris, les « grey-
hounds» en une ruée compacte et furieuse se
précipitent vers le lièvre qui file, qui file sans
qu 'on puisse craindre de le voir attrapé . Il est
à dix centimètres du sol et le mécanisme élec-
trique produit un sourd roulement. Aux deux
côtés droits de l'arène, la distance entre le liè-
vre et les chiens est assez forte mais ceux-ci
coupant les virages se rapprochent sensiblement
de leur proie à cet endroit-là. Mais en vain. Un
tour de piste: 500 mètres; les jambe s se déten-
dent , s'allongent ; si le, lièvre était attrapé il
passerait un mauvais quart d'heure; et c'est ar-
rivé une fois, le mécanisme s'étant grippé. L'a-
nimal fut entièrement dépecé et un «greyhonud»
ramena triomphalement au pesage la queue de
la victime.

Mais le but est atteint; le vainqueur applaudi
et les cors sonnent; le lapin a disparu sous un
voile blanc coupant la piste ; les chiens s'arrê-
tent , le cherchent, sont ahuris et les «slippers»
postés là , en profitent pour les cueillir et les
reprendre à leur laisse.

Les résultats sont affichés au tableau et une
nouvelle course se prépare.

Touj ours de 500 mètres, il y en a de «plates»
et de «haies» . Pour ces dernères , le lièvre pas-
se sous l'obstacle par une porte que marquent des
lambeaux de toile blanche, et les lévriers pas-
sent comme un trait au-dessus des balais bruns
de la haie. Il n'y a pas plus de six concurrents
à chaque course; seuls le premier et le second
sont classés et obtiennent de 250 à mille francs.
Que vous importe que l'autre soir « March Mo-
ver» de Mme Benedict ait gagné le prix d'Ab-
beville, suivi de près par «Mis fortune yet» du
danseur bien connu Harry Pilcer, que le capitai-
ne Fonck, Mlle Parisys, la princesse Ph. de
Bourbon , le champion du tennis René Lacoste
possèdent parmi les meilleurs coureurs. Ce qui
vous intéressera davantage, c'est de connaître le
record des cinq cents mètres détenu ju squ'ici
par «Sir Kenneth» de Mme Bénard en 31" 2-5.

L'intérêt de ces courses est vraiment prodi-
gieux ; le spectacle est inoubliable de ces bêtes
poursuivant une proie trompeuse sur une piste
de gazon j aune vert , seule et brutalement éclai-
rée , alors que toutes les lumières des tribunes ,
du pesage et autres sont éteintes, pour permet-
tre au public de concentrer son attention sur la
course.

Ce sport spécial n 'est pas encore suivi à Pa-
ris par la grande foule des courses de chevaux,
mais il est à prévoir qu 'il deviendra de plus en
plus à la mode — qui sait même en Suisse peut-
être — et c'est mon excuse de vous en avoir
parlé si longuement.

Jean REYMOND.

lettre de Pans

Le coin de la Node

Au concours a élégance automobile a Paris. —«
Mlle Raquel Meller, qui a obtenu un p remier

p r ix, devant sa voiture.

Pour ne plus être une petite fille ! — Mary
Pickford a fait couper ses boucles

Mary Pickford , la célèbre vedette de l'écran,
a fait couper ses belles boucles. Les Etats-Unis
se sont émus de cette grande nouvelle . Et hier,
quand la jeune artiste, accompagnée de Dou-
glas Fairbanks, son mari, est arrivée à Chicago,
tous les journalistes se sont précipités auprès
d'elle pour l'interviewer en lui demandant :

— Qu'avez-vous fait de vos boucles ?
— Je les ai coupées, a-t-elle répondu. Mais

j e les ai gardées soigneusement pour m'en ser-
vir à l'occasion. J'ai agi ainsi parce que j e ne
veux pas avoir l'air plus longtemp s d'une petite
fille. Je veux, à l'avenir, prendre l'allure d'un
garçon.

É: o MO s

Un modeste camionneur de Guéret (près Limo-
ges) constatait depuis quelque temps que des pré-
lèvements clandestins étaient opérés sur ses appro-
visionnements die fourrage et d'avoine. II organisa
une surveillance et finit par prendre le voleur en
flagrant délit . Mais quelle ne fut pas sa stupéfac-
tion de se trouver en face du directeur du plus im-
portant établissement de crédit de Guéret. Convo-
qué chez le commissaire, le banquier ne put que re-
connaître les vols.

Il a passé de l'opulente villa qu'il habite dans
les prisons de la ville.

— Par ces chaleurs sénégaliennes, m'a dit le
taupier, c'est un moyen inédit de trouver du frais.
Le banquier en question ne cherchait peut-être qu'à
se faire mettre à l'ombre...

Plaisanterie à part, on conviendra que cette
aventure ne manque pas de piquant. Ainsi, non
seulement le riche financier ne se contentait pas de
prélever des intérêts coquets sur ses clients, il fal-
lait encore qu'il dérobât kilo par kilo l'avoine de
l'humble camionneur. Qu'est-ce sinon l'amour, plu-
tôt le désir cupide et effréné de l'argent ?

Comme on l'a dit souvent, il y a deux façons
d'aimer l'argent. L'aimer pour l'indépendance, la
sécurité et le confort qu'il procure. Et de cela per-
sonne n'a à rougir, pourvu que cet argent soit hon-
nêtement gagné. Ou bien l'aimer sordidement, ava-
ricieusement, pour lui-même, pour le plaisir de
l'entasser à la banque ou dans les profondeurs ca-
chées de sa paillasse...

H faut croire que le banquier en question appar-
tenait à la seconde catégorie. Il aimait l'argent à
la façon du père Goriot. C'était un de ces mauvais
riches qui laissent la richesse publique dormir au
fond de leurs coffres, au lieu de la faire rouler et
de la dépenser de manière qu 'elle profite à tous.
Il devait mal finir. Et c'est pourquoi on l'a pris
finalement la main dans le sac... d'avoine, comme
il aurait pu se f aire prendre la main dans un sac
d'or, ou dans la poche de ses clients.

Quelle chute et quel étrange destin pour un hom-
me que les grosses sommes auraient certainement
dû dégoûter des petites ! Il faut croire crue le moin-
dre grain de mil —- comme le gros billet de mille
— faisaient également son affaire...

Le f lère Piquerez.
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Remontages ™Z\ à
sortir. Travail suivi. — Offres a
Case postale 160. 12868
Epi (Zi% m A vendra ^ I'1¦ » ¦ W" complet propre.
Fr. 55.- 1 beau canapé moquette ,
Sommier turc depuis Fr. 45.—
S'adresser chez M. Hausmann.
rue du Progrès 6. 12874

A la même adresse un beau
Salon Louis XV grenat , cédé 1res
avantageusement.

Machines. SS.x
pied , 1 enclume , 1 lampe à sou-
der, soufflet, 1 tour outilleur à
fileter , balanciers. — S'adresser a
il. P. Janner, rue Jaquet-Droz
18. 12566

Herbes sur pied IX -
S'adr. à La Grébille-Restaurant.

12732

sflliPIIC A vendre, 4 jeunes
l*fi!lBÇ|l9« chiens croisés St-
Bernard , de 7 semaines. Bas prix.
— S'adr. chez M. Schlffippi , Re-
prises , La Chaux-de-Fonds. 12655

Mn P̂lirc  ̂on 3 HP, balan-
rlUlCIll 9cler à bras, vis 80
seraient achetés d'occasion. 12649
S'ad. an hnr. de l'«Impartial»
£nz?ill 'l *i ià * On demande, au
Wffll GlgC centre de la ville ,
un garage pour auto. — Offres
écrites sous chiffre P. H. 1270-4.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 12704
£T3|_aS apprendrait à jeune
ÔSKVLHM daine, à poser le ra-

dium ? — Offres écrites , sous'chlf-
fre F. A. 273, a la Succursale
de l'iMPAnTiAL. 273

HPrtltPC * vendre sur pied,
11*01 111*9 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 

couteaux de table trf rsz
ne, lames inoxydables. — L.
Rothen-Perret. Rue Numa-
Droz 129. P. 20625 C. 11896

Magasin à louer, ÏÏL
Versoix 3A , avec logement da 2
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue dn Grenier 6, au
1er étage, 12053

PenduUer TSrBtt
dupeux , rue de Fleurs 2-1. 12-170

On demande "7rTqV.\T-
Pressant. — S'adresser au Chalet
des Sanins. Recorne 26. 12819
loiinn fillû On demande une

Jt/UllC 11116. jeune fllle . pour
travailler à la pose du radium. —
Se présenter entre 5 et 6'/, h., au
Bureau L. Monnier & Cie, rue
des Tourelles 38. 12030

nnhPU PÏlP et décotienr Bont
nuUCICUl demandés, au Comp-
toir rue Jaquet-Droz 31. 12910

On cherche ZTlBOiïiïZ
jardin (le soir). — S'adr. Brasse-
rie Arisle Robert. 12007

jB12 C0fflffliSSi0uDÉrZé edne
suite, aux magasins de fers Nuss-
lé. rue du Grenier 5 et 7. 12879

Une jeune personne ^
e p0au;

faire un petit ménage, tous les
matins. 12842
S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

JûliriP flilp 0n demande.UO UU G UllC. pour différents
travaux d'atelier , jeune fllle ha-
bile et adroits 12659
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

n InllûT» à la campagne, près
A lUUCl , du lac de Morat (Vui-
ly vaudois), 1 appartement de 5
pièces, avec eau, électricité , jar-
din, poulailler et dépendances. —
S'adr. à M. Henri Hubert. Sa-
lavanx, près Avenches. M. Louis
Perregaux , rue du Nord 61, peut
renseigner. 12891

fhflTTlhpp A l°uer chambre
Ull ulllUlC. meublée, à personne
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 127. au
rez-de-chaussée , à droite. 12717
fhamhro non meublée, à deux
UUalllUlC fenêtres, est deman-
dée A louer. — Offres, sous chif-
fre W. 8. 376, avec prix, à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 276

Ph amhtiQ O" cherche chambre
UlidlllUI C. meublée, indépen-
dante. Payement d'avance. —
Offres sons chiffre L.. V. 12714
au bureau de I'IMPATTIAL. 12714

Â vp nd pp 1 m à 2 PlaoeB - w&-
ï cuui O gé, mais en bon état.

— S'adr. rue Danlel-JeanRichard
16. au 2me étage . A droite. 12840

A unnrl pp 1 poussette de ctiam-
i t U U l C  bre, 1 poussette(tom-

pouce). 1 radiateur , nne petite
cuisinière électrique , tout à l'é-
tat de neuf. — S'adresser cbez
Mme Béguin , rue Alexis-Marie
Piaget 32, au Sme étage, à gau-
che

^ 
12878

A t i n n r l p p  poussette bleu-mann.
ï C II Ul C en parfait état , grand

modèle. — S'adresser rur Fritz-
Courvoisier 7 , au 2me élage.
après 6 heures . 1 6̂44

A n a n t i r a  vélo d'enfant, violon
icll l l l c entier , réchaud élec-

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

A iJpnrlPÛ une balance de 6
ICUU1C kg., avec poids. —

S'adresser rue du Premier-Mars
6, au 2me étage , & droite. 12713
fWncinn *¦ vendre , beau pota-
VJtjljttMUU. ger . brûlant tons com-
bustibles. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 13, au 1er étage, à
droite. 12491

A vani ï va  POWWtta moderne"
a ICllUID tfa» prix. S'adresser
rue des Terreaux 11, au 1er éta- 1
ge. a gauche. 12680
Dnnooûffû «Wlia Gloria» état
fUllSSCHt) de neuf, lavabo des-
sus marbre, sont a vendre. —
S'adresser Dellevue 15, au pi-
gnon. 12900

A vpnrJpp Deaa k°i8 aa w» aTec
Ï C U U I C  paillasse et traversin.

— S'adresser rue de la Serre 23.
che» M. Sohlunegger. 12903
vi m̂cmmmt wmnMr ê âmt K̂aÊÊm

riwiiign
On demande de snite, bon-

nes ouvrières polisseuse et finis-
seuse de bottes or. — S'adresser
chex Mme Qutnand, rue Nu -
ma-Droz 141. 12707

Bonne Régleuse
cherche travail a domicile , ré-
glages plais. — Ecrire à Emilia
Faralli PONTE-THESA [Tes-
sin). 12835

Polisseuse
de boite* or , qualifiée , trou-
verait place stable , à l'Atelier
rue rie l'Envers 30. Ik8?0

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

ffiddaj e
Un ouvrier adoucisseur très ca-

pable, peut entrer de suite à l'a-
telier Meylan & Co, rue du
Parc 152. 12980

ItapiK
sont demandées de suite.
— S'adresser entre 11 et 12 h., à
l'Atelier de Découpages A. Hu-
gnentn. St-Mollondin 4. 12913

Remonteurs
île finissa ges et mécanismes

grandes pièces , sont deman-
dés de suite. 12916
S'ad. an bnr. de l'clmpartlati

Ouvrières
on

Jeunes filles
sont demandées, a la Fa-
brique d'Assortiments
• LA CONCORDE», LE LO-
CLE. r-10345-Le 12661

La Tourbière des Em-
posleuxc cherche des

Manœuvres
S'adr. à M. J. KISTLER,

Les Emposieux. 12505

Jeune Vendeuse
bien recommandée, trouverait
place dans Magagin de Bonne-
terie. — Offres, avec certificats et
photo, a Case postale 17200.

12652
Famille à 1» campagne, pren-

drait des

Enfants en Pension
pendant les vacances. Surveillan-
ce. Prix modérés. — Pour ren-
seignements, s'adresser è M. La-
barre, à 0\Mi\S, près Grand-
son (Vand). 12118

<L^J_* p t u u ut  «*» «OSA pou-
sion pendant les 12875

Vacances
2 à 3 garçons de 8 a 10 ans. Bons
soins et excellente pension. Jar-
did , bains du lac, promenades.—
S'adr. à M. A. Dech, Auvernlnr.

Gonige
A louer pour le 81 octobre,

quartier des Crétèts, garage
avec eau et électricité. — S'adres-
ser à M. Henri Maire, gè-
rant , rueFrilx-Courvoi sier9 12604

A louer, à P-1472-H 12514nui
pour le 1er août ou époque à con-
venir, dans maison neuve, 1 ap-
partement de 8 pièces, vé-
randa, salle de bains, etc. — S'a-
dresser à M. Redard-Loup, fer-
blantier, Cormondrécbe.

A lonar, pour le 30 juin ou
ti poque à convenir, rue de l'In-
dustri e 30, au 1er étage, 12398

chambre
indépendante

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

Machine
à écrire

visible, revisée , A vendre. —
S'adresser rue de la Bépublique 1,
au 1er étage , à gauche. 12859

A vendre
une 14 GV. Mors sans sou-
pape, éclairage ot 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'IMPARTIAL . 12686

Psario
On offre a vendre un piano

en très bon état d'entretien. Even-
tuellement facilités de payement.
— Ecrire sous chiffre P. 10057
Le, à Publicitas, LE LOCLE.

p-19057-Le 12587

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

k VENDRE
une camionnette, 12 CV.,
500 kg., éclairage électri que, avec
toutes garanties. Affaire de con-
fiance. — Offres écrites sous chif-
fre T. A. 12685, au bureau de
I'I MPAHTIAL 12685

itar
Sport, 3 places, parfait état,
à vendre de suite, cause dou-
ble emploi. — S'adresser
Rue de la Paix 81, au
rez-de-chaussée. 12804

Â VENDRE
un camion «Fiat», l'/i—2
tonnes , éclairage électrique, à l'é-
tat de neuf (monté sur pneus).
Prix très avantageux. — Offres
écriles sous chiffre V. E. 1268.1,
au Bureau de I'IMPARTIA L. 12683

pour cause de départ, très jolie
ebambre à coucher Louis
XV . 2 lits . 2 tables de nuit , 1 ar-
moire à glace , à 2 portes. 12650
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A vendre
une Torpédo «Peugeot».
modèle 1925. 10 CV. , éclairage et
démarrage éleclriques, 6 roues.
Très bonne voiture . Prix avanta-
geux. — Offres écrites sous chif-
fre M. P. 12684, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 12684

Maison Mali
Â VPnrlPP de f5rt â Kré à dernier,

ÏBUUIB arrêt du Tram, belle
maison d'habitation de construc-
tion moderne et soignée, 8 loge-
ments, 15 chambres avec grandes
dépendances. Grand jardin po-
tager et fruitier de 1500 m', envi-
ron 300 arbres, pommiers, poi-
riers, pruniers et pêchers en plein
rapport. Belle situation. Vue im-
prenable. P 574 Q 11983

S'adresser pour tous rensei gne-
ments à M. Alfred GUYOT.
gérant d'immeubles, à La Chaux-
de Ponds, rue de la Paix 39.

SCiour d'Eté
Particuliers — Pensionnats,

Colonies)
A vendre dans jolie contrée

du Jura , au dessus de Dombres-
son.

Belle Propriété
de montagne

soit maison-ferme de 9 chambres
con fortables , en t i èrement
meublées, cuisine et dépendan-
ces. Ecurie, grange , remise. Jar-
din, paro de 4000 m*. Place de jeu.

Prix de vente avec meubles
fr. 24.500-.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Agence Romande.
vente d'immeubles, Place Purry 1
Neuchâtel , ou Ad. Stauffer ,
rue du Parc 42, La Chaux-de-
Koads. 13534

Peseux
A vendre, pour fin octobre

prochain, bonne maison de 2
logements de 4 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 m2. Conviendrait plus
spécialement à un industriel ou
marchand de combustibles. Un
autre terrain attenant et clôturé
de 1000 m2, pourrait aussi être
compris dans la vente. — S'adres-
ser à M. Ch. Dintenlang'. rue
de Gorcelles 10, Peseux lNeu-
châtel). P-1478 .N 12676

J'achète
meubles modernes et

anciens
Paiement comptant

Offres écrites , avec prix . Fau-
bourg du Lac 8, rez-de-chaus-
sée. IVeuchàtel. H7g5

Horlogerie
On demande a échan-

ger une automobile de 4 places ,
marque Oppeln, 4 cylindres , con-
tre des montres or, argent ou mê-
lai. Eventuellement , on prendrail
des mouvements 8*/«" lO'/i " ou
S*//'. — Ecrire sous chiffre Z. A.
267, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL . 267

PIANO
On demande à acheter un pia-

no en bon état ; paiement comp-
tant. — Ecrire sous chiffre P.
19050 Le. à Publicitas Le
Locle. P. 19056 Le. 12511

AVIS
aux GUILLOGHEURS
On achèterait d'occasion une

LIGNE-DROITE
Offres écrites avec prix , sous
chiffre C. G. 12097, au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 12697

A LOUER
pour de suite ou époque

à convenir

Numa-Droz 126 "aSA
au pignon. 12808

Industrie 10 &"R 6c
pendante. 12809

Jacob-Brandt 86 JS&oïZ
trepôt. 12810

pour le 31 octobre 1928

Numa-Droz 171, imeJlZrJ,
corridor , cuisine, chambre de
bains. 12811

Pnndplo f à i  rez-de-chaussée
U U g l C Ù  101, inférieur, 3cham-
bres, corridor, cuisine. 12812

i6l6-Q6-Kan 0, chambres, cor-
ridor, cuisine, 2 pièces pour ate-
lier. 12813

Nnrrt \ 77 ^
me 

^
ta

?e» '* cham-
HulU I I I , bres, cuisine, déuen-
dancea. 12814

Phamno 47 rex-de-chaussée
UUal!I[lù 11 milieu, 2 cham-
bres, corridor, cuisine. 12815

2me étage, idem.

Recorne 30, Ers MS*
12816

Combe Grleurln 43, Tzziïz
tion , beaux appartements de 2 et
3 chambres, -corridor, cuisine,
chambre de bains, dépendances ,
confort moderne. 12817

Charriére 53 "MU?
dante. 12818

Rue Nen.e 2, "̂ r™dernes. 12819

S'adresser k M. A. Jennmo-
nod, gérant, me du Parc 28.

MUSIQUE et 1HSTRDMEKTS
LA MUSICALE S. A.

Suce, de
H. Quartler-Haldimann

LE LOCLE
Temple 21 Télé. 2.86

PIAIVOS des première') mar-
ques, à des conditions très avan-
tageuses.

Modèles spéciaux i i bas
prix, garantis o ans.

Demandez nos conditions spé-
ciales pour Gramophones et
Disques. P. 19051 Le.

Accordâmes. Réparations.
•ar technicien diplômé. 12012

Après une Baisse de Wfft |NWlf«Prix nous mêlions en W WUÏSSl M SLi
H une partie du Sîoch des Murcllâlldises de la H
H FAILLITE BRAND-BOREL j

Certains que chacun voudra profiter d'une aussi belle affaire

m Tablier» etf Eln^erie r ¦
pour dames et fllleltes

m 4DMÊLm:m!M.*iM W4m m
en tous genres, pour hommes et garçons

M Barboteuses - NoucMrs «> »„ «. m
1 Bas - Olsausseîtes Bretelles ¦ Mies 1

ainsi qu'une quantité d'autres articies

g|3gr Prof itez, car tout sera vendu à bas prix

PIcagasiEfts

LA CHAOl-DE-rONDS

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

I Demandez partout il

i Fr. I.I O le r2 kg. I
v|k ĵBÊBÊ

f oudinps
I Salamandre

Pendant la
| saison chaude

un Pouding
S Salamandre et un plat
I de fruits composent
I un menu toujours
¦ triomphalement ac-
9 cueittti des enfants. En
j été l'alimentation dc-
î njBi:ûe moins d'exl-
I gences qu'en hiver et
I la ménagère toujours
i titaoccupeepeutbien
I s'oïfrl r, une lois'par

ia semaine, la commo-
I dite (Je servir un Pou-

9 dinfi Salamandre, ra-
j pldcmcnt préparé et
I digestible, au lieu de
I stationner de longues
I heures dans la cha-
I leur du potager.

£a Ttote jailcufi

k@ Pr. A. "WANDER SÏA. EE
ft BERNE m

lui fabrieantsje pierres fines
Atelier bien organisé entreprendrait encore

100,000 clivages mensuellement. Travail soi-
gné . Prix avantageux. — S'adresser à M. W.
MAYOR, Cornol. — Téléph. 28. JHIOOIDJ 12767

APPRENTIE - VENDEUSE
est demandée de suite , par importante Librairie-
Papeterie de la place. Petite rétribution. - S'adresser
à la Suce, de l'Impartial , de n à 12 heures. 11171

Willïï^Rniûiit
6 cylindres, 70 A., 15 C. V., modèle *»28 , conduite
intérieure , 5 places, 4 portes , roues métalliques , porte-ba-
gage et malle, nombreux accessoires, état de neuf , à
vendre.

Réelle occasion. Pressé
S'adresser, sous chiffre N. Ê. 374, à la Succursale

de l' « Impartial » . 274

"ïŒMffONTRE UX'AlCAUNE
Sl-'des Eaux Alcalin* EAU DE TABLE DE ir ORDRE.

Seal dépoNltaire pour La Chanx-de-Fonds et environs :

il. LAAGER -
Rue du Collège 56 — Té léphone 893

P La Fiduciaire OBCAFIDU S o
i Compt abilité — Sunreil lance n

Consultations j urîdiquss
0 comaisrciales 6B»37 n

Revision et Contrôle
[J Reoherohes ¦

Expertises - Arbitrages n
Prix de revient

i C -E. ROBERT f
La Chaux de-Fonds i

fl Léopold-Robert 42 ¦
Arbitre do commerce R

Expert-comptable A. S. E. u
Membre di plômé C. S. E. „

(] finialion 18t9/!NS 1( 1. 2 .1!  U
GÉKANCES - .SUCCESSIONS

[ LIQUIDATIONS Q
iingMwjj bçUtfj - HligB. ¦'«¦

I

i.cs meiHeures motos
NEW-IMPERIAL - OUNELT l
JSEJ.^OB*. Parc SS^



On nous écrit :
Dans le, nombre croissant des manifestations

d'art à caractère élevé et dont nous eûmes le
privilège ces temps, la Fête des Narcisses de
Montreux se distingua par sa qualité nettement
professionnelle et son bon goût achevé.

Qu'il s'agisse des chars allégoriques, de l'Or-
chestre ou des Ballets, la féerie y chanta de sa
même voix charmeuse et émerveillante. Cepen-
dant deux valeurs d'art considérables s'y im-
posèrent : la géniale création de Lizt, ses « Pré-
ludes » affranchis -de toute scolastique et la
splendide démonstration de la musique du mou-
vement par les Ballets russes.

Bon nombre d'auditeurs connaissaient les
ébats musicaux de pes artistes,, en avaient subi
la réalisation suggestionnante sans se rendre
compte exactement qu 'ils devaient cela au char-
me de la musique des gestes.

Déj à après la dernière, représentation des
« Sackaroîf i à Neuchâtel , le critique de l'« Ex-
press », dans un cri du cœur, déclarait -que les
mouvements de ces artistes parlaient. A Mon-
treux, il faut reconnaître que les mouvements
des artistes russes chantaient. Or tout ce qui
chante est de la musique. Et il faut de, l'opposi-
tion dans une œuvre musicale comme dans une
composition littéraire ou picturale pour en af-
firmer le caractère : opposition réalisée par le
moyen des accords dissonnants, pourquoi les
mouvements rapides, les gestes violents ne se-
raient-ils dans une symphonie) animée cette
opposition indispensable ?

Voici, sous les grands arbres des frais j ardins
de Montreux un décor de verdure stylisé par la
main d'un poète.

Au-dessus, dans la perspective, un village
lointain , comme accroché à l'épaulement de la
montagne , est estompé sur un ciel pâle et plus
lointain encore. Bientôt des sons harmonieux , la
musique d'un grand orchestre s'aj outent à cette
harmonie pour les yeux. Les accords de cette
musique libérée, c'est-à-dire affranchie de l'em-
prise scolastique, expriment avec des sons les
couleurs, la teint© des choses, soit communi-
quent l'aspect d'un lieu où va se dérouler une
histoire d'amour ; tandis que les rythmes de
cette même musique ont les inflexions de la vie
déj à , traduisent l'atmosphère morale dans la-
quelle va s'engager la vie, les actes des person-
nages de cette histoire d'amour.

Ainsi le premier accord, pour les yeux, le dé-
cor, immobile soit plastique, est plus vivant dé-
j à dans l'ensemble harmonieux auquel il parti-
cipe maintenant.

Le chant de ces deux grandes voix musicales
et expressives réunies est un « Prélude > : ter-
me dont le sens résume tout ce qui précède, à
toutes ses acceptions.

Mais voici que des corps vivants vont com-
pléter encore cette musique en l'animant : des
corps costumés aux couleurs correspondant à
celles qu 'exprime la musique sonore. Ainsi vi-
vra positivement la grande harmonie de ce dé-
cor et de cet Orchestre.

Ces corps humains, en grand nombre, feront
un fond vivant à la scène et par des éploie-
ments, des attitudes, des gestes, ils vont aj outer
à l'autre musique, la musique de l'action. C'est
le, troisième grand accord musical, celui du
mouvement , de la vie. Dès lors l'histoire mer-
veilleuse peut commencer.

Par un des portiques du décor-paysage en-
tren t une, deux , trois personnes costumées : les
personnages héros de l'histoire. Ils ne causent
pas, ils expriment en chantant par la grâce et
la souplesse de leurs mouvements. Cette vie de
la musique : proprement une nouvelle musique,
est la symphonie complète : Teinte du paysage,
des costumes ; éploiements, attitudes, gestes,
orchestre, tout chante maintenant en un seul
langage plus précis et plus émouvant que le
style des meilleurs écrivains du monde.

Chaque personnage correspond à un pupitre,
une famille d'instruments dont le caractère, le,
timbre correspond au sien propre et dont il ex-
prime par des gestes les rythmes, de sorte qu'on
assiste à la démonstration vivante du duo, du
trio, du quatuor , de la sextette et enfin de la
« Fugue » avec son agitation dont la réalisation
exige le, maximum de ce que peut donner la
science du contrepoint. Détail : le chant du vio-
loncelle est doublé d'un héros, lui-même triplé
d'un costume qui en détermine la nationalité et
le situe dans le temps, multip lié par des gestes
qui expriment ses actes... et tous les pupitres,
toutes le,s voix diverses de l'orchestre à l'ave-
nant.

Jamais la construction d'une composition ne
fut plus clairement , plus éloquemment et plus
agréablement exposée. Jamais le but que pour-
suit l'éminen t rythmicien Jaques-Dalcroze, ne
fut plus puissamment affirmé.

Est-ce tout?
Non!
Il manque encore à cette musique la possibi-

lité de chanter pour elle-même, d'affirmer sa
vie propre par sa propre musique et non plus
par la traduction même harmonieuse d'une au-
tre création musicale .

Quelque chose que Jaques Dalcroze a senti et
qu'il cherche dans la lign e rythmique et la cho-
régraphie alors qu'il semble bien être dans
la continuation du mouvement des corps immo-
bilisés par les attitudes plastiques. Car ces corps
n'ont à leur disposition que des éploiements , des
élans ou des sautillements sur les pointes pour
animer leur immobilité d'art , et pour traduire

par des gestes ce qu 'expriment les blanches, les
rondes, les croches et les doubles-croches qui
servent à fixer la musiques sonore.

Quelque chose de semblable à ce qu'appel-
lent si fort les projections cinématographiques
exprimant la vie par des images animées et si-
lencieuses.

Ce quelque chose semble être ce qui se nom-
me les demi-teintes dans l'art du dessin; ce que
représente dans la musique sonore l'inflexion du
spn après l'attaque d'une note et que «squelet-
tifient» si bien les exécutions où il n'en est pas
tenu compte , en particulier celles de piano,
instrument à percussion et véritable machine à
mortifier la musique, lorsqu 'il est entre les
mains de mécaniciens,

Or ce quelque chose si important, le patinage
le possède, car il a le secret de continuer le
mouvement annonce par les attitudes, d'animer
les statues sans rien leur prendre de leur grâce
et de leur puissance d'expression. Il vient de
révéler cela aux musiciens étonnés à Montreux ,
aux sportsmen surpris à Londres. Il vient de fi-
xer plastiquement et d'animer ensuite le frisson
qui agite un chef d'orchestre lorsque celui-ci di-
rige de bonnes exécutions de chefs-d'oeuvre.

Aquis de beauté musicale nouvelle appelé à
réunir deux siècles que la grande guerre avait
séparés, deux catégories d'humains qui se fuy-
aient les musiciens et les sportsmen.

L art par la statuaire avait immobilisé l'ex-
pression du beau dans un corps; l'art, par la
musique du mouvement va lui restituer l'ac-
tion en passant par dessus l'envoûtement du
clacissisme et en faisant accomplir à la compo-
sition un grand pas vers son expression plus
complète.

C'est la constatation que pourra faire notre
grand musicien Gustave Doret lorsqu 'il arrive-
ra à Amsterdam pour siéger comme membre du
Jury au concours d'art de la IXme Olympiade.

J. D. C.

Les Ballets russes, la musip
du mauvemenjj. le patinage

Une expédition neuchâteloise
dans l'Angola
La Chaux-de-Fonds, le 25 Juin.

Mardi 26 juin au soir, une expédition neuchâ-
teloise partira de Fleurier à destination de Lo-
bito Bay. capitafe de l'Angola portugaise, dans
le but de visiter cette riche région. Elle s'em-
barquera le 5 juillet à Lisbonne, SUIT le vapeur
« Lyassa», qui la transportera en 18 jours au
port d'arrivée.

De qui s'agit-il et quel but poursuivent ces ex-
plorateurs ?

Le conducteur et initiateur de l'expédition est
M.W.Borle père, le compagnon de M. Vallotton-
Warnery dans ses randonnées automobilistes
dans les Balkans et en Syrie. C'est un Neuchâ-
telois de vieille radie, à moustache blanche et à
petite barbiche taillée à l'impériale et qui s'adon-
ne avec une profonde diieetion au métier de va-
gabond du désert ou de la forêt vierge. Il a dé-
jà tâflé de tous les risques et de toutes les fiè-
vres au cours de ses voyages et en particulier
de cette fameuse traversée du Liban en auto-
chenille qui dura 36 heures sans arrêt. Au de-
meurant, d'une modestie à toute épreuve, il se
neiftose à employer 1» mot exploit ou héroïsme
pour narrer ses explorations. Pour lui, explorer ,
c'est partir, se sauver en avant, avec la peur de
ne pas voir assez et de ne pas savoir assez. En-
tre temps, il faut défondre sa peau. Ce sont là
les risques du métier. Mais l'exploration forme
les musrles et le caractère , elle fait découvrir
une vie grouillante dont on n'a aucune idée, et
ces mystères dévoilés, paient largement de tou-
tes les peines et de toutes les fatigues.

Telle est du moins l'opinion de l'explorateur
neuchâtelois qui va partir à la tête d'un groupe
de quatre peirsoninies portant le nom de Mission
scientifique suisse, à laquelle M. Schulthess a
donné officiellement l'investituire.
Les autres participants sont respectivement le

naturaliste Dr Monnaird, professeur en sciences
naturelles à La Qhaux-de-Fonds, qui s'occupe-
ra de soigner les dépouilles des animaux abat-
tus et de les expédier en Europe. Dans ce but,
le savant neuchâtelois a fait tout un apprentis-
sage, mais il vouera surtout ses soins au petit
« butin », soit les insectes, le crustacés, etc., etc.
Le DrHertig qui exerce la médecine dans le Sud
Africain diepuis vingt-huit ans, et qui est un
grand chiasseuir de gros gibier, s'occupera d'a-
battre les « grosses pièces », ainsi que d'ethno-
graphie pendant les loisirs qu© lui laissera l'ex-
pédition. M. Marcel Borle fils, musicien, s'est
promis de rapporter d'intéressantes études sur
les chants et rythmes de danses des peuplades
que l'expédition visitera. Enfin , pour compléter
leur documentation SUT le paysage, la flore, la
faune et les populations, M. Borle père utilisera
un cinématographe d'un modèle nouveau et pré-
cis doté de plusieurs milliers de mètres de film ,
tandis que le Dr Hertjg se réservera le départe-
ment photographique.

De nombreux musées suisses, en particulier
ceux de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Neuchâtel, sont intéressés à l'expédition et es-
pèrent pouvoir agrandir leurs collections grâce
aux envois qui seront faits. Ils ont versé dans
ce but un léiger subside à MM. Borle, Hertig
et Monnard, subside auquel s'aj oute la bourse
fédérale de la Société des Sciences naturelles.
Si l'on y joint l'investiture officielle du gouver-
nement suisse, on se rend compte que l'expé-
dition, d'ailleurs reimarquablernienr organisée,

(chacun emporte sa tente, son lit, sa chaise, sa
table et même un gramophone e des disques va-
riés pour calmer la nostalgie de la civilisation si
par hasard elle se faisait sentir !), mérite d'être
suivie avec sympathie pair les milieux les plus
divers 'de notre pays. Les bagages fort nombreux
les armes, les dépouilles conservées et soignées
seront transportés à dos dlnomm'is par une co-
lonne de porteurs qui accompagnera l'expédition
dans l'intérieur. Inutil e de dire que les explora-
teurs emportent également uen pharmacie com-
plète et bien garnie , et qu 'en prévision des ris-
ques , ils ont été tous vaccinés préal ablement
contre la variole, et le typhus. Aj outons que
MM. Borle et Hertig, en bons patriotes, ne man-
queront pas d'examiner les questions qui pour-
raient intéresser le commerce et l'industrie hel-
vétiques, comme aussi rétablissement éventuel
de Suisses dans l'Angola.

Souhaitons bonne chance et bonne réussite à
nos compatriotes qui s'engagent auj ourd'hui
dans leur mission sud-africaine. Espérons que
les journaux du pays pourront publier le récit
de leurs exploits et que les musées suisses s'en-
richiront du nombreux butin scientifique qu 'ils
attenden t avec une impatience que l'on com-
prend. P. B.

Le feu d'artifice de la voiture-fusée
expérimentée sur rail

Les expériences faites samedi avec la voi-
ture-fusée Opel sur la ligne de chemin de fer
près de Hanovre ont échoué. Au premier essai,
les fusées ont explosé trop tôt et le véhicule n'a
pu parcourir que la moitié de la distance • pré-
vue. Au deuxième essai, il dérailla dès le dé-
part, culbuta sur le remblai et fit explosion avec
un fracas épouvantable.

Un train spécial avait amené sur le terrain de
l'expérience M. Noske, préfet de Hanovre, de
nombreux représentants du monde officiel et
scientifique ainsi que la presse.

On avait choisi un parcours de cinq kilomè-
tres sur une voie nouvellement construite entre
Hanovre et Hambourg.

La nouvelle voiture-fusée de von Opel était
différente de celle qu'il conduisit dernièrement à
Berlin. Celle-ci ressemblait à une voiture de
course, tandis que celle d'hier avait plutôt l'as-
pect d'un châssis de 3 m. 50 de longueur, pres-
que entièrement découvert. Derrière les roues
de devant se trouvaient des surfaces portantes
plus petites que celles de la première voiture
et placées un peu obliquement. A l'arrière se
trouvaient les fusées.

D'autres fusées avaient été également pla-
cées dans la partie antérieure. Elles devaient
agir en sens inverse des autres et faire frein.
Les unes et les autres s'allumaient par un pro-
cédé automatique.

Tous les cent mètres, le long de la voie, on
avait disposé des appareils électriques pour en-
registrer la vitesse.

Contrairement à l'expérience de Berlin , il n'y
avait personne dans la voiture.

Le premier départ eut lieu à 14 h. 30. Il s'ac-
complit de façon normale.

La voiture ne tarda pas à prendre de la vi-
tesse. Elle alla bien jusqu'au milieu du parcours,
mais tout à coup les spectateurs s'aperçurent
que les fusées partaient toutes en même temps.
Quelques-unes même allèrent retomber dans lepublic, sans blesser personne. La voiture dispa-
rut dans un nuage de fumée et s'arrêta sur les
rails.

La vitesse constatée n'avait pas dépassé 180
kilomètres à l'heure. Elle était donc inférieure
au record de vitesse sur rail également à celle
atteinte l'autre jour par l'auto-fusée de Berlin.

Une heure et demie plus tard , von Opel , l'in-génieur Sander et leurs collaborateurs avaient
installé sur la voiture de nouvelles fusées. A
16 h. 15, un coup de canon annonça le nouveau
départ. La première fusée explosa bruyam-
ment. La voiture fit un bond, sortit des rails
et culbuta. Alors les autres fusées firent explo-
sion et la voiture fut gravement endommagée.

La seule victime fut un chat que l'on avaitplacé sur la voiture pour étudier sur lui les ef-fets de la pression de l'air.
Von Opel a déclaré qu'il ne renonçait pas à

ses expériences et qu 'il allait étudier avec ses
collaborateurs les causes de l'échec.

au Ca*êrt-VaBiIlcHMt

Fred rapporte dans la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » ce savoureux récit :
On sait que ce nom est celui drune des rues
du Locle et qu'il lui a été donné pour rappeler
un des faits d'armes de la guerre de Bourgo^
gne, fait d'ailleurs contesté auj ourd'hui, parce
que l'authenticité 'de plusieurs des détails qui
s'y rapportent n'a pu être établie.

« La tradition rapporte, dit L. Junod dans
son € Histoire du Pays de Neuchâtel», que,
pendant que les hoimmes s'étaient retirés dans
le bois pour mieux surprendre à l'iimproviste
un ennemi très supérieur en nombre (le Locle
nie comptait alors que 60 feux) , un détachement
des Bourguiignons s'était avancé jusqu'à l'entrée
du village. Les femmes, préparées à les rece-
voir, fondirent subitement sur eux avec de si
grands cris et une telle impétuosité, jouant si
bien de la hallebarde et de la pique, qu'avant
qu'ils fussent revenus de leur surprise, le dés-
ordre s'était mis dans leurs rangs et ils avaient
Pris la fuite. »

Un récit intitulé : « La saboulée des Bour-
guignons », écrit en patois par un « sautier » du
Locle, et publié en 1882 dans le « Musée neu-
châtelois », donne une relation complète de ce
combat, et cela dans un style si original que,
quoique apocryphe, 11 faut la connaître. Pour
en donner une idée, nous en citons ici quelques-
uns des paragraphes les plus intéressants :

« Mon père est mort en 1519 », dit l'auteur,
« ayant 94 ans sur la tête. Il m'a souvent ra-
conté comment le maire Droz, qui était un de
ses amis, vint le 21 mai 1476 lui dire qufun hom-
me des Villers FavaUt averti que tous les gens
de Mbrteau, la Seigne, Mon-le-bpu, Chaillexon
et d'autres lieux viendraient le lendemain ra-
vager Le comté de la Chaux-de-Fonds à la
Chaux des Taillères...

» Une partie de la population s'abrita dans
les bois, mais dix-huit femmes du village dé-
clarèrent qu'elles voulaient faire la lessive de la
bergère Marianne Besançon et que tous les
Bourguignons delà Bourgogne ne les empêche-
raient pas de rester sur te Crêt..

» Quand les Bourguiignons arrivèrent sur le
marais, ils envoyèrent une troupe cerner le vil-
lage; celle-ci fuît bien surprise de n'y trouver
personne. Toute la bandé arriva et se mit à
piller à coeur-joie, car le maire avait recomman-
dé de laisser tout à discrétion, les caves princi-
palement Ils trouvèrent vingt-deux vieillards,
qui s'étaient cachés dans la tour du moûtier,
et qu'ils firent prisonniers; ils prirent aussi le
curé, l'attachèrent devant la porte de sa mai-
son, ainsi que d'autres gens.

» Les pillar.ds arrivèrent bientôt sur le Crêt.
Les femmes qui aidaient à la Marianne barrica-
dèrent leurs portes, ce que voyant les Bourgui-
gnons voulurent mettre le feu , mais à mesure
qu 'ils approchaient, elles leur lançaient des cen-
dres et de l'eau bouillante sur la tête, ce qui fit
reculer quelque peu les assaillants. Ces braves
femmes allaient manquer de munitions quand la
Marianne courut à 1 etable et détacha le taureau
qui , voyant tous ces habits rouges, se lança
furieux contre la troupe effrayée et fit belle be-
sogne. Il y eut des membres rompus et des
yeux estropiés; quant aux égratignures, on n'en
parle pas; nul n'en retira sa peau tout entière.

»Une partie des Bourguignons s'enfuirent par
les Combes, mais les hommes de La Chaux-
du-Milieu les reçurent de telle façon qu'on ne
sut jamais bien ce qu'ils étaient devenus. Quand
les montagnards embusqués virent arriver les
pillards, ils les laissèrent repasser les roches,
mais Droz donnant un ordre, un gros bloc rou-
la sur eux au plus épais de la cohue, puis on
leur tomba dessus à bras raccourcis. On délivra
les prisonniers et le bétail qu'ils emmenaient ,
ainsi que le butin volé ; on s'empara aussi de
leur bannière et on les poursuivit jusqu'au
Doubs ; beaucoup s'y noyèrent.

» Nos gens rentrèrent au village tout heureux
de leur victoire et plantè rent la bannière con-
quise sur la tour de l'église. On profita d'un
marchand qui allait à Neuchâtel pour avertir le
Seigneur de ce qui s'était passé. Il fit appeler

le curé et lui vanta grandement nos Loclois,
auxquels il donna un ciboire pour l'autel et une
bannière pour la Communauté.»

A remarquer : 1. Le nombre de femmes qu'il
fallait pour faire une lessive ;

2. Le curé attaché devant sa maison et rendu
ainsi inoffensif ;

3. Le taureau remplaçant au bon moment les
munitions qui manquaient ;

4. Le marchand jouant le rôle de messager
auprès du gouvernement du pays ;

5. L'exploi t de la Marianne , sj important quant
à l'issue de ce combat, et qui ne reçut, sernble-
fo-i l, ni louange, ni récompense.

£a saboulée des bourguignons

Histoire alsacienne
Dans tout le régiment, Fritz est le seul soldat

alsacien, et parmi les officiers, le capitaine seul
est originaire d'Alsace.

Fritz se présente chez le capitaine et lui de-
mande quinze jours de permission, en disant :

— Mon capitaine, je voudrais bien rentrer
chez moi. Ma femme est très malade, mes trois
enfants restent sans aucun soutien à la maison
et le ménage est dans le plus grand désordre.

— Fritz, dit le capitaine — qui n'aime pas
donner de permission à ses soldats — j e t'ac-
corderais volontiers quinze j ours, seulement,
voilà : j 'ai reçu, ce matin, de ta femme, une
lettre me, priant de ne pas te laisser parti r d'ici,
car une fois rentré, tu fais dans la maison un tel
désordre, qu'elle passe, après ton départ , trois
semaines à remettre en état le ménage.

Fritz répond timidement :
— Mon capitaine , j' aurais quelque chose à

vous dire, seulement, j'ai peur de vous froisser.
— Mais non, mon ami, dis voir !
— Mais, mon capitaine, j 'ai peur...
— Allons , allons, mon garçon, je te dis que

j e ne me fâcherai pas.
Un peu de silence.
Fritz reprend la parole :
— Mon capitaine , les deux plus ..i. :ml.s men-

teurs de la France se trouvent en ce moment
dans cette salle,

— Comment donc ? demande l'officier étonné.
— Mon capitaine, le premier : c'est moi.
— Et le deuxième ?
— Le deuxième : c'est... c'est... c'est vous,

mon cap iataine , puisque je ne, suis pas marié !

Par-câ, i»car-là
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Hte s'enfuit et cottrnt s*erftermer 'dans sa
chambre. Là, fondant en larmes, désespérée, el-
le pleura tout ce qu'il y a de doux, de bon, de
désirable dans la vie: son amour, son bonheur
à Jamais perdus. Et sa pensée revenait vers
Jim : elle l'imaginait, arrivant à son appel , et
songeait combien 11 eût été délicieux de se sen-
tir serrée dans ses bras forts puis d'avoir près
de soi touj ours, toute la vie, une tendresse ar-
dente, une épaule robuste et sûre où s'appuyer ,
un coeur loyal à qui se confier !... Au lieu de
cela...

VI

Mrs. Winston et son fils n 'échangèrent que
peu de paroles pendant leur voyage de retour
à Hampstead. Ils n'en avaient pas besoin pour
deviner leurs pensées mutuelles , tant il y avait
entre eux d'affectueuse et franche sympathie.

La mère se demandait quel effet la trahison
d'Atalante aurait sur son fils, et au fond de son
coeur, pourtant si noble et si généreux, elle ne
pouvait s'empêcher d'en vouloir amèrement à
la cruell e fille.

Lorsqu 'ils se trouvèrent à la porte de la de-
meure familiale , elle ne le pressa pas, quel que
fût son désir, d'y rester pour la nuit. Elle sen-
tait son besoin de solitude et de réflexion , con-

fiante dans 1 énergie dont il avait toujours tait
preuve.

Et lui, comprenant sa réserve, ne l'en aima
que davantage. Il la serra dans ses bras, puis,
au moment de la quitter , il lui rappela son pro-
j et de voyage en Belgique.

— Ah! oui, tu en avais parlé en effet. As-tu
l'intention de partir prochainement?

— Le plus tôt possible; j 'ai des essais déci-
sifs à faire. J'attendais d'être convoqué. Pour
peu qu'on me fasse signe, je pars...

— Par la voie des airs? demanda Mrs. Wins-
ton, en s'efforcent de ne point trahir son an-
goisse.

— Evidemment! Je ne suis j amais si heureux
qu'en plein ciel et il me tarde d'expérimenter en
un long vol mon nouvel appareil .

— Tu me promets d'être prudent, mon Ja-
mes! Tu te souviendras de ceux qui te chéris-
sent plus que tout!

— Je me souviendrai, dit-il avec un sourire.
Et devinant la secrète angoisse maternelle, 11
aj outa:

— Vous pouvez être absolument tranquille; je
suis sûr de moi; Je n'aurai ni distraction ni dé-
faillance.

Cependant, comme il retournait vers le West-
End, ses pensées s'obstinaient à rej oindre cel-
le qu 'il ne pouvait arracher de son coeur. Oui ,
il fallait partir, fuir sans retard! Peut-être qu 'au
loin, en pleine action , en plein travail , l'apaise-
ment viendrait , puis, qui sait? l'oubli...

Après une nuit de fièvre et d'insomnie, il se
rendit à Croydon , où l'attendait son appareil. Il
envoya quelques mots d'adieux à sa mère, pro-
mettant de revenir au plus tôt, et prit son vol.

Face au soleil levant il s'élança dans l'azur
teinté de rose, plus haut , touj ours plus haut, do-
minant d'une main nerveuse son vrombrissant
Pégase. Attentif à la manoeuvre, appré-

ciant la souplesse du mécanisme qu 'avait ima
giné son cerveau, il éprouvait une sorte de gri
série j oyeuse. Son coeur se dilatait : au doulou
reux déchirement succédait une sérénité, un cal
me inattendus, et comme il survolait fièrement
les flots glauques de la mer du Nord , il sentit
qu 'il pouvait sans trop de rancoeur penser à
un regard perfide qui en avait la trompeuse
limpidité.

Il ne fut pas le seul, ce matin-là à voir se
lever le soleil... Lady Parminster n'avait pu
trouver le repos. Elle savait maintenant ce
qu 'étaient les nuits troublées par les poignants
remords.

Le soir de son mariage, sa femme de cham-
bre en venant lui offrir ses services la prévint
que le valet de son mari avait une communica-
tion à lui faire.

— Sa Seigneurie m'a chargé de remettre cet
écrln à madame la marquise, dit-il avec les
marques du plus profond respect.

Atalante considéra le vieux domestique , pen-
dant qu 'il lui remettait le précieux coffret.

— Quel est votre nom ? demanda-t-elle. Il
y a longtemps que vous êtes au service de lord
Parminster ?

— Mon nom est Corry, milady. Il y a vingt
ans que j e sers Sa Seigneurerie.

— S'il en est ainsi, dit-elle d'un ton sec, vous
saurez faire comprendre à lord Parminster qu 'il
ne doit pas se présenter devant moi tant qu 'il
sera dans son état actuel...

Elle rentra dans sa chambre , emportant la
cassette — pour le moment son unique récon-
fort — et verrouilla sa porte.

Corry resta un moment décontenancé , puis
secouant la tête :

— Ce n'est pas celle-là qui le sauvera... un
coeur de pierre...

Oui, il y avait bien 'des années que Corry

veillait sur son maître, s'efforcant dans la me-
sure de ses faibles moyens, de l'arrêter sur la
pente de la déchéance complète.

Il était né, il avait grandi dans le domaine
seigneurial des Stornaway-Parminster. Tout
enfant il avait mêlé à l'attachement du vassal
pour son suzerain, un confus sentiment d'admi-
ration pour le j eune marquis, ce superbe garçon.
Il y avait dans son dévouement quelque chose
de plus que le sentiment du devoir. Quand il
avait appris le prochain mariage de son maître,
son coeur fidèle avait éprouvé quelque espoir ;
si une femme aimée allait faire ce miracle :
relever, sauver lord Parminster !

Mais à la vue de la je une Américaine tous ses
rêves s'étaient évanouis. Belle , certes, mais si
froide , si implacable ! Ses lèvres minces ser-
rées avec une expression de dégoût , la voix
dure et tranchante , la j eune épouse ne réalisait
nullement l'ange tendre et persuasif qu 'avait
imaginé l'humble valet.

Atalante avait ouvert l'écrin avec un sensi-
ble plaisir. Il y avait là des j oyaux princiers
inaliénables comme le fief féodal, auxquels les
montures anciennes donnaien t une grâce désuè-
te et charmante. Mais quand elle les eut suf-
fisamment examinés , soupesés , essayés sur sa
blanche poitrine, ses bras gracieux , ses che-
veux aux reflets métalliques , elle sentit que l' af-
freuse sensation éprouvée au retour de Par-
minster ne s'était nullement dissipée . C'était la
même dépression dans son coeur , la même ran-
cune véhémente vis-à-vis du mari de son choix.

Après avoir enfermé les bij oux , elle resta
longtemps encore éveillée. Son tardif sommeil
fut troublé par des cauchemars atroces que tra-
versait parfois un tableau gracieux , mais plus
cruel encore : Brigitte offrant ses lèvres à Ja-
mes Winston.

(A suivre) .

£es chemins du cœni
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H Le soleil... le soleil... ¦
H Quel artiste!!! I
jp;";f Avez-vous remarqué. Mesdames, que lorsqu'il

Ws veut bien nous favoriser de ses brillants rayons ,
tout est mieux: le ciel plus bleu, la nature plus
belle et... toutes les femmes sont jolies. Mais , Mes-
dames, si le soleil nous donne la beauté, nous de- i
vona la parfaire par le chic... Pour cela... que faut- ;
i l?  Vite passer chez... 13499 ! I

m fi™ Marguerite WDIi m
Hue LEOPOLD-KOUERT 26 2me étage
Et dans son grand stock de robes souples

Ri ,£51 e' légères... choisir. H
Voici quelques prix :

La RQHB voil ^.aisie Fr. 18.90 H
m La ROlie 

 ̂
 ̂̂ fantaisie „ 24.50 II

LU HOlJu haute nouveauté ,, C9.3U. | La Robe tussor «rès chic „ 36.50
MM I n Dflhu fleurie, crêpe de laine on Cfl
rd. LQ liUUG ou soie fantaisie ,, UO.UU

¦EKI I Q Dnhn crêpe de Chine, longues qg en Mp I
LQ HuUu manches, forme nouvelle .. Uo.UU

L3 R0D8 °nan' toutes teintes „ 39.50 R9
I il RflfrP (le v0'le ' colori s haute nou- on r pLQ llULfu veauté, longues manches n Uu.UU
I SI RflllP deux pièces, serge blan- QQ en
LQ HUilu che, casaque fantaisie „ UO.uU

m 19 RnhP crô P e de chin°. RQLQ nUUC genre pièces ,, Ut).
I SI Rnhu dernier cri, on
Ld llUUu en sultane „ 611.-

[•; Ne pas oublier snr la chia robe d'été
le GILET sans manches, CM in en
toutes teintes, brodé main à I I  . I O.UU

Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds
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Contre la vie Me 111
A partir d'aujourd'hui , il sera vendu à la

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

au prix exceptionnel de Ir. 3.50
le kilo , ainsi qu 'une très bonne qualité de
beurre en motte pour fondre , extra i263i

au prix unique de Ir. 4.- le kilo.
FSéBia<â!.ïS«èH*eïS, profitez de l'occasion 1

Se recommande ,
Ed. Schmidiger-Boss.

»#/?p eud'an"f i a i s
I Ĥ S dans la chaude saison, c'est tris agréable,

I mail on se refroidit si vlie. Pour se re»
mat I meitre et pour guérir aussi des
*,? maux de Mie et de dents, de la

sriaikrue, de U goutte et des
Ĥjj rhumatismes»

WdASPlKlME i
/£¦;., B sont Incomparables.

jMJiiHggj On les reconnaît â remballage d'origine
¦r B V̂ arec la vignette de Réglementation et la
\BAYC R J 

aotx ̂ yer* ,«**?È>?i?§l5$33!

^8vV/Kv4 \&^^ E*1 vente seulement dans
™ 5s jt i k̂* *** pharmacies.

Le Secrétaire Galant. ëëS&IFf ̂
Envoi au dehors contre remboursement.

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

Excellents repas nourrissants. Prix modérés. — Dînera et
Soupers» complets , depuis Fr. 1.50 Café inclus.

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

Prix spéciaux nour pensionnaires. 28502
°™=-'—-™™1——^™"' '"' "¦ "' ¦—- L ¦— 
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LA FABRIQUE DE CHALETS
WINCKLER & Cie, FRIBOURG

offre, à des prix particulièrement avan-
.jBj. tageux , ses nouveaux modèles de cha-

5̂i _̂S&. let à 3, 4, & chambres et 2 apparte-
B̂JMulVgJ

fc
. ments. Ces types d'un extérieur agréa-

¦jfWSMSBgaBa ÏS*̂  
ble ne laissent rien à désirer au 

point
oS^̂ ^̂ ^raï M̂S 9̂'»W de vue confort , isolation et dural iilité.
7r^P^'fiwP»^a Kombreui modelas de ehalets un tacaoces.

¦Wji iro r Î T r o j l M É  Exécution rapide. Travail de qualité.
Il It PI -Références A disposition. Facilités de

tti&***MT0jff cammBBS.mi3 paiement. Renseignements gratuits et
sans encapîement. JH 30684 D 12771

1 EU ^-cîietez nos superbes gH gI ̂ mmmmsÉmuMéM I
I [Popelines et Panamas 11
IH pont chemises âe Messieurs M 1 j

I j| Comptoir des Tissus gfl 1
J l l  C. VOGEL - Serre 22 |j|i
| fp lir étage 12209 gH | j

blanches pour dames 12935
Nos 34, 35, 36, 41, 4»

LA PAIRE ^Sf m%9^kW
i MAGASINS JffllCS MOCIi I

I 10, iJMC f iŒU, La CnaDX -dG Fonds |

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »
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Chronique Jurassienne
Union des chanteurs jurassiens.

(Corr.) — Cette importante Fédération des
chanteurs du lira avait fixé rassemblée an-
nuelle de ses délégués à Courrendlin, au di-
manche 24 juin. 56 délégués, représentant 33
section, eurent à s'occuper d'un ordre du j our
très changé. Les discussions furent nourries et
nombreuses.

Après l'exceSent rapport du président, M.
Môckli, inspecteur à NeuveviiîÈe, rapport dont
la conclusion fuit saluée d'applaudissements en-
thousiastes, il a été donné connaisance des
comptes, Kfoù il découle que l'U. C. J. possède
une petite fortune. L'état de la caisse est donc
satisfaisant. Le règlement du fonds Z. Bour-
quin-Borel est longuement discuté, et finale-
ment on adopte pour les six articles la rédac-
tion du comiflé centrafl, en stipulant que des
subsides de ce fonds pourront aider : 1° des
musiciens ou chanteurs suisses doués tt peu fa-
vorisés au point de Vue financier à poursuivre
de hautes études, et 2° à l'achat de matériel, re-
cueils, partitions, etc.

La question des droits d'auteur intéresse vi-
vement tous les délégués, dont beaucoup se
plaignent de la façon arbi taire dont ces droits
sont perçus. L'on fait remarquer que personne
parmi les délégués présents n'a connaissance
de l'arrêté d'exécution de la loi fédérale pres-
crivant l'obligation de payer des droits d'au-
teur. Aussi le comité centrai] est-il chargé de
demander au gouvernement bernoi s tous les
éclaircissements nécessaires sur cette question
et chaque société fera un contrat personnel avec
l'une ou l'autre ou les deux sociétés suisses de
Genève et de Zurich qui sont chargées d© per-
cevoir ces droits d'auteurs. Un contrôle sera
exercé par le comité central de l'U. C. J., au-
quel les tarifs et arrangements intervenus pour-
ront être 'soumis.

L'« Union chorale » de St-lmier, l'« Espéran-
ce» de Madretsch et «Les Amis» de .Malleray
demandent que des changements soient appor-
tés dans la formation du jury pour Les fêtes ju-
rassiennes. Les débats étant longs, ils sont in-
terrompus et seront repris à la prochaine as-
semblée des délégués.

Sur le voeu de r«Edho des Montagnes» des
Breuleux et de l'«Boho du Spiegélberg» du Noir-
mont la prochaine fête jurassienne n 'aura lieu
qu'en 1930. Le lieu où elle se déroul era sera
Tramelan.

Après quatre heures de délibérations parfois
ardues, la séance est levée.
A Tramelan. — Fête jurassienne de chant.

(Corr.). — A l'assemblée des délégués de l'U-
nion des chanteurs jurassiens , tenue le 24 j uin
à Courrendlin, il a été décidé que les trois so-
ciétés de chant fédérées de Tramelan organi-
seront la prochaine fête j urassienne en 1930.
Un pique-nique et des j eux d'automobilistes fi-

nissent par des malheurs.
(Corr). — Un club d'automobilistes s'était réu-

ni dimanche entre la Chaux de Tramelan et les
Vacheries des Qenevez, pour pique-niquer et
pour se livrer à divers j eux combinés avec des
arrêts et des démarrages plus ou moins brusques
de machines entre lesquels il s'agissait de déta-
cher d'un mannequin ou d'un mât, des rubans ou
de prendre au passage des cigares, etc. Malheu-
reusement , au cours de l'un de ces divertis-
sements, une auto entra dans la foule de curieux
et blessa plus ou moins grièvement trois je unes
filles des Reussilles. L'une a la j ambe cassée et
les autres ont des blessures à la tête. Une fillette
a été transférée à l'hôpital de Bienne. L'automo-
biliste en cause a été si chagriné de cet accident
involontaire crr'il est tombé évanoui.
A Montîaucon. — Vache tamponnée.

(Corr.). —' Dimanche, un automobiliste bâlois
a tamponné une vache et lui a cassé une jambe.

L'animal, appartenant à M. Laurent Farine, a
dû être abattu.
A Mortaux. — Chute de veto.

(Corr.). — Dimanche, un cycliste de La
Chaux-de-Fonds voulant éviter une automobile,
a dérapé et est tombé violemment sur le sol.
Le blessé a été transporté sans connaissance à
la gare de Muriaux Son état n'est cependant pas
grave ; il reçut les premiers soins de M. le Dr
Châtelain.
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Les résultats de la

Fête de gymnastique de Courtelary

Principaux résultats individuels'
Catégorie A : 1. Biirki Jean, Neuveville ; 2.

Weber Arthur, Neuveville; 3. Fischbacher Wal-
ther, Réconcilier ; 4. Voillat Fernand, Porren-
truy ; 5. Strahm Alfred , Moutier ; 6. Schaffter
Robert, Moutier ; 7. Herzig Robert, Sonvilier ;
8- Ferrari Gilbert , Courroux.

Catégorie B : 1. Baer Eugène, Porrentruy ;
2. Triponez Joseph, Breuleux et Brun Maurice,
Porrentruy ; 3. Rohrer André, Corgémont, 4.
Bohrer Arthur, St-Ursanne ; 5. Triponez Jean,
Breuleux et Burkli Joseph, Courfaivre ; ; 6. Fa-
let Paul , Choindez ; 7. Zully Jean , St-lmier ; 8.
Wuilleumier Marcel, Villeret.

Catégorie C : 1. Chevalier Gaston, Moutier et
Rieder Gaston, St-lmier; 2. Marbot Cu.not, Neu-
veville; 3. Marchand Bernard , St-Ursanne; 4.
Wolker Louis, Courfaivre ; 5. Nicolet Georges,
Tramelan, ; 6. Wuillaume Maurice, Courgenay ;
6. Steiner Emile, Moutier et Rossé Joseph, Aile;
7. Stâdler Jean, Cortébert ; 8. Horrisberger
Georges, Delémont.

Engins, catégorie B : 1. Gianoli Pierre, St-
lmier ; 2. Juillerat André , Moutier ; 3. Gerber
Maurice., Villeret ; 4. Carrel Jules, Cortébert ;
5. Eggenswyler Linus, Choindez ; 6. Hirschy
Gérald, Malleray ; Schindler Roger, Porren-
truy ; 7. Rais Alfred, Reconvilier ; Marchand
René, Tramelan A ; 8. Fivian Albert, Courtela-
ry ; Lardon Henri, Court ; 9. Brand Marc,
Choindez; 10. Buchser Jean, Villeret.

Nationaux A. : 1. Oswald Ernest, Renan ; 2.
Frossard X., Porrentruy ; 3. Zahn Charles, Mou-
tier ; Prêtre Marcel, Tavannes ; 4. Gerber Re-
né, Sonvilier ; 5. Gigandet René, Courrendlin ;
6. Scherz Otto, Corgémont ; 7. Weber Robert,
Moutier ; 8. Buèche Charles, Malleray ; Kirchof
Edouard, Corgémont ; Knuess René, Reconvi-
lier ; 9. Tschan Jean, Malleray ; 10. Prêtre Ar-
mand, Tavannes.

Nationaux B. : 1. Glatz César, Reconvilier ;
2. Amacher Georges, Sonceboz ; 3. Etienne Wal-
ter, Tramelan A ; 4. Stouder Henri, Moutier ; 5.
Huguenin Maurice , Tramelan E.; 6. Fiat Alfred ,
Tramelan A ; 7. Wirz Paul, Delémont ; 8. Vou-
mard André, Tramelan A ; Fischer François,
Villeret ; 9. Otz Xavier, Courrendlin ; 10 Alle-
man Joseph, Delémont.

A l'Extérieur
Nobile raconte son sauvetage

Dans son rapport de 2 heures du matin, No-
bile dit : « Lorsque le lieutenant Lundborg a at-
terri près de notre tente, je lui ai communiqué
qu'il devait d'abord transporter Cecioni, puis
Behunec, ensuite Téojani, Nobile et enfin VI-
glieri et Biaggi. Lundborg refusa, déclarant qu'il
avait reçu l'ordre de me transporter immédiate-
ment afin de donner des précisions pour la re-
cherche des autres. II insista avec fermeté. Mes
camarades insistèrent également pour que je
parte le premier, disant que cela les rendait plus
tranquilles pour toute éventualité. Je dus ainsi,
à contre-coeur, céder pour éviter un retard de
deux heures au départ de l'appareil. Le trans-
port de Cecioni aurait été beaucoup plus long.
Avant de partir, je remis la direction du groupe
à Viglîeri, qui s'en est montré très digne. Le
moral de mes camarades est excellent. J'espère
les embrasser bientôt et j'espère que la Provi-
dence m'accordera de revoir les autres. »

L'état du général Nobile
Le commandant du « Citta di Milano » a

transmis le rapport médical suivant concernantl'état du général Nobile : Fracture incomplète
du tibia droit avec déplacement minimum destronçons, en voie de guérison. Torsion du pied
droit avec arrachement des tendons, forte con-tusion. Guérison probable dans les quarantej ours.

Le vol à bord du « Leviathan ». — || atteindrait
2 millions et demi

LONDRES, 25. — L'«Evening Standards ditque le montant du vol du courrier postal du pa-quebot «Leviathan» atteindrait environ 100,000livres sterling.
JNP^ Le gouvernement autrichien s'oppose à

l'extradition de Bêla Kun
VIENNE, 25. — Le ministère de la j ustice n'ap as approu vé la décision du tribunal concluant

à l'extradition de Bêla Kun en Hongrie, vu que
le dossier de l'aff aire ne pro uve pas que dansles cas cités p ar la Hongr ie, Bêla Kun ait agip our des motif s p ersonnels. De p lus il ne p araîtp as établi qu'il ait agi autrement que p our des
raisons politi ques ou dans un but autre que lap olitique. Enf in, il n'est p as davantage pr ouvé
que Bêla Kun ait exercé une inf luence directe
en vue de tassassimat d'off iciers ukrainiens.

Bulletin de bourse
du lundi 25 j uin 19.28

Peu d'affaire, tendance faible.
Aux actions : Banque Fédérale 780 (0) ; Ban-

que Nationale Suisse demandée à 575 ; Crédit
Suisse 953 (—5) ; S. B. S. 812 (0) ; U. B. S. 725(0) ; Electro-Bank 1445 (— 5) ; Motor-Colom-
bus 1275 (—4) ; Franco-Suisse Electr . ord. 775
(+ 5) ; Dito Priv. 505 (+ 5) ; Toll 1265 (- 15) ;
Dito ex-droit 783 (— 5) ; Hispano-Américana
3650 (— 70) ; Italo-Argentine 545 (0) ; Alumi-
nium 3685 (— 5) ; Bally 1605 (+20) ; Brown
Boveri 595 (— 2) ; Lonza ord. 548 (—2) ; Dito
Prior. 545 (— 3) ; Nestlé 868 (— 7) ; P. C. K.
214 (— 1) ; Schappe de Bâle 3990 (— 10) ; Chi-
mique 2730 (— 4) ; Allumettes « A »  551 (—3) ;
Allumettes « B » 578 (0) ; Financière des Caout-
choucs 72 V» (+ VJ ; Sipef 42 (0) ; Sévillane
709 (+ 1) ; Séparator 254 (0) ; American Secu-
rities ord. 259 % (—5 7=).

Hors-cote : Linoléum Giubiasco nouv. 322 ;
Continentale Linoléum demandée à 870.

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

L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(De notre correspondant de Bernej

Berne, le 26 juin.
Une semaine d'aération...

Entrés en s'épongeant un front turgescent et
marécageux dans la saille où ils vont passer hé-
roïquement un© quatrième semaine, nos députés
furent surpris hier soir d'y trouver une agréable
fraîcheur. Emus par les doléances de M. Schmid
les dieux "de la Curie helvétique avaient, ces
deux derniers jours, établi tout un système d'aé-
ration grâce auquel la température était fort
agréable. Seulement, quand cent cinquante à
deux cents représentants de la maj esté populai-
re auront exhalé là-dedans leurs idées et le par-
fum de leurs vertus, il sera bon de recommen-
cer la vidange atmosphérique.
Séance sans histoire, et même sans histoires
L'acceptation du proj et de loi supprimant la

vérification obligatoire des compteurs à eau,
prévue par la loi de 1909 sur les poids et me-
sures, a passé sans la moindre tentative d'op-
position. Et c'est le plus tranquillement du mon-
de que l'on a pu aborder le chapitre du Comp-
te d'Etat de 1927, sur quoi M. Maillefer a rap-
porté sans commentaires inutiles.

Et M. Musy a fourni à ce propos les expli-
cations que nous résumerons ainsi qu'il suit:

Le compte d'Etat pour 1927
Le compte administratif pour l'année 1927

boucle par un déficit de 1 million et demi. Celui
de 1921 accusait un déficit dépassant 127 mil-
lions. Les recettes ordinaires, qui avaient ce-
pendant doublé depuis 1927, n'ont couvert, en
1921, que le 60 pour cent des dépenses. Notons
en outre que le compte de 1927 est grevé de 39
millions de dépenses nouvelles, qui ne figuraient
pas au compte de 1921 (assurances sociales, lutte
contre la tuberculose, caisse de retraite, subven-
tions., assurés près lies sociétés allemandes, rou-
tes alpestres, etc.). Dans ces conditions, le re-
dressement devait exiger tm très sérieux effort
et, par conséquent, imposer die très lourdes char-
ges.

Le chiffre total des dépenses portées au comp-
te de 1921 a été réduit en 1927 die 21 millions
D'autr e part, les réformes fiscales opérées de-
puis 1921 ont apporté en 1927 ime recette sup-
plémentaire d'environ 150 millions. Cette impor-
tante diminution des anciennes dépenses et la
considérable augmentation des recettes ont réta-
bli l'équilibr e budgétaire.

D'autre part, la Confédération a pratiqué à
l'égard des cantons une énergique politique de
soutien. Elle a versé en 1927, en subventions
aux caisses cantonales, 41,480,000 francs. En
outre, a pairticipation légale aux recettes fédé-
rales (alcool , Banque nationale, taxe militaire,
droit de timbre , droit sur la benzine) a valu
aux cantons plus de 38 millions , ce qui porte,
pour 1927, à 80 millions le total de la bonifica-
tion aux cantons.

L'excédent des recettes extraordinaires, c/est-
à dire la somme disponible après déduction de
1 million et demi affecté à couvrir le déficit du
compte administratif et les dépenses extraordi-
naires , a permis de réduire effectivement la det-
te fédérale de 27 millions et demi en 1927. En
1928, la Confédération devra rembourser 48
millions 600,000 francs venant à échéance le 5
septembre, 7,380,000 francs emprunts venant à
échéance par tirage au sort et enfin 5,550,000
francs pour rachats d'emprunts suisses sur le
marché américan, soit au total 61,530,000 fr.
Les disponibilités liquides existantes permet-
tront à la Caisse fédérale de rembourser tous ces
emprunts , c'est-à-dire qu'en 1928, notre dette
consolidée subira une nouvelle réduction de 61
millions 520,000 francs.

De beaux résultats
On peut dire, d'ores et déj à , que le compte

de 1928 bouclera en boni. D'autre part, la loi
revisée, sur les droits de timbre entrant en vi-
gueur le 1er j uillet apportera une nouvelle res-
source. A la condition dCj rester prudent et de
prati quer une persévérante politique d'écono-
mie, le problème financier est par conséquent
résolu. Si le redressement de la situation finan-
cière a exigé des sacrifices considérables, le
contribuable suisse a, par contre , la satisfaction
de constater que la Confédération a ^établi une
situation financière difficile. Sans ébranler l'é-
conomie générale du pays, elle a retrouvé son
équilibre budgétaire et organisé un amortisse-
ment normal de, la dette publique. En outre, la
politique financière de la Confédération et l'ac-
tion efficace de la Banque nationale ont contri-
bué à mainten ir le franc suisse à la parité or.
Maintenir notre monnaie à la parité or, c'est
garder à toute notre épargne nationale sa va-
leur intégrale. Pour le contribuable suisse, c'est
une très précieuse compensation de, n'avoir à
subir aucune dépréciation monétaire ! »

Les députés souriants se sont frotté les mains,
persuadés d'avoi r sauvé la patrie , et les divers
chapitres du Compte d'Etat ont défilé sans sou-
lever des remarques qui nous aient paru dignes
d'être notées. R. E.

Deux motocyclistes se fracassent le crâne
LUCERNE, 25. — Un grave accident s'est pro-

duit dimanche soir, sur la route cantonale entre
Ebikon et Root, commune de Bierikon . Au mo-
ment où une automobile voulait dépasser une

autre voiture, deux motocyclettes arrivèrent à
toute vitesse en sens inverse. L'une des moto-
cyclettes put passer sans incident, tandis que
l'autre, montée par deux personnes, entra en
collision avec l'automobile de Mme Weber-Wolf ,
de Fruttjgen. Le choc a été si .violent, que les
deux occupants de la motocyclette ont eu le
crâne brisé et sont restés morts sur place. Les
deux victimes sont M. Franz Widmer, 20 ans,
mécanicien, de Hitzkirch , et M. Jacob Jucht , 19
ans, charpentier, de Reichenthal.
Un enfant tombe dans une cave et meurt —

Alors qu'on retirait son corps, une explo-
sion se produit

ZURICH, 25. —- Samedi après-midi, le petit
Erich Braun, 6 ans, fils d'un employé d'un garage
à Zurich VIII , en j ouant, est tombé d'une hau-
teur de trois mètres dans une cave située à cô-
té du garage. Les parents cherchèrent leur gar-
çonnet toute la soirée. Un portier et une autre
personne le trouvèrent étendu mort sur le sol
de la cave en béton. Pendant que le portier sor-
tait l'enfant, l'autre personne allumait une allu-
mette sur l'escalier de la cave. Des vapeurs de
benzine firent explosion.
Les deux hommes ont été grièvement brûlés au

visage et aux mains. L'un d'eux a été conduit à
l'hôpital.

On n'a pas encore pu établir si la mort de
l'enfant est due à la chute ou bien à la respiration
de vapeurs de benzine , le petit n'étant qu'éva-
noui après sa chute.

Commission scolaire

Séance du lundi 25 j uin 1928
Présidence de M. H. Guinand

Depuis la dernière séance de la commission,
le Conseil scolaire s'est réuni 5 fois. Comme le
dit le résumé de ses procès-verbaux, la besogne
administrative n'a pas manqué.

Conseil scolaire. — Sont nommés :
Président , M. Hermann Guinand.
1er vice-président , M. Alb. Graber.
2me vice-président , Ch. Bourquin.
Secrétaire, A. Schaller.
Membres, Gruet ; Ed. Grandj ean ; Dr Ch.

Kenel; Dr Bug, Bourquin; Ernest Dubois.
Vice-directeur du Gymnase. — Est confirmé,

M. J. Ginnel.
Décès d'une institutrice. — Après une longue

carrière toute de dévouement est décédée Mlle
Calame. Pour honorer la mémoire de la défunte,
l'assemblée se lève.

Démission du dentiste scolaire. — M. Canel se
démet de ses fonctions. Un concours étant ou-
vert j usqu'au 30 j uin, la nominati on d'un suc-
cesseur interviendra plus tard .

Budgets. — a) Ecoles secondaires : Au poste
22, dépenses, poste de M. Cérésole, M. le Di
Ch. Kenel propose de répartir les 16 heures de
son programme entre les autres professeurs di
Gymnase, ce maître ayant été nommé provisoi-
rement.

M. le Dr Ch. Grosjean aippuie le pré-opinant,
La proposition est rejetée.
b) Ecoles primaires. — M. Albert Graber de-

mande que le budget porte un poste d'institu-
trice pour le quartier des Bul'os, le nombre des
élèves. 39, devant demeurer sensiblement le
même pour l'année prochaine.

M. Ed. Grandjean pense que la chose pourra
être revue en temps opportun.

La proposition de 'M. Graber est écartée.
c) Bibliothèque, collections spéciales. — Pas

d'observation.
Cérémonie scolaire. — Elle se déroutera, se-

lon le programme traditionnel, le samedi 7 juil-
let.

M. Ed. Grandjean, président de la sous-com-
mission, donne des détails sur l'organisation de
la fête,

Dvers. — M. le Dr Grosj ean désire obtenir
des informations complémentaires sur le motif
qui empêche le Directeur du Gymnase de se
charger d'une partie des cours de M. Cérésole.

M. A. Lalive répond que les travaux de di-
recteur sont passablement absorbants, et qu'il
ne peut rien distraire de son temps.

Les autres professeurs de mathématiques at-
teignent leur maximum au point de vue horaire.

Au suj et de la parution du petit j ournal «La
Gaffe », dont la paternité est attribuable aux vo-
lées de bacheliers, la Commission fait siennes les
décisions du Conseil scolaire, et interdit que cet-
te publication, et d'autres de même nature , pa-
raissent.

Séance levée à 21 h. 30.
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Chronique neuciiâteloise
Le monument Philippe Godet.

Cest samedi 30 juin qu'aura lieu à Neuchâ-
tel l'inauguration du monument Philippe Godet.
A 3 heures de l'après-midi, au quai Osterwald.
s'effectuera la remise du monument aux autori-
tés de ia ville. Une collation au Cercle du Mu-
sée clôturera cette manifestation.

Qu'on le veuille ou qu 'on ne le veuille pas, on
se sent touj ours et irrésistiblement attiré vers
les petits.

Rien d'étonnant donc que chacun s'inté-
resse à la Pouponnière Neuchâteloise qui abrite
plus de 40 bébés auxquels les soins hygiéniques
sont prodigués par un personnel dont le dé-
vouement ne devrait p lus être signalé , tant il est
accrédité sous le toit hospitalier du Châtelard
aux Brenets.
Imprimerie COURVQISIE8. La Chaux-de-Foods

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE,



Grand Assortiment de tous les Articles
Prix modérés vmz

41, rue Léopold - Robert, 41

Kl If J Vouveauté

Crayon - Idéal „ Kosca "

I' 

Le crayon-mine KOSCA, toujours prêt à écrire
i - ; ! contient 4 mines différentes : mine de graphite
ÏM j mine encre, mine bleue et rouge. 20052

Doublé fr. 17.50
f r Alpacca fr. 11.75

Vente exclusive pour la Chaux-de-Fonds

|| Librairie - Papeterie GOURV QiSiER
64, héopoId .Robert, 64

BREVETS D INVENTI ON
f ôovaif d d t1'9

i n génieurs- conseils

BolBwerk 15 — DERME
Direction: F. Bovard , de l'ancienne maison

MATHEY DORET & Cie **,
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

Moi les Masseurs e! Masseus.es diplômés
de La Chaux-de-Fonds 11921

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold-Robert 130, Télé. 24.11
Mme Bourquin Jeanne , Paix 1, » 21.61
M. Qirard Jean, Jaquet-Droz 30 » 3.99
M. Qraber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Wlorel Arthur, A.-M. Piaget 45 > 25.74
Mlle Moser Louise, Paix 35 • 25.95
M. Perret Albert , Numa-Droz 31 > 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 > 20 48
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Le Ghameay de f Apocalypse H France t IéI te Sleepings *S£23 ?̂ĴSensationnel film d'aventure» militaires Tiré de l'œuvre de MAURICE DEKOBRA Comédie paie 12951

.tew Villégiatupes a Bains '~Av~~

ÏÏSBBk «, EXCURSIONS

Pension TROUTOT
(au bord du Lac) CUB9RSESFIN
reçoit des pensionnaires. — Prix modérés. — Bonne cuisine.
Jardin ombragé. 12898

Pension fflTTIf-HIT
Tél. 22 Là Jonclrêre (Val de Raz) Tél. 22
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre, près de la forêt, avec vue superbe. Recommandée pour
oure d'air et repos. — Prix modérés , réduits pour longs
séjours. P 20623 G 98fi8

f Ali AillAfll m-Mt\ (le la Gars
^*V« IlfllllvU Bas de Sachet (Pcis ; Imam du Tram)
Belle situaiion à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Gbambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Gave renommée. - It est aurai ion et Fritu-

re à toute heure . Prix modérés. Télé phone 106.
P9091N 10911 Georges BAPR -WETZEL.

Si vous voulez faire un séjour Y% t

Ho^de-vUTei Estavayer-te-Lae
Prix modérés. — Peusion soignée. — Grandes salles. — Jardin
ombragé. — Fritures. — Vins de premier choix. — Rabais
pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains et plage à proximité.
JH 1478 Y 9203 Téléphone 11 — E. ESSE1VA-BUCI1S.

Efl TAi7 A VH3-T Ï'..T AT Hôtel-Pension du Port
ÙlAVAAW V liU Ul\\A Séj our d'été 

(à proximité de la plage et du débarcadère). — Tranquillité absolues
Arrangement pour familles. - Grand jardin ombragé pour Société-
et Ecoles. —Cuisine française renommée. — Spécialités : JAMBONS
et SAUCISSONS DU PAYS. Poissons Mis a toute heure . — Prix
modérés. — Téléphone 31. JH TTU Y 9204 K. METTRAUX.

noflfmolijn m t̂*£n
Belle situaiion — Vue sur le Lac et les Alpes

Bonne cuisine — Chambres confortables
12411 Se recommande : V. PELLE QRINI

HENNIEZ-LES-BAINS
ttalm — Douches — l*lcassca(t»es

Cuisine renommée, Prospectus sur demande.
JH 50233c 10135 Direction B. CACHIN.

HOTEL CHASSERAI.
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés et
familles - Vastes salles de restauration el salle à man ger - Dor-
toirs et chambres confortables — Restauration froide à toute

heure et chaude sur commande
Vins de premier choix

Prix de pension Fr. 10.— par jour pour séjour, arran gements spé-
ciaux pour familles. — Téléphone 69 St-lmier

P 5629 J Se recommande, le tenancier : G. Maître

les Hiire - MprlÉpi
situé sur la grande promenade, en ; ! , j ;  f lj l S l f i l l H l
face de la Jungfrau , à côté du Kuraaal. IIS B VI IMIllVil
— Cuisine française bien connue et ———
bonne cave. — Ascenseur. — Grand Orchestre chaque jour devant
l'Hôtel. — Omnibus aux gares et débarcadères. Auto de l'Hôtel pour
excursions (garage). — Prix modérés. Arrangements. - Téléphone 89.
p 5376 Y 12529 Se recommande, Ar. Baumann.

PÉ't-Hllinl p°""™ <~« Vaisseau
1 UlU UUl lUUIUli Près du Port — Téléphone 92
S*Êf our eat5B-é«n5u»B<e — Pension soi gnée — Grande salle pour
100 personnes — Salle do bains — Bains du lac — Canotage — Pêche — Grand
jardin ombragé pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés, Orchestre
laiz-ôand — Bestauration à toute heure — Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne. — Vins premiers crus. MO «.te dans A H«BBH«KBT.
JH2374N s'.tw Oe«ra»rt£e» DnaoïBmmBniaan, propr. -viiiculicur.

HEEiïE ^i!Hlâ.llsl
Station des G. E. G. — Séjour d'été agréable. — Centre d'excur-
sions. — Jardins ombragés. — Grande salle pour Sociétés. — Cui-
sine soignée. — Bestauration à toute heure. — Truites. — Pension
depuis 6 fr., arrangements pour familles. P 1284 B 11676

Téléphone 13. Le tenancier , A. BDCHS.

Pel-Fension in CHCVM-DLMC
ST-BLAISE, près Neuchâtel — Télé phone 1

F. Fetsoherin, prop. ehof de eut si no
Cuisine soignée - Vins premier choix - Poissons du lac

Garage - Bains du lac avec établissement moderne - Superbes
buts de promenade (lac et forêt à proximité immédiate)
Grande salle pour noces et sociétés - Jardin ombragé - Vue
superbe sur les Alpes. p 1149 N 9914

Séjour nnrfiahlfi Prise modérés

Château de m mmA
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables. — Cuisine soignée. Mme Ziegrenbalg-Taverney.

près du Lac
Eotièrerrje ot rerj ové — Confort n?o«3err>e

Restaurant — Terr&sse
Spécialité «le Poissons (Truites vivantes)

P I038N G751 Se recommande : W. Bussllnger

H©iTCI - Restaurant de la Treille
sur CUDBEFIN (sur la route de Mur-Lugnorre-Bas Vull y el le
11343 chemin raccourci de Vallamand) JH6450N
Grand jardin ombragé et belle salle (150 personnes)
pour sociétés et noces. Piano éleclrique. Jeu de quilles. Itons
yuatre-heures : Jambon extra. — Gâteau dn Vully. —
Dîners depuis fr. 'i.50. — Cuisine bourgeoise. — Vins pre-
mier choix. Tél. 13. Le nouveau tenancier , E. Ilaennl.

Pension la Colline", Milliers
issio (Jura Meuchaielols) P iOess C
ouverte toute l'année. Magnifique situation au uied de la forêt. Bel-
les promenades à plat. Air salubre sans poussière ni autos. Toutes
les chambres avec balcon. Vue étendue sur les Alpes. Très bonne
cuisine bourgeoise. Service soigné. Prix : Fr. 7.— à Fr. 8. — . Ar-
rangements pour familles. — Alt. 860 m. Téléphone 113.

OEMERHOFEN oSS is
L'une des plus belles places de villégiatures de la Suisse
Sport nauti que . Bains avec plage. Tennis , concerts. — Hôtels :

Hloy. Victoria, Montana, Pension à oartir de Fr. II —
Kreuss. Speranza, Ppnsion à partir de Fr. 9.— 5522
Elisabeth. Zaugg, Baren, Pension à partir de Fr. 8 —

jn-5184-B Les prospectus sont adressés par les hôtels respectifs.

I

rtBEDDICn Pension Alpenbiick et Itôssli
WDCKKIGU au bord du lac de Brienz.
Magnifique situation , climat très doux. Nouveau bâtiment
pour bains de lac, d'air et de soleil. Pension de fr. 7. - â S -
suivant la chambre. JH-526-B 10805

Se recommande, A. Frey-Glaus.

Neuchâtel - Gaie de iliiiiilrie
JH144N Rue Ls. Favre 20A — (à prox. de la Gare) 9862
Restauration â toute heure. $$OF~ Spécialités de cuisine Italienne.
Vins de crûs choisis. Téléph. 18.41. A. PORTA.

! ' PB S BV (sur la route cant. entre Co-^L»WJLrVl IVU^n lombier etAuvernier)TéU98
Belle plage à, proximité . MF* Tous les jours Concert par Orches-
tre J azz. V| Bestauration à toute heure. Bonnes consommations.
Salles et beaux ombrages. Jeu de boules neuf. JH-68-H 7660

Se recommande, le nouveau tenancier: G. Ki lchhofer . prop.

( *fft» S te 3* t̂ sBCA
ZM&mvBm Fw ÛUf lW rï Grandes places d6 jeux et
3gS5§3t» «UW ¦¦*«¦»¦•«¦ tennis Nouv. prop.

I HAfnl s Bienne A. Zatrctaetr I
V I lOlEI 705 m. d'altude. 9337 Ĵ

JEï.<f>te>l - Pension
et Ctfiol&rf MRolîinsonH

 ̂
%ff I $MP i¥l m$ i '¦S ï (au fond des Allées)

BJQT Endroit enchanteur "̂M
But de promenade et lieu de séjour classique. Canotage - Pêche
Bains (Grèves très étendues) Immense jardin ombragé et
parc pour écoles, sociétés et noces . Chambres confortables
avec belle vue. Pension soignée. Fritures de poisson toujours
frais, à toute heure. JH 5650 N 11461
Se recommande, Gustave Imer, pêcheur , prop. Téléphone 153.

f S gf T  Location de bateaux et costumes de bains "ÇBt3

Rgstayrant Fédéral I ANTIFlI flNPoisson du Lac. Cuisine soignée. [\ U i ' / i i l i f '  B l B ^ ' ^Crûs du pays renommés. — Grand fijfi g E li» Lfi| U El
jardin ombrag é aveegrand pavillon. ¦¦ «¦ ¦¦«¦» ¦»¦¦>«  ̂¦¦

Bepas pour noces, sociétés et écoles. Téléphone 25.
H 3511 J 12310 Se recommande : A. Gerster.

HR âStik Ml W& H9 W BUFFET DU TRAM
flUV ŜUff IKI ÏSW EtH» SB. (via-a-vis de la station) JU134N8698
Arrêt préféré des promeneurs des Gorges de l'Areuse. Jardin
ombragé et belle salle pour Ecoles et Sociétés. Repas sur commande. Consom-
mations de 1er choix. Vins dn Crû. Alf. Dubois, prop.-viticnlteor. Tdlép, 59

Chaict-Pcnsion cf Crémerie
-== jtfeiiraefié ̂

sur le Cerisier, 3](, km. de La Chaux-de-Fonds. 20 minutes au des-
sus de la Gare des Convers et 15 minutes sur le Creux. Belle vue.

Dîners — Goûters — Soupers
Charcuterie de campagne — Crème

Gâteaux et Croûtes aux fraises
Service soigné et prix modérés. — Belles chambres à louer

Prix Fr. 6.— à 7.— y compris les 4 repas
P 20624 C Bons chemins pour auto. 11444
Télép hone 23.50 Se recommande , Ritter. propriétaire

HOiel de la Croix-dOr
C «S«& -Resiaurani

au Centre de la Ville

Télé ph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billa rd neuf .
14087 Louis RUFER , Drop.

-Uï" 12393
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U 11 11 lui, ,
d€ refonr

Attention ! £J5àtarof«
de là JH 483N 12968

BREV1NC
un grand solde de

Bonneterie et
Chapeaux de paille pour enfants

Mamans ! Profites )
L'Ami Tuyau , soldeur ,

de Xeui'liatel.

Vacances
Marécottes s. Salvan

A louer, du 1er au 15 juillet ,
joli appartement de 4 pièces et
cuisine, tout meublé, literie et
lingerie comprises , dans Cbalet
bien situé. Prix fr. 70.- . 12967

S'adresser à M. J. Ktï nzi ,
Faubourg Hôpital 34. NEU-
CHATEL. JH48 1 N

Fleurs. Couronnes
PÉCORATIOW

1345a P. Farine. Numa -Droz 103

rfyitiileS fraîches
première qualité , en caissettes de
5 kg. fr. 4.50 — 10 kg. fr. 8.80
contre remboursement ,— Expor-
tation de Produits agricoles.
Magadino (Tessin). 12763

MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 à

60 ans , de toute honorabilité,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune , sont à marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance ,
pour conditions , à

F Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES
NKDCHATEL - Les Sablons 33

Joindre 3.— fr. en timbres-
poste. — Rensei gnons sur lout.
Discrétion. 1526

masseur- FÉdicure
Pose de Ventouses d0"êûr B
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 5648
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Course en Hiito Car
» MMnm

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 au

Garage Hug. Ddaîbey
rue de la Serre 62.

jjj iiiiiiiiiiim^ jjj
Q toile blanche, brides , Richelieuz , S% Of^  ̂O^p i29ii enfants , fillettes , dames. Prix de Fr. éku W^3 à Fr. tËPaary ¦

| Chaussures - P&irc 54A |
¦¦IIIIIISMIIMI^

Crémerie „Au Chalei"
Beaure ârd sur LE LOCLE - Tél. 515

On n'emp èse pas le

beau Singe
>n l'apprête seulement avec IMAGO.

Imago lui donne un beau brillant soyeux et un joli apprêt, sem
Diable a celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago es
j rêt pour l'emploi. JH. 801 Fr. 109ÔI

En vente chez
ROBERT FRÈRES, Droguerie

LA CHAUX-DE-FONDS
rue du Marché 2. Parc T.

Dr. E. Strickler Laborat. cli im. Kreuzlingen.



Etat-ciïil duj_5 Juin 1928
NAISSANCE

Juillard , Huguette-Hélène , fille
de Henri , technicien , et de Emma-
Nelly née Mercerat , Bernoise.

DÉCÈS
Inhumation à Baie: Dilis l ieim ,

Berlin, époux de Rose née Brun-
«chwig, Kalois , né le 28 janvier
1800. — 6668. Perret , enfant mas-
culin , mort-né, fils de Charles-
Albert et de Marthe-Marie née
Robert . Neuchâtelois. — 6667.
Meng hini née Costa, Irrna-Léonil-
de, épouse de Enrico-Massimino ,
Grisonne, née le 9 septembre 1896.
— 6668. Von Bùrén, Suzanue-
Nelly, fllle de Jules-Henri et de
Nelly-Aline-Julia née Fuchs. Ber-
noise, née le 18 juin 1928. — In-
cinération : Wnilleumier. Jules-
Edouard , époux de Irène née
Born , Neuchâtelois et Bernois,
né le 8 mars 1888.

Jeune fille
oot demandée dans fabrique
de la ville pour aider au bureau.
S'ad. an bnr. de l'<Impaitlal>

12927 

BOïïlipi-
Pâtisserîe

a remettre dans le Jura ber
nois. Affaire exceotionnelle. Pres-
sant. 12917
S'ad. au bnr. de TcImpartlaL»

Petite
Maison

bien entretenue, a vendre,
composée de 4 chambres , dont 1
i 8 fenêtres, pouvant éventuelle-
ment servir d'atelier, avec eau ,
gaz, électricité, 1 cuisine, lessive-
rie, dépendances. Joli petit Jar-
din. 12911
S'adr. an bru, de l'tlmpartlaU

Moteurs
Plusieurs moteurs à vendre,

pour courant de la ville. — Bas
prix. — S'adresser à M. J. Frei-
bnrgbans, rue de Fleurs 2. 12924

Baignoires
Chauffe-bains

en tous genres et aux meilleures
conditions. 12925

J. Freiburghaw,
appareilleur-constructeur ,

nne des Pleure %,
Téléphone 24.23

COUTIL
matelas

rayé et damassé. Qualité ga-
rantie. Prix les pins bas.
Remontages de literies et meubles
rembourrés. — Ameublements
soignés C. BEYELER, rue
de l'Industrie 1. 128g}

il f cndrci
pour cause de santé , un bon

Gam-Resiauram
bonne renommée, belle clientèle.
— S'adresser i M. D, Thicband,
notaire , rue Fritx-Courvoisier 1.

posaoes de Cadrans S*
tir. — S'adr. au Comptoir rue
Jacob-Brandt4 . anlerétage. 12929

Il \\t% remontages et
|4 119" achevâmes sont

à sortir à ouvriers capables. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

12928 

ÀoheY enrs pZJ?iï*t™
mandés. 12931
fl'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Tonna f l l lû  ueconflance , sachant
Ucli l lC 11110 cuire, est demandée ,
pour aider au ménage et au café.
Entrée de suite. 12921
S'ad. an bur. de l'clmpartlal».

A lnilPP pour le 31 octobre 1928,
lUUCl rue Daniel-Jeanrichard

9. le plain-p ied et le 2me étage.
Logements de 3 pièces.— S'adres-
ser â M. A. Guyot , gérant, rue de
la Paix 39. 12923

Dlarl à toppa à lou8r ae suite-ricU-a-lOllO près du Casino. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

12932
—ITMTI HI II l l l 'IMI Il lIISInS TTTTTI

Â vpnrJpn L'1 ma,»on rue
wBllllI 0. D-Jeanrlchard

9 de 2 étages sur rez-de-
chaussée et pignon, est
é vendre. Plaln-pled et
Sme étage libres pour le
31 octobre 1938. — S'a-
dresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.

12922

Une Polisseuse
connaissant le polissage des cu-
vettes , eut demandée de suite
chez Domon et Valiat, rue
Lènpold-Robcrt 109, 12950

Eieî lelîier
connaissant à fond la fabrication
mécanique pour boites métal de
forme , ainsi que systèmes mo-
dernes , serait engagé. Place sta-
ble, bien rétribuée et de grand
avenir pour personne très capa-
ble. — Offres écrites sous chiffres
V . 5705 X., à Pnblleltaa,
GENÈVE. JH 30222 A. 12964

Plusieurs bons

idserars
de boites métal et argent , se-
raient engagés de suite ou
époque à convenir, ainsi
qu'un

perceur
Adresser offres à la Fabri-

que de boites Les Fils de
Robert GïGAX, ST-
IMIER. P 6853J129B2

Fabrique d'horlogerie du
Jura bernois, cherche un
bon

iii
pour petites pièces. — Offres
écrites sous chiffre Q. 28a»
U., à Publicitas , Bien-
ne. 12960

Réglages
Breguet et coupages de balanciers
pour pièces soignées, sont à sor-
tir. - S'adr. à Bosgs. Watch Co.
rue du 1er Août 39. 12970

taftfflk
La Pouponnière Neuchâteloise,

aux Brenets, demande une
personne sachant cuisiner,
pour nn remplacement de 3 se-
maines. — Adresser les offres à
la Soenr Directrice. 12776

On demanda au 12906

Garçon
«.Office

S'adresser au Restaurant
de la Boule d'Or, p-22050 r.

Tapissier
Jeune ouvrier , sérieux et tra-

vailleur, est demandé de suite
ou époque à convenir. — Ecrire
Caae postale 10349, La
Chaux-de-Fonds. 11980

Commis-Comptable
Maison de la place, cherche

jeune homme sérieux et honnête,
capable de s'occuper de tous les
travaux de bureau, branche den-
rées alimentaires. — Faire offres
avec prétentions et âge. Cane
postale 10.47». 12982

On demande un

bon domestique
Fort gage. — S'adr, à M. Xeon
Cbapatte, Bétod. Cernenx-
Péqnlgrnot. Téléphone %a.

r-10303-Le 12954 
A louer de suite un beau

LOCAL
bien situé peut servir pour tous
métiers. — S'adresser enei M. F.
Oagliardl, rue du Progrès 4.

12934

il louer
dans la partie Est de la ville,
pour le 31 octobre 1038, un
GIIAIVD LOCAL, slmô au rez-
de-chaussée, pouvant être
utilisé comme magasin, bu-
reau, local pour société ou
atelier, ainsi qu'un petit lo-
gement de 3 pièces et dé-
pendance* d'usage. — S'a-
dresser an notaire II. JACOT.
me Léopold Hobert 4. 12950

Séjour
s fcîiËin

A louer logement meublé,
une ou deux chambres et cui-
sine selon entente. — S'adres-
ser chez M. A. Sigrist , à
Montmollin. 12988

1 Chambre
meublée, au soleil, est à louer
à monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. 12948
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Chambre
non meublée, est à louer à
personne sérieuse , travaillant
dehors. 12949
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal>

On demande à louer
de suite, logement de 2 ou 3
pièces. — S'adresser chez M.
J. Leuba , rue du Progrès 43,
le soir après 7 heures. 12943

On offre
à vendre

sortant de revision , une machine
c Martini », ancien modèle, 4
places avec pont. Chaînes à neige
et tous les accessoires. Prix avan-
tageux. — Faire offres sous chif-
fre P. C. 12983 au bureau de
I'I MPARTIAL . 12983

Â tronfirO ' berger français de
I 0 U U I O .  |a Beauoo , 16 mois;

berger belge Grcenendaler, 14
mois , pures races. Photos. —
A. Helïer, dressage de chiens .
Neucbâtel. JH 485N 12966

((Torpédo», marque italienne II
G. Y.» à l'Impôt, modèle récent,
roulé 3000 kilomètres, forte grlm-
psuse, à vendre , cause double em-
ploi. — Adresser affres, sous P.
t525 N., à Publicitas, HEU-
CHATEL. 12952

Salon Louis XV
noyer , moquette rouge , compre-
nant 1 canapé, 6 chaises et table ,
parfait état, bas prix , à vendre.
— S'adresser rue Bonrnot I ,
au 1er étage , à gauche , LS LO-
CLE. P-10354-LB 12953

il vendre i
Torpédo Peugeot 8 HP.
modèle récent . 4 places, nombreux
accessoires, état de neuf. Bas prix.
— IHoser*. vulcanisation. Syna-
gogue . 30. Genève, JH 30226 A

Si à manger
moderne, tout bois dur, su-
perbe, à vendre , après 2 mois
d'usage, fr. 495.—. Pressant.
— S'adresser rue do l'induslrie 1,
au rez-de-chaussée. 12919

On cherche
â acheter

tableaux à l'huile de Jules Blanc-
pain et Albert Anker. — Offres
sous chiffre Z. K. 1981 à R.
Hiïgrll, Notaire . Berne. Markt-
gasse 15. JH. 21909 Z. 12939

On cherche

Adoucisseuse à rubao
d'occasion. — BKYHO.lt & Cie
2, Place des Volontaires, GE-
NÈVE; 12981

PS0T0
serait achetée. — Offres dé-
taillées , avec prix, sous chiffre J.
E. 12701, au Bureau de I'I M P A R -
TIAL . 12701

Mariage ¦
Agriculteur, 41 ans, avec

avoir , seul avec ses enfants , cher-
che gentille personne de la cam-
pagne, de 30 à 40 ans, pour tenir
son ménage et faire le jardin. En
cas de convenance, mariage
non exclu. — Offres détaillées
avec photo sous chiffre L. C.1 12886 au bureau de I'IMPARTIAI..

! Catalogues illustrés ,,û^nr de
j commerces ou industries , sont

rapidement exécutés et avec le
ulus grand soin, par l'Imprimerie

I COURVOISIER - Place Neuve.

Uf Une heureuse sélection pi
Éj des plus beaux Disques compose le pro-

gramme du 12979  ̂ -̂m. i

i Concert mut / fMm j
du Gramu %/ W*'

S mercredi 27 juin, à 20 h. 15, â l'Amphit héâtre Jg

I Catalogue de timbres IWïïffl k TELL1ER-CHAMPI0N I

1

1929 I
Fr. 8.50 12866

Er> souscri ption k la

LiLiÉ-PapÊi COURVOISIER i
rue Léopold-Robert 64

Dents blanches i
embellissent et rendent attrayant tout visage. On obtient bien <§
souvent après nn seul brossage, un éclat merveilleux d'ivoire Mpôll gr&œ a la p&te dentifrice Chlorodont. Faites d'abord 2j
nn essai aveo le petit tube Fr. 1.—. En vente partout!

80 mm

I O n  

demande ||

Tapissier - Décorateur I
de tout premier ordre, capable de diriger impor-
tant atelier en Suisse Romande. — Offres avec i
références, sous O 688 L, à Publicitas ,
Lausanne. JH3S498L 12963

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. »2©4f A., a Publicitas, Neuchâtel.

P. 22041 G. 12861

I GOKi D'ian i i
et toutes autres Branches générales

i acquislteurs 1
dans tout le Jura Bernois. Conditions in-
téressantes. Avancement possible. On met-
trait éventuellement au courant dames ac-
tives ayant bonnes relations. — Adresser

H| offres à Case postale 787, Bienne.

linoléums i
La plus belle collection en imprimés et
incrustés, toutes largeurs , se trouve incontesta-
blement au magasin d'Ameublements soignés

f EfYFI FP Rue * *****1
\*t oFEL H AsfLJLrB&a Poseur spécialiste
Descentes de lit* Carpettes Chemins Rideaux

Demain Mercredi et Samedi, sur la Place du Marche.
en face du Magasin Wille-Notz . il sera fait un grand déballage
d'Articles de Môuane en tous genres. Bas prix.

1000 Jattes â confiture
400 grammes, à 30 et. pièce, 3 fr . la douzaine. 12986

Se recommande, Paul IUONNIER.

Courses
en Auto-Car
* I ann I n I AMMiLilf

durant la belle saison
Départs: Tons les same-

dis, a 1 >/: !> ¦ depuis le Ga-
rage .

Prix : Fr. 4.50 par personne.
Téléphone 10.13. S'inscrire au

Garage Aug. MATHEY, rue
de la Serre 62. 11308

Mer Graber
Masseur diplômé

Reçoit de 1 à 3 h. Téléphone 402
Léopold-Robert 3«

Ventome * nese
Plqikre - Veille

La ClinlQDe médicale
„LE CLOS"
Corcelles s. Neuchâtel

reçoit toute personne ayant besoin
de soins et de repos. Belle situa-
tion. Confort moderne, jardin.

Soins donnés par garde-mala-
des expérimentée. 12789

J'avise ma bonne clientèle et le
public en général que mon Ate-
lier d'ébénisterie est transféré

Rue Numa-Droz 22
près du Collège Primaire. 12873

P. Huguenin.
Toute 15523

PEUWI E
RESERVOIR

à la '• ' .. / ¦

Librairie-Papeteri e

C. Il .H Y
CREDIT

à tout bon payeur
- jaĉ B-jt^. Porte-manteaux
(feSsÛ^SÊ1 Jardinières

\ Hrfl ï Sellettes
l'Blïrh ' Porta-potiches
|( l  Table à thé¦ I Tables ouvrages

B 

Etagères
Casiers i musique
Tableaux
Coins de feu
Chauffeuses
Onalses- longues
Pharmacies
Lits d'enfants

IT--"» Poussettes de chambre
Plumes et duvets

Meubles jonc et rotin.
Fr. ÎO.— par mois ou lOo/o

au comptant.
Prix les plus bas. Grand chois
Aux Petits Meubles S. A.

Premier Mars 5 12872

Cartes de condoléances Deuil
Imprimerie C O U K V O I S I E K

I

lite de Min i
Chaises-longues il

Pliants - Hamacs 1
Chars à ridelles j

R. R0BERT-TISS0T 1
Place du Marché H DISQUES

Avez-vous des disques gui
ont cessé de plaire ? 2608

Adressez-vous à Mme
Beertsobl. Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
chois.

On demande a louer ™Z-
jjasin avec vitrine à la rue de
l'Abeille ou aux environs (pas de
reprise). — Offres sous chiffre
M. L. 12938 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12938

Jeune Mlle *»*•
belle écriture , est demandée par
Comptoir de la ville, pour diffé-
rents travaux de bureau et d'ate-
lier. 12946
S'adr. an bur. de r«lmpartial»

Anni*s?ntfî On demande 1
f*|9|Fl l»aiBl. jeune garçon,
comme apprenti plâtrier-peintre.
— S'adr. " chez MM. Martine!Ii
frères, rue des Buissons 11. 12957

oTtadTznHS
re, sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné de 2
personne. — Adresser offres à
Mme Dreyfus, rue Léopold-Ro-
bert 56. 12933

Bonne polisseuse %SBîZ'
sur la boite de forme, cherche
place pour les après-midi. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 24B.
au 1er étage. 12978

Plipr nhpa &¦ louer une cham-
UlldU lUl C, ore meublée à Mon-
sieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 22. au 1er étage. 12936

ri i in ihna  Demoiselle tranquil-
UllailIUlC. le el solvable. cher-
che pour le 15 juillet , jolie cham-
bre bien meublée, indépendante
et au soleil. Quartier Nord de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fre C. M. 12958, an Bureau de
I'I MPARTIAL . 12958

Ph a motte "'ian'e neuve, à ven-
UllttllCUC dre, bas prix. — S'a-
dresser rue David-Pierre-Bour-
quin 13, au rez-de-chaussée, au
milieu. 12941

Ph a mhr p  meum^e eHt & louer,
U 110.1111110 à monsieur tranquille,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charriére 13A, au 1er
étage , à droite. 12985

()|||) l ia  •"' pâturage Jeanmaire ,
UUU11C , un para pluie avec man-
che argent , nom gravé. — Prière
à la personne qui en a pris soin
de le rapporter contre récompen-
se, rue du Ravin 17, au rez-de-
chaussée, 12942

I.ûO daminc iui ont élé vus
1JC0 gaillIU!) ramasser une bal-
le «Mousse» devant le No 81, de
la rue Numa-Droz. sont priés de
la rapporter immédiatement à la
Boulangerie, sinon plainte sera
portée. 12881
¦"—«¦"¦' "Wllll i ¦¦ HlfUI

Ppriill une Pelit, ! pelisse d'été.
I 01UU — La rapporter , contre
récompense, rue Neuve 11, au 1er
étage. 12901

Pppdll de La Chaux-de-Fonds à.
t e l  UU ia Vue-des-Al pes, en pas-
sant par la Brûlée, 'portefeuille
contenant photographies et di-
vers papiers. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 12889

j ls innés j
| sont instamment priés de 1
| nous adresser 30 cts j
i en timbres poste, pour |
| tout changement de doml- %
| elle, et de nous faire con- §
| naître leur ancienne |
| et nouvelle adresse, g
| En outre, prière de nous J
g dire si le changement de do- 1
I miellé est définitif ou 1110- 1
I mentané. |
| Les changements ou recla- î
| mations de tous genres dol- i
| vent être transmis directe- j
§ ment à nos bureaux et non 1
g pas par l'entremise des por- g
i leurs. . j
|r Administration 3
g de l'«IMPAItTIAL» 1

Madame et Monsieur H. GODAT, leurs en-
fants , les familles parentes et alliées , remercient à

H sincèrement pour les très nombreux témoignages
de sympathie qui ont accompagnés le départ de
leur chère disparue. 12956

t Madame veuve Aloys LUTOLF et ses enfants remet-¦ '
y. W cien t bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont I ¦•
Bfl témoigné tant de sympathie, durant ces jours cruels qu'ils g i
| I viennent de traverser, et tout particulièrement Monsieur ¦ '
I AU Jeanrenaud et son personnel. 12947 I

VINS DE miIlTS
de première qnalité , fermenté et non fermenté , en fûts et en bou-
teilles, de la Société Kmmenthalolse ponr vin de fruits.
RAMSEI. JH 5426 B 12228

Se recommande,

L iitt-LriRm. si, La tart-Ms
T«fcl.fci«la<p»ga»B ».82 



REVUE PU JOUR
L.er)«terr»&iD «4e stabilisation

La Chaux-de-Fonds, le 26 j uin.
Les Français se sont réveillés lundi avec un

f ranc stabilisé. C'est-à-dire un f ranc qui a f ait
une f aillite des quatre cinquièmes et qui ne
vaut p lus que quatre sous. Le réveil a été dur,
d'autant p lus que j usqu'à ce j our les p or-
teurs de bons, les petits rentiers, avaient tou-
j ours p u se bercer d'esp oirs f allacieux de re-
valorisation. Mieux valait, évidemment, une sta-
bilisation dans le genre de celle eff ectuée par
M. Poincaré qu'une nouvelle dégringolade du
f ranc à la Herriot. Mais pour la grande maj o-
rité l'amertume demeure, les uns accusant les
autres et tous invoquant le laisser-aller, le j e-
m'en-f ichisme, l'égoïsme croissant et le mépri s
du p assé qui sont les caractéristiques de notre
temps. Nous estimons, quant à nous, que le
grand coup able est certainement le régime de
p oliticaillerie, d'intrigues de p artis et de cou-
loirs, dans lequel la France a laissé dep uis 1919
le meilleur d'elle-même. Et, en voyant hier en-
core, les hésitations de certaines parties de la
Chambre, on ne p ouvait qiiapp rouver Vop i-
nion du j ournaliste qxd écrivait: «L' erreur de
M. Poincaré a été de vouloir op érer le sauve-
tage du f ranc avec ceux qui avaient f ailli l'é-
trangler. »

Cette impression un pe u p essimiste se conf ir-
me au sp ectacle des hésitations p erp étuelles du
part i radical-socialiste f rançais qui, au lende-
main de cette stabilisation qui n'est qu'un com-
mencement et non une f in, se p artage et se divise.
Les uns voudraient soutenir M. Poincaré pour
lui p ermettre d'eff ectuer la p rochaine étap e de
redressement économique. Les autres vou-
draient le renverser p arce que sa déclaration
ministérielle contient un avertissement aux f onc-
tionnaires et la non-appl ication des lois laïques
en Alsace-Lorra ine. Enf in, un troisième group e,
le « marais », s'abstient p rudemment. Il est p ro-
bable d'ailleurs que le Lorrain gardera la con-
f iance de la Chambre j usqu'aux vacances. Mais
en automne, le même pro blème, tes mêmes
intrigues, surgiront.

Mais cette f o is, il f audra que la France y pren-
ne garde, car le f ranc stabilisé c'est la circula-
tion monétaire telle qu'elle existe, sans tricheries
possibles, et sans création artif icielle de ressour-
ces f ictives. Comme le dit Bmnville, « p our que
la circulation du numéraire augmente, il f audra
que la richesse du p ays ait augmenté. En d'au-
tres termes, ce qui a été stabilisé ce n'est p as
seulement la monnaie, c'est le budget, c'est le
train de vie de la nation.» Voilà un sérieux gar-
de-à-vous aux p oliticiens.

P. B.

M. Poincaré aura i îl ia confiance des radicaux-socialistes?
Pes avions légers vont atterrir sur le glaçon des naufragés du Pâle

Vers un Cabinet de concentration en Allemagne

L'aérodrome sur 9a banquise !
Des avions suédois légers vont venir se

poser sur le glaçon où se trouve
l'aviateur Lindborgh

GOETEBORG, 26. — Le rapp ort off iciel re-
çu du chef de l'exp édition suédoise de
secours au Spitzberg conf irme que le
général Nobile a une jambe cassée. Il a été sau-
vé p ar le lieutenant-aviateur Lindborgh p ilotant
un hy dravion militaire suédois. L 'aviateur est
p arti le matin à 4 heures, seul à bord de son
hy dravion. Un autre avion suédois l'accomp a-
gnait. Lindborgh avait l'intention de ramener
deux membres de l'équipage de /'« ltalia » dont
un est blessé grièvement. L'avion de Lindborgh
cap ota au moment de l'atterrissage. L 'avia{eur
ne f ut  p as blessé. Il a f ait savoir que le glaçon
sur lequel il se trouve a une longueur de 300
mètres et une largeur de 200. Ce glaçon est cou-
vert d'une couche de neige solide de 20 centi-
mètres off rant  la possibilité d'atterrir à des
avions militaires légers ay ant un équip age de
deux p ersonnes et des p rovisions de carburant
p our 4 heures de vol.

A la suite de ce rapport , le ministre suédois
de la déf ense commandant en chef de l'avia-
tion, a ordonné immédiatement l'envoi d'avions
militaires légers au Sp itzberg. Les p rép aratif s
ont commencé.

Dans son rapp ort, t aviateur Lindborgh dit
que les membres de l'tqiùp age de V«ltalia» qui
se trouvent avec lui sont bien équip és et p os-
sèdent des provisions pour deux mois.

Une communication reçue à Oslo dit que les
autres aviateurs suédois sont probablement dé-
j à p arti p orter secours à Lindborgh dont l'hy dr-
avion n'est p lus en état de reprendre son vol.

Après la stabilsation du franc
Les Anglais porteurs de bons

français sont mécontents
PARIS, 26. — Le « Petit Journal » publie la

dépêche suivante de Londres :
Dans la Cité, la stabilisation du franc a été

accueille alvec soulagement et le taux de la
monnaie française s'est légèrement amélioré aux
Bourses lundi après-midi, clôturan t à 124.12 pour
la livre. Seuls les porteurs de bons du Trésor
français ne se donsotenit pas de voir le franc
stabilisé au taux actuel. Le secrétaire de leur
associaition, M.. Alfred Barnard, se demande
même s'il n'y aurait pas lieu d'ouvrir une action
légal© contre Ile gouvernement français pour de-
mander le reimlboursement de ces bons aux taux
auxquels ils ont été émis. Il existe actuellement
à Londres pour 50 millions de livres de valeurs
goujviernemenitalles françaises. Or, la stabilisa-
tion a Tlédiuirt cette somme à 10 millions de li-
vres. M. Barnard vient df adresser une requête
à ML Poincairé demandant que la différence en-
tre ces dieux montants soit versée aux porteurs
de ces bons, cornime compensation.

Le comte Karolyï réclame ses biens. — Et 11 se
fait fort de prouver son innocence...

BUDAPEST, 26. — Le comte Karolyi, par l'in-
termédiaire de son avocat, a demandé la reprise
de son procès à la suite duquel ses biens avaient
été confisqués. Les délibérations ont commencé
lundi. La fortune, relativement, considérable, de
Karolyi, avait été, comme on le sait, saisie, le
comité ayant été accusé d© haute trahison — re-
lations avec des espions étrangers, provocation
à la révolution, albamidon des frontières et remis©
du pouvoir aux bolchévistes. — Le représentant
de Karolyi a déposé les déclarations de Clemen-
ceau et dé Painlevé disant qu© Karolyi n'a eu
aucune relation pendant la guerre avec les Etats
de l'Entente. Il demande l'audition des deux po-
liticiens français qui se sont déj à déclarés prête
à déposer. Les délibérations dureront plusieurs
j ours. 

8P8T Un dépôt d'essence prend feu
à Lyon

LYON, 26. — Un violent incendie qui a pr is
naissance dans une barraque, s'est communiqué
j usqu'à un dép ôt d'essence. Un bâtiment de 2000
m2 a été envahi p ar les f lammes, en même
temps qu'une violente exp losion soulevait la
moitié de la toiture en ciment armé et p roje tait
dans les airs p lusieurs f ûts métalliques. Acti-
vées p ar un vent violent, les f lammes ont été
rabattues vers les maisons voisines. Les volets
commençaient d f lamber quand les pompiers ar-
rivèrent. Quelques instants p lus tard, une nou-
velle exp losion se produisit anéantissant le res-
te de la toiture et provo quant la panique. A
19 heures l'incendie était terminé. Deux cents
tonnes d'essence, de p étrole, d'huile et de vernis
ont été détruites. Les dégâts sont évalués à un
million de f rancs.

Hlstofre aune dame mariée qui avait perdu son
mari... et qui le retroi.f/e!

PARIS, 26. — Une dame Villaird qui n'avait
plus de nouvelles de son mari disparu depuis
de longues années et qui désirait épouser un ri-
che industriel fit venir l'acte de décès de son
beau-père et le falsifia. La mairie découvrit le
subterfuge et prévint le Parquet. Le juge d'ins-
truction a interrogé lundi Mme Villiard et lui a
appris en rrtême temps que son mari était re-
trouvé.
L'état de santé de Stephan Raditch est sta-

tionnais
BELGRADE, 26. — L'état de santé de Ste-

phan Raditch est stationnaire. L'état du dé-
puté Qrandj a , blessé au bras , a empiré . Une
nouvelle opération pour extraire les débris d'os
est envisagée.
L'ancien Speaker ne court pas après les hon-

neurs
LONDRES, 26.— Le roi avait l'intention d'é-

lever à la pairie l 'ancien speaker de la Chambre
des Communes, M. Whithley. Celui-ci pour des
raisons personnelles a décliné cet honneur.

Chronique lurassïenne
La correction de la route 'de Pierre-Pertuis.

L'Agence Respublica apprend que M. le con-
seiller d'Etat Boesiger, qui se rendra à Tavan-
nes jeudi pour avoir avec le comité de la dé-
fense des intérêts économiques de la Vallée de
Tavannes un entretien au sujet de la route de
Pierre-Pertuis , dira que le gouvernement ber-
nois voue une attention toute particulière à la
correction de la route de Pierre-Pertuis et
qu 'on espère pouvoir réaliser ce projet si les
finances de l'Etat le permettent en prenant no-
tamment une partie des sommes nécessaires
sur la part des droits de la. benzine revenant
au canton de Berne. Des promesses formelles
ne pourront pas être faites quant à la date où
les crédits pourront être demandés. Néanmoins,
on espère qu'au cours de l'année prochaine le
gouvernement pourra présenter au Grand Con-
seil un proj et de correction de la route de Pier-
re-Pertui s avec une demande de crédit néces-
saire qui paraît se monter à la somme de 650
mille francs. La pente de la route de Pierre-
Pertuis qui est actuellement de 16 pour cent
sera ramenée par la correction à 6 pour cent.

Comment finit le .conseiller américain de
Chang-Tso-LIn

PARIS, 26. — Le «Journal» apprend de To-
fcio : L'Américain Swenahart, âgé de 34 ans, qui
était un des conseillers de Chang-Tso-Lin et
dont on n'avait aucune nouvelle depuis 2 j ours,
a été trouvé noyé près de Kamakura dans la
banlieue de Yokohama.

La dernière grande migration sud-
africaine va s'effectuer

LONDRES, 26. — Le «Mbrninlg Post» publie
une dépêche de Johannesburg selon laquelle 340
familles hollandaises fixées à Angola depuis 50
ans vont émigrer pour l'Afrique occidentale du
Sud, où l'administration a consenti à chaque fa-
mille un terrain de 8000 hectares. Ce sera pro-
bablement la dernière grande migration sud-afri-
caine accomplie à l'ancienne manière par des
chariots couverts et tirés par des boeufs. On
estime que cette migration des 800 personnes
durera 13 mois. Le gouvernement sud-africain a
prêté 350 mille livres sterling pour les frais de
migration. 

Devant la carence des partis
H. Muflier formerait un ministère

de personnalités
BERLIN, 26. — A la suite de l'assentiment

donné par M. Stresemann, on considère dans les
milieux politiques la formation d'un Cabinet
de personnalités, sans engagement des partis,
comme assurée. Dans les couloirs du Reichstag,
la question des personnalités est vivement dis-
cutée. On ne doute pas que M. Muller se charge
de la chancellerie. On pense que le Cabinet sera
en outre composé comme suit :

Affaires étrangferes :. M. Stresemann (parti
populaire allemand).

Economie publique : Curtius (parti populaire
allemand) ;

Justice : Koch (démocrate) ;
Finances : Hilferding (socialiste) ;
Travail : Brauns (centre) ;
Communications : Wirth (centre) ;
Territoires occupés : von Guerard (centre) ;
Reichswehr : Qroener (sans parti) ;
Postes : Schaetzel (parti populaire bavarois).
Le poste de vice-chancelier resterait vacant

dans le nouveau Cabinet, car le deuxième grou-
pe représenté dans ce Cabinet , le centre, com-
prendrait le doyen des ministres, M. Brauns,
qui, d'une façon comme de l'autre, remplacerait
le chancelier en cas d'empêchement de ce der-
nier.

La grande difficulté dans la constitution de ce
ministère de personnalités réside, dans la dési-
gnation 'du ministre de l'alimentation.

A l'Extérieur

Un mois d© prison pour une vie humaine,
c'est peu...

ZURICH, 26. — La Cour d'assises de Zurich a
condamné à un mois de prison, pour homicide
par imprudence , M. Emile Kurmann, chauffeur,
âgé de 25 ans, qui , avec sa machine, était en-
tré en collision avec un taxi. L© chauffeur de
ce dernier, M. Eugène Haegi, avait été griève-
ment blessé e,t était décédé un j our après l'ac-
cident.

Le 70me anniversaire de M. Bonjour
LAUSANNE, 26. — Le Conseil d'administra-

tion de la « Revue » a fêté lundi le 70me anni-
versaire de M. Félix Bonj our, son rédacteur en
chef , pour un dîner servi au Buffet de la gare
des C. F. F. et présidé par M. Alfred Estoppey,
juge cantonal. Un plateau d'argent avec dédica-
ce avait été offert au jubilaire. Des discours
ont été prononcés par M. Estoppey, par M.
Chuard et par M. Bonjour.
tJSp  ̂ Grave accident à Berne — Un ouvrier

carbonisé
BERNE, 26. — L'Agence Respublica apprend

que lundi, aux environs d'onze heures, un gra-
ve accident s'est produit sous le pont f erroviaire
de la Langasse. Un ouvrier nommé Louis Co-
lotto, de Lausanne, occup é à des travaux de
rénovation du pont est entré en contact avec le
courant à haute tension et a été carbonisé. Deux
de ses collègues de travail, les nommés Her-
mann Etter et Stoeckli Théodore, voulant lui
p orter secours f urent brûlés à la f ig ure et aux
mains. Toutef ois ces brûlures ne mettent pas
leur vie en danger.

Le bain tragique
VILLENEUVE, 26. — Un garçon de restau-

rant du bateau le « Rhône », Charles Wirthner ,
20 ans, prenait lundi soir un bain au lac. A 21
heures , se sentant couler , il appela au secours.
Un des chauffeurs du « Rhône » M. Charles-Ed-
mond Dizerens, se j eta du pont du bateau dans
le lac et réussit à ramener à bord Wirthner ,
qui était resté quatre minutes sous l'eau. La
respiration artificielle fut pratiquée sans résultat.

Le procès de la caissière de la
„Tagwacht" va s'effectuer

Elle avait volé pour payer les dettes et les
ballades de son fiancé

BERNE, 26. — Lundi ont commencé devant
les assises du Mittelland, les débats du procès
intenté à Mlle Ida Grossenbachej , ancienne
comptable et caissière de l'Imprimerie de l'U-
nion, à Berne, accusée d'avoir commis, au cours
de ces quatre dernières années, des détourne-
ments s'élevant à 70,000 fr. D'après la « Ber-
ner Tagwacht >, les détournements ont été com-
mis au préjudice de la caisse des timbres-poste,
par le non encaissement de traites d'une maison
d'annonces avec laquelle la « Berner Tagwacht »
est en relations et par la falsification des man-
dats de remboursements au préjudic e de la
« Berner Tagwacht » et de, l'« Aufstieg ». L'ar-
gent a été en partie dépensé pour payer les det-
tes du fiancé de l'accusée, un nommé E.-J.
Schneeberger. Le reste a servi à couvrir les
frais de voyages, excursions, tout en auto-
mobile, etc., faits par l'inculpée et son fiancé.
Ida Grossenbacher a fait des aveux. Son fiancé
affirme que les détournements ont été commis
à son insu. Pour cette raison, tous deux ont été
renvoyés devant la Cour d'assises.

Collision internationale î — Deux autos britan-
nique et hollandaise se télescopent

ALLAMAN, 26. — Une automobile conduite
par M. Henri Pacher, colonel anglais en retraite,
demeurant à Lausanne , et où se trouvait Mme
Pacher , s'est j etée près du pont d'Allaman , en
arrivant sur la grande route de Genève-Lausan-
ne, contre une automobile hollandaise qui ren-
trait à Genève et où se trouvait Mme Désandié.
Mme Pacher et Mme Désandié, gravement bles-
sées, ont été conduites( après avoir été soi-
gnées par un médecin sur place, l'une à Lau-
sanne, l'autre à Genève.

En Soiisse

Chronique neuchâteloise
Grave accident d'automobile au Cerneux-Péqui-

gnot . — Une famille chaux-de-îonnière en
est victime.

Dimanche après-midi, à la sortie du village du
Cerneux-Péquignot, sur la route du Col-des-Ro-
ches, l'automobile de M. B., voiturîer à La
Chaux-de-Fonds, s'est j etée dans un talus et
s'est retournée. Les quatre occupants étaient pris
sous la voiture. Des secours s'organisèrent ra-
pidement et l'on dégagea les victimes qui n'é-
taient heureusement que blessées. Transportées
à la Poste du Cerneux-Péquignot, elles y reçu-
rent les soins dévoués des Samaritains de l'en-
droit , puis ceux de M. le Dr Pellaton , du Locle,
mandé d'urgence. Les blessés purent regagner
leur domicile. Quan t à la voiture, elle est pas-
sablement détériorée.

On ignore, les causes de l'accident.
Au Conseil général du Locle.— On reparlera de

l'affaire Huguenïn.
Les débats de l'affaire Huguenin , du 20 juin

dernier , auront leur écho au Conseil général du
Locle, le j eudi 5 juillet.

En effet, la Commission des comptes de 1927
et le Conseil communal du Locle, réunis vendre-
di soir, 22 j uin, en séance commune et extraor-
dinaire , ont décidé de faire quelques déclara-
tions lors de la prochaine séance du Cosneil
général pour remettre certaines choses au ponit
et renseigner exactement notre population sur
les attributions des commissions des comptes,
sur l'ordre qui règne à l'Hôtel de ville et enfin
sur le travail que la Commune exige de ses em-
ployés. L'autorité executive du Locle et la Com-
missiQn des comptes de 1928 ont pris cette ré-
solution après avoir pris connaissance de cer-
taines allusions faitesj ar la défense et aussi
après avoir lu certains passages d'une lettre en-
voyée au défenseur par un ancien Loclois.

Une série d'accidents.
On nous signale que de nombreuses colli-

sions se sont produites dans la journée de
lundi

A 16 heures, un motocycliste et un cycliste se
sont heurtésd evant le numéro 10 de la rue de la
Bailanoe. Le vélo a sa fourche cassée.

A 18 h. 30, sur la Place du Marché, collision
entre un tramway et le camion des Primeurs
S. A. Dégâts matériel aux deux véhicules.

Vers le Casino, à 19 h. 35, un cycliste s'est
j eté contre une auto. La roue avant du vélo est
brisée.

Au croisement des rues de l'Hôtel-de-Ville et
des Granges, un 'dhar et une auto se sont ren-
contrés à 19 h. 40.

Vers là Métropole, une j eune fille fut renver-
sée par un motocycliste. EHie souffre de légères
contusions sans gravité.

Ce matin à 7 heures , un accident plus grave est
survenu. Mme S., du Crêt-du-Locle, conduisait
son attelage et descendait la rue Ami Girard.
En arrivant sur la rue Léopld-Robert , le cheval,
effrayé par une automobile , s'emballa brusque -
ment et fila à toute allure. Mme S., projetée hors
de son char, tomba violemment sur le sol , se
fit plusieurs contusions et eut le nez brisé. L'au-
tomobiliste conduisit immédiatement la blessée
chez le Dr Bolle, qui lui prodigua des soins em-
pressés.
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