
le pacte contre la guerre
Apparence et réalUé

Genève, le 29 j uin.

Lorsqu'on parle de donner au monde une paix
durable, il f aut  bien p rendre garde de ne pas
j ouer avec le sentiment populaire qui, à raison,
j uge que l'af f a i re  esl sérieuse. Or, quelque ef -
f ort de compréhension que je me sois ef iorcé de
f aire af in de comp rendre en quoi et comment le
p acte contre la guerre, dit p acte Kellogg, pour-
rait améliorer de f açon sensible les relations
entre les p eup les, et rendre de p lus en p lus dif -
f icile l 'éclatement d'un conf lit armé, il nia été
imp ossible, j e l'avoue, de voir dans ce docu-
ment autour duquel on mène tant de bruit, autre
chose que l'exclamation désenchantée d 'Hamlet:
.« Des mots ; des mots ; des mots ! »

Mots emp lis de toutes sortes de réalités mau-
vaises, comme la boîte de Pandore ; car endor-
mir les peuples dans une illusion de pa ix assu-
rée, ou p resque, alors qu'en f ai t  Von ne se ré-
sout à rien d'ef f icace p our j uguler la guerre,
c'est nous pr ép arer quelque chose qui sera p ire
que la guerre même.

Se rep résenie-t-on la colère de millions et de
millions d'hommes qui, brusquement, devront
sortir de l 'état de somnolence quiète où les aura
endormis l'astuce des dirigeants, po ur se rendre
aux armées ? Ces hommes obéiront p eut-être
une f o i s  de p lus à l'appel , mais vous p ouvez
être sûrs qu'Us tiendront en exécration leurs
mauvais bergers, qu'ils abomineront le régime
qui leur vaudra cette nouvelle ép reuve, et que,
revenus à leurs f oye rs, — ou, à déf aut d'eux-
mêmes, leurs f ils, — ils balaieront une organisa-
tion sociale qui ne se sera pa s contentée d 'être
imp uissante à organiser la j ustice internationale,
mais, de plus, aggravant son « cas » j usqu'à le
rendre indigne de toute circonstance atténuante,
aui a p roclamé comme une p romesse d'annon-
ciation le p lus éhonté mensonge off icie l  ? C'est
alors que la révolution éclatera, incoercible,
aveugle, déchaînée à la manière dune f orce de
la nature en courroux...

M. Paul-Boncour, qu'il me plaît touj ours de
citer lorsque j' ai à vous exp oser ce grave p ro-
blème, rendait attentij un jour, à Genève, ses col-
lègues de la Société des Nations à l'erreur cri-
minelle p arce que, irredressable, dans laquelle
on tomberait en éveillant au cœur des p eup les
une esp érance tromp euse de ce genre. Et il me
souvient que, lors de la discussion du f ameux
protocole, M. Henri de Jouvenel, dans une réu-
nion de j ournalistes, criait le même garde-à-
vous à des collègues britanniques qui lui disaient
que j amais le parlement anglais ne ratif ierait la
convention internationale alors proj etée. En ef -
f et, que le navire qui p orte la p aix ne p uisse
gagner le large et f aire la bonace universelle,
nous le comprenons, d la rigueur ; ce que nous
ne comprenons p as, en revanche, c'est qu'on
f eig ne de croire qu'il peut lever l'ancre, sans
risque de nauf rag e, p our la seule raison qu'on le
décrète apt e à réaliser le miracle tout en réser-
vant in petto les sordides considérations qui ont
touj ours f a i t  éclater les guerres, et en p araissant
croire qu'au moment où, à f o i s  nouvelle, la f olie
criminelle sera déchaînée, il f audra bien que les
hommes retombent â l'animalité et * marchent ».
Ne cinglez pas vers le havre de p aix si vous
n'avez nulle assurance de le gagner, ou si, pi s
encore ! vous ne tenez p as à venir y aborder :
c'est un je u emp li dun immense péril pour la
civilisation même, et U me pl aît, j e le rép ète, de
relever que ce sont des hommes de gauche, en
France, des socialistes, des radicaux-socialistes,
Qui poussent les tout premiers ce cri dalarme.

Qu'est-ce que cela veut dire, j e vous le de-
mande honnêtement, cette pr udhommesque dé-
claration de la Maison-Blanche : que les Etats
qui signeront le p acte contre la guerre s'enga-
geront par là à renoncer à f aire de la guerre un
de leurs moyens polit iques de domination ?

Quel Etat a j amais consenti davouer qu'il
p oursuivait des f ins  p olitiques ou économiques,
intéressées en un mot, lorsqu'il a déclenché une
guerre ?

Même t Allemagne arrogante de Bismarck en
1870, même VAllemagne mathématiquement as-
surée de la victoire en 1914 n'ont jamais avouéqu'elles eussent voulu la guerre d'un propos dé-
libéré. Bismarck f als if ia  la dépêche d 'Ems af in
que la responsabilité du geste meurtrier retom-
bât sur la France, et Guillaume II ne cessa dedire que la provocation venait de Petersbourg
app uy é p ar Paris. L'hypocrisie est un hommage
que le vice rend â la vertu, a dit le moraliste ;les belliqueux appliquent cette maxime ; ils re-j ettent touj ours, — du moins dans notre société
p olicée, — les resp onsabilités de la guerre sur
cehd ou ceux qu'ils assaillent. Et Cest le repré-
sentant de ntatie au Conseil de la Société des
Nations , M. Scialoja, qui, en sep tembre dernier,
disait â la tribune de la salle de la Réf ormation ,
que n'importe quel Etat méditant une agression
saurait s'arranger po ur qu'il p arût avoir été
provoqué à recourir aux armes.

Telle est en ef f e t  l'aff lig eante vérité.

Ne se rencontre-t-il pas auj ourdhui des gens
qui ne sont p oint Allemands, qui ne sont pa s
germanophiles p our entrer dans la voie insi-
dieuse d'une resp onsabilité partag ée quant aux
orignes de la guerre de 1914 ? Et p ourtant, ces
gens ont vécu les terribles j ournées de la f in
de j uillet en cette année maudite ; ils ont vu
de leurs y eux vu, l 'Allemagne décidée à j oue,
la chance de la f orce ; ils ne se rappellent pl us
cela que vaguement ; ils consentent qu'on ratio-
cine autour d'une vérité f ulgurante ; que serait-
ce donc le j our où une guerre nouvelle éclate-
rait d'un p ropos non moins délibéré, mais en-
touré d'un mensonge pl us savant ?

Voilà p ourquoi le p acte contre la guerre tel
qu'on f a  élaboré à Washington n'est qu'un bon
billet de Ninon à La Châtre ; il ne pe ut avoir
qu'un résultat, — et il ne se pr opose eff ective-
ment qu'un obj et, — endormir des prudences qui
doivent demeurer éveillées.

Il ne tiendrait qu'aux Etats-Unis de décréter
la p aix au monde en entrant les p remiers dans
la voie qui, seule, peut conduire à la réconci-
liation durable de la race d 'Adam : ce que le
président Wilson appelait un traitement équita-
ble du commerce, en d'autres termes l 'établisse-
ment d'une organisation économique internatio-
nale ayant pour base la juste répa rtition des
matières premières. . Les voy ons-nous incliner
à un tel altruisme ? H f au t  bien rép ondre non.
Et lorsque se tiennent à Genève des conf érences
de désarmement, quelle est l'attitude de la
grande Rép ublique américaine, sinon celle d'un
Etat puissant qui entend désarmer... les autres,
et accroître ses p rop res armements ?

Le pacte Kellogg n'est qu'un p iège ; des Etats
le signeront p arce qu'ils n'osent contredire ou-
vertement à toncle Sam, ou parce qu'ils esti-
ment que, p récisément, de telles déclarations ne
les emp êcheront jamais de réaliser leurs des-
seins brutaux; mais il f audra que l'on souff re ,
à la Maison-Blanche, que des voix s'élèvent
p our dénoncer ce qui n'est que l'app arence des
choses.

Tony ROCHE.

Bigre ! Ils n'y vont p as de main morte à
Belgrade quand ils f ont du chahut à la Chambre
des députés ! Deux ou trois morts et autant de
blessés, c'est un joli bilan pou r une seule séan-
ce !

Que sont, à côté de ça, le potin que MM. les
députés f ont parf ois au Grand Conseil, ou les
tout gros boucans de la Chambre f rançaise! Il
f aut  croire que les dép utés de Yougo-Slavie sont
de tempérament terriblement suscep tible ei
belliqueux.

H y a p ourtant une leçon â tirer du drame
p arlementaire de Belgrade. Le revolver du dé-
p uté monténégrin, l'assassin, n est pas  parti tout
à f a i t  tout seul et sans aucune raison. Il paraît
qu'à la Skouptdhina, — c'est le nom de leur
chambre des dép utés, là-bas, — il est d'usage
f réquent, de s'envoy er entre rep résentants du
pe up le les pires inj ures et les plus grossières
insultes ; « canaillle, voleur, menteur, cochon,
lâche et traître » y sont monnaie courante. Et
les président s n'y pe uvent p lus rien et laissent
dire.

Alors, ma f o i, on comprend que dans une
telle atmosphère, on ait f ini pa r p asser des
gros mots aux coups et aux coup s de revolver.

Ce qui p rouve que le président d'une assem-
blée parlementaire a une grosse responsabilité.
S 'il tolère les insultes et les injures, on voit où
ça pe u t  mener. Et MM. les dép utés qui se lais-

sent aller à des écarts de langage à l'égard de
leurs adversaires pol itiques, p euvent aussi mé-
diter la leçon de Belgrade.

Maintenant, admettons que ce qui s'est pas-
sé là-bas soit tout à f ai t  imp ossible chez nous,
la plus vieille démocratie dn monde. Tout de
même, il f audra veiller aux propos qu'on lance
un peu trop librement, sous le couvert de la li-
berté de p arole. Il est des mots qui blessent et
qu'on devrait bannir des discussions p arlemen-
taires. On a vu, à Belgrade, où les séances
d'engueulades peuvent condmre.

Jenri GOLLE. !

f ropos divers¦ 
ou à été

La stabilisation du franc français, comme la
stabilisation de la lire et du franc belge, nous prou-
ve qu'il y a une morale pour les Etats et une morale
pour les individus.

Si un fabricant d'horlogerie se rendait demain
chez son banquier et lui disait :

— Mon cher banquier, je stabilise...
— ?
— Oui, les affaires vont couci-couça. L'argent

ne rentre pas. Alors, je m'arrange. Dorénavant,
je ne vous paierai plus que le cinquième de ce
que je vous dois...

Savez-vous ce que ferait le banquier ? Il dépo-
serait immédiatement une plainte centre son dé-
biteur ou exigerait de longues et pénibles explica-
tions. Concordat, faillite peut-être, cour d'assises
éventuellement, tout y .passerait

Tandis qu'en deux temps et trois mouvements,
la France et la Belgique ont fait la même opéra-
tion sans que personne songe à leur demander des
comptes. « Nous nous sommes réveillés ce matin
comme les gens de l'an 1 000 ont dû se réveiller
le 1er janvier 1001 , écrit Jean Piot. Avec la
surprise qu'il ne se soit rien passé du tout Les
chauffeurs de taxi acceptent un billet de cinq francs
stabilisés, comme ils acceptaient hier un billet de
cent sous. Alors, parlons d'autre chose »...

Et voilà.
N'empêche qu'en plus des rentiers et des pos-

sesseurs de bons d'Etat, il y a une victime du franc.
Et cette victime, c'est M. Poincaré lui-même...

En effet, l'autre j our, Mme Raymond Poin-
caré confiait à une de ses amies :

— Nous sommes en train de finir de nous rui-
ner. Depuis que mon mari s'occupe de rétablir la
situation financière du pays et de stabiliser le
franc il ne donne plus, cela va sans dire, aucune
consultation juridique. Et vous pensez bien que
son indemnité ministérielle est loin de suffire à nos
dépenses.

Ainsi, M. Poincaré se sera mis sur la paille en
faisant gagner 61 milliards à la Banque de France.
Trait digne de l'antiquité.

Mais peut-être ce trait qui navre Mme Poin-
caré a-t-il fait sourire toute une catégorie de Fran-
çais qui ont salué avec joie l'annonce de la stabi-
lisation et le remplacement des billets chiffonneux
par d'authenti ques pièces de cinq, dix et vingt
francs. J'ai nommé les fabricants de porte-monnaie,
qui se préparent à lancer sur le marché toutes les
formes de « taque-mouche » imaginables et inima-
ginables, qui avaient disparu de la circulation de-
puis l'abdication de l'or et le règne du papier.

Le malheur des uns...
Le père Piquerez.

'/osant
Progrès ! Progrès I

(Correspondance particulière de I' «Impartial»)

L'es derniers raids qui ont été accomplis par
les hardis aviateurs de tous les pays prouvent
que de jour en jour l'aviation devient daven-
tage un moyen de transport régulier, qui doit
servir les intérêts particuliers des nations en
favorisant les correspondances rapides. Nous
sommes à une époque où toutes lies fièvres qui
nous entourent semblent précipiter les heures
mêmes de notre existence; jamais le temps n'a
donné l'impression de passer aussi vite, et pour
ne pas vivre en marge d'une civilisation aussi
éprise de rapidité, il faut lutter d'ingéniosité
pour soi-même pouvoir suivre la course éper-
due qui se livre en tout lieu et touj ours.

Notre siècle étonnant est à ce suje t bien com-
plet, puisque c'est dans tous les domaines que
naissent les progrès qui scientifiquement fout
que tout autour de nous bouillonne, tourbillonne
et que la stagnation et la routine dont se con-
tentaient, contraintes et forcées, les généra-
tions passées, même les plus près de nous, ne
peuvent plus être admises, comprises ou res-
pectées.

La T. S. F., les applications de l'électricité,
sont parmi les triomphes de notre époque,
mais l'aviation mérite une place de choix dans
la liste.

Si vous avez lu le récit du voyage aérien,
autour du monde, de Coste et Le Brix, qui a
paru dans l'« Intransigeant », vous avez été cer-
tainement frappés de la régularité mathémati-
que des étapes d© retour. C'est là une preuve
que l'amélioration des Bgnies régulières exis-
tant déj à n'est plus qu'une question de temps
et que l'aviation commercialie, sinon prospère,
tout au moins en progrès constants, est appe-
lée à devenir un des faits saillants des années
qui vont suivre.

Il faut sans doute reconnaître que les Etats-
Unis viennent en tête actuellement pour tout
ce qui touche à l'aviation commerciale, mais
l'Index de k New-York Trust Company ad-
met qu'ils sont très en retard sur tous les pays
d'Europe quant aux transports des passagers. 11
y a pour cela un certain nombre de raisons :
'es chemins de fer américains entre les gran-
des villes donnent de si bons résultats que l'aé-
roplane ne pourrait pas épargner beaucoup de
temps, sauf si des vols de nuit étaient organi-
sés. De plus, sur le territoire américain , un
train accomplissant un long parcours n'est pas
arrêté par les exigences des douanes.

Dans les pays d'Europe, lie transport par
avion est devenu un système régulier de voya-
ge, fonctionnant avec des horaires, à peu près
par tous les temps. Les prix des billets ont été
réduits au point qu'ils correspondent à l'heure
actuelle à ceux des premières classes des che-
mins de fer. Partout, dit l'Index de la New-
York Trust Company, on a constaté une ex-
tension constante du trafic et aussi une amélio-
ration de la sécurité. Les accidents sont extrê-
mement rares.

Ce qui montre que l'aviation européenne fait
des progrès rapides, c'est que pour la Hollande
par exemple le nombre des passagers était de
6,275 en 1926 et le double en 1927, que les mar-
chandises transportées étaient de 158 tonnes en
1926 et près du double en 1927. L'Italie eut
3991 voyageurs aériens en 1926 et pas loin de
12,000 en 1926 et le transport des marchandises
a presque triplé lui aussi.

Les Etats-Unis, transportent peu de passagers
par aéroplane , pour les raisons que j'ai données
plus haut , mais aucun pays d'Europe n 'a organi-
sé un système aussi complet et aussi employé
de courrier pouvant être comparé à celui des
Etats-Unis. L'utilisation de l'aéroplane pour le
transport des correspondances et des marchan-
dises a augmenté dans de telles proportions
qu 'à l'heure actuelle il y a aux Etats-Unis plus
d'avions civils et commerciaux que dans tout
autre pays. L'index de la New-York Compa-
ny imprime que ie nombre total des aéroplanes
civils et commerciaux en Allemagne, Angleter-
re, Italie et en France est de 1,877 pour les qua-
tre pays réunis. Aux Etats-Unis, le nombre to-
total des aéroplanes civils et commerciaux est
de 3,230. 11 y a 78 fabriques d'aéroplanes dans
les quatre pays mentionnés, aux Etats-Unis il
y en a 103.

Il y a à l'heure actuelle aux Etats-Unis vingt-
deux routes aériennes, dont deux fonctionnent
deux fois par jour. Le Ministère du Commerce
a annoncé que vers la fin de 1928, la poste aé-
rienne fonctionnerait dans les quarante huit
états.

Cette extension des services aériens aux
Etats-Unis a donné un élan formidable à une in-
r^isrrie nouvelle, celle de ia fabrication des
avions. Dans un avenir peu éloign é, cette ex-
tension prendra encore plus d'importance. En
1927, les Etats-Unis ont construit 2,363 aéro-
planes, ce qui était le double de la construc-
tion de 1926. Plusieurs manufactures ne peu-
vent pas fournir en temps voulu les comman-
des reçues.

L'index de la New-York Trust Company ter-
mine par ce paragraphe : «L'industrie de la cons-
truction des aéroplanes aux Etats-Unis trouve
un marché de plus en plus vaste pour sa produc-
tion à l'étranger , mais cependant les exporta-
tions américaines d'avions sont bien moins im-
portantes que celles de la France. Les exporta-
tions américaines d'aéroplaness furent en 1927
quatre vingt-cinq fois plus grandes que celles
de 1926.»

> Ce fut un sérieux progrès. On peut, on doitl'admirer , mais comme la concurrence est de
bonne guerre et ne peut que servir l'émulation
et du public et des aviateurs, il faut penser de
ce côté de l'Atlantique , à faire quelque chose.
Y pense-t-on?

Paul-Louis HERVIER.

f aviation jtMtneraak

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an fr. I6.&3
Six mois 8.40
Trois mois • 4-20

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

On pent s'abonner dans tons les bureaux
de pont " snisses avec une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b SUS

PRiX DES ANNONCES
La, Chaux-de-Fonds . . , . 20 ct. la lign

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

bernois . 25 ct. la li gn»
(minimum 10 li gnes)

Baissa 14 ct. le mm
Etranger 18 » » >

(minimum 85 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Rég ie extra-régionale Annonces suises SA
Bienne et succursales
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Dr. H I L F E R D I N G
exp ert f inancier allemand, qin vient dêtre

nommé ministre des f inances du Reich.
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aTlliPnC A vendre de suite ,
l«III<Cll9» jolies chiens d'ap-
partement. — S'adresser rue du
Progrès 21, au res-de-chaussée.

13172
A WjPmdàVa* d'occasion, maisA VCIiUrC en bon état , 1
mactiine à tricoter , excellente mar-
que étrangère ; 1 bicyclette de
dame, modèle très solide. — S'a-
dresser Chemin ries Postiers 10.
au 1er étage. 13190

Poseur de cadrans, b"i-
leur , décotleur, sont demandés au
Comptoir rue Jaquet-Droz 31.

13174

Sommellére un:;
deux langues cherhe place ou
comme Extra dans bon restau-
rant. — Ecrire sous chiffre B.
W. 13184, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 13184

Fr Ç& &!f mTm\  bon coutil
11. f S â t m  m.%9 de matelas,
150 cm. de large , fr. 45.— nn
beau buffet , 2 portes, fr. 46.— une
belle commode, fr. 60.— un lit
complet , fr. 65.— un beau cana-
pé, ainsi que d'autres meubles,
sont à vendre bon marché. —
S'adresser chez M. Hausmann,
rue du Progrès 6. 13236

Ruchesd abeilles rr:
dre. Bus prix. — S'adresser rne
de la Paix 67, au rei-de-chaussée,
à gauche. 13271
MA*âtmw courant continu ,
rlUlCIll , 310 volts. 2 HP..
est demandé à acheter d'occasion,
au comptant. — Offre» , avec prix ,
sous chiffre B. D. 13300 , au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. . 13269

A 1/P B1|I|*P V *1OS neufs > B&-
1 l«lllll "u rantis, pour

dame et hommes. Prix très avan-
tageux. A la même adresse, pneus
et chambres A air. — S'adresser
Gibraltar 5A, an ler étage. 13270
M n'axai PI* A. louer de suite,
/MCIIGI. petit atelier , avec
force. Transmission et établis
installés. 13119
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

Jeune fille Tap16
belle écriture , est demandée par
Comptoir de la ville, pour diffé-
rents travaux de bureau et d'ate-
lier. 12946
S'adr. au but, de l'clmpartlal»

On demande à louer s?£
eas.ui avec vitrine à la rue de
l'Ain ille ou aux environs (pas de
reprise). — Offres sons chiffre
M. L. 12938 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12938
"i "VrrBra°IlB

,
B On demande 1

•HafJrgfl 1*1911. jeune garçon ,
comme apprenti plâtrier-peintre.
— S'adr. chez MM. Martluelll
frères, rue des Buissons 11. 12957

Ll.âHî8)r€. chambre bien
meublée, avec pension, à mon-
sieur de moralité. On prendrait
aussi 2 à 3 pensionnaires. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 121, au
2me étage. A gauche. 12992

A vendre, T Ŝt
écrire c.Jo s t» , 1 lustre électrique,
1 régulateur, 1 fourneau en 1er,
ainsi que burins-fixes et lanternes
de montres. — S'adresser rue de
la Serre 17. au ler étage. 12996
fnnmsàîipc '''- chal«en'
<LOlllBQl|€9 On cherche a
domicile. Une carte suffit. - Ed.
Matthey. me du Progrès a 12171

A
DPnilrP plusieurs chars
¥€11111 G à ponts , à bras,

chars à ridelles , dep. 2,ïf r. , chai-
ses-longues, fauteuils et pliants ,
layettes d'horloger de différentes
grandeurs . — Josep h ItËltAT .
rua Léopold-Robert 114. 12606

Argenterie Eïïrt'-ï
deau de noce. — L. Ilothen-
Perret, rue Numa-Droz 129.

11804 p 20625 a 

Rentes Vieillesse, Ar
ces vie (adultes et enfants)
C.-E. ROBERT, arb.decomm.,
rne Léopold-Robert 42. Té-
lé phone 2.11. 12422

Tlnmnicfl l lo  cherche à faire des
UCUlUloCUC nettoyages après
les heures de travail. — S'adres-
ser a Mlle B. Nlcoud, rne Géné-
ral Hërzog 24. 13122

Bonne polisseuse gS?
sur la boite de forme, cherche

S
lace pour les après-midi. — S'a-
resser rue Frltz-Courvolsier24n.

an 1er étage. 12978
T)nr)nnri expérimenté, cherche
1/UIClll , pince stable sur ca-
drans. — Offres écrites sous chif-
fre A. A. 13171, an bureau de
I'IMPARTIAL. 13171

Commissionnaire. £ ï™0hne
honnête , pour faire les commis-
sions entre les heures d'école,
â'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

13188

On demande \rfl nr.e.rgtur
grandes pièces, pour travailler
dans village de la Suisse alle-
mande. Travail suivi el bien ré-
tribué. — Offres écrites , sous
chiffre It. R. 1320'i. au bureau
de l'Impartial. 13202

On demande bonne & tout fai-
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
Mnn tanri de chauffage centra l ,
HlUlliem capable, trouverait
place stable dans maison de la
place, — Offres écrites avec pré-
tentions de salaire et copies de
certificats , sous chiffre R. C.
12860, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12860

Tonna flllo 0n demande jeun,
UCUUC 11110. fille propre au coir
rant des travaux du ménage. Bon
gage. — S'adresser rue du Parc
10. au Sme étage. 18011

nhamhPA A louer °8"9 grande
UllttlHUlt ) .  chambre, an soleil ,
& personne de toute moralité. —
S'adresser ruo dn Pare 70, au 2me
élage, à gauche. 13177

P.hiimhro A louer belle R ranue
UllaliiUl C, chambre meublée, à
monsieur de moralité. — S'adres-
ser rue du Doubs 147, an Sme
étage, a gauche. 13167
Phamhnn A '0UB r une cham-
UUulUUiC. bre meublée A Mon-
sieur tranquille et travaillant de*
hors. — S'adresser me Numa-
Drox 22. au ler étage. 12936
Phamhn a meublée est a louer,
UUttlilUlU à monsieur tranquille.
travaillant dehors. — S'adresser
rne de la Charrière 18A, au 1er
étage , A droite. 12985
Phflmhnû et pension sont ofler-
UllalllUI C te3 à jeune homme
honnête. — S'adreseer rue de la
Serre 17. au ler étage. 12995

I nilomûnt Ménage sans enfants ,
LUgCliieul. demande 6 louer,
pour le terme, logement de 2 ou
8 pièces, si possible dans le quar-
tier de Bel-Air. 12997
S'adr. an bur. do l'clmpartlal»

Â vonrfna 1 poussette sur cour-
ÏDllUIU rôle Wisa Gloria, en

bon état. — S'adresser rne des
Buissons 17. 13265
Onlnn Milieu-salon , crosses, aOdlUll, vendre avantageusement,
cause départ. — S'adresser rne
dn Parc 23, au 2me étage, A gau-
che; 13249

Appareil fir^5£K-.
Netta», avec étui cuir, a l'état de
neuf, à vendre fr. 65.—. S'adres-
ser rne Jaeob-Brandt 82, au 2me
étage, à droite, le soir dés 19 h.

13260

Circean à lessive , 4 *%$
vendre avantageusement, chez
Keinert, Bue Léopold-Robert 00.

13166

Â vonnpd nn 8ecrBlair 8 »n-
ICUU1 C cien, noyer poli,

intérieur soigné. 13026
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Pha pnflttf l  "liante neuve, a ven-
UlldllCllD are, bas prix. —S 'a-
dresser me Davld-Pierre-Bour-
quln 13, an rez-de-chaussée , an
milieu. 12941
rWocinn A Tendre, bel habit
UblaùlUll, d'été ponr monsieur,
taille n* 48. Prix avantageux.
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

13087

itjap
On demande pour entrée

immédiate, une très bonne ou-
vrière

MeosHiallseï
Bon salaire et travail suivi assu-
ré. — Offres écrites , sous chiffre
J. V. 18218, an bnrean de I 'I M -
PARTIAL . 13218

TraHtt
Ajusteurs («e») sont de-

mandas. Travail suivi . — S'a-
dresser Fabrique Inoa, rue de
la Paix 87. 13247

Jhflltiir
de balanciers, capable, est de-
mandé pour travail en fabrique.
Pressant. — Faire offres écrites
sous chiffre D. II. 12897 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12897

PENDANTS &
ANNEAUX i

Bon ouvrier serait en-
gagé de suite, à la fabri que

fflj JEBHHEHHBP

Eénlsusë
Breguet 16 lignes , est demandée.
— S'adresser à Wyler Watch
Co, me Alexis-Marie-Piaget 72

13160

Graveur dessinateur
entreprendrait tous genres de
gravure courante , si possible sur
or, tracé et ihamplevé, dessin,
etc. 13033
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Chef boîtier
connaissant à fond la fabrication
mécanique pour bolles métal de
forme, ainsi qne systèmes mo-
dernes, serait engage. Place sta-
ble, bien rétribuée et de grand
avenir pour personne très capa-
ble. — Offres écrites sous chiffres
V . 5705 X., à Publicitas,
GENÈVE. JH 30223 A 13964

Souliers L Box, Hommes WJL s première qualité
doublés peau, doubles semelles , forme large Js$ "• '• - -^««jim doublés croisé», doubles semelles, forme large ,

" 17 511 ~ li 511 omËm -15 50 ~ 17 50
|Mi MES BljMJI Bill 1WB1E 10, tjg

sommeiitre
On demande une bonne som-

melière sachant bien son service,
forte et robuste et de toute con-
fiance. — S'adresser rue de la
Ronde 5, ehei M. O. Dn.com-
mnn. 13124

A louer
dans la partie Est de la ville,
pour le 31 octobre 1928, un
< ;»A.\ï> LOCAL. Hltué au rez-
de-chanaflée, pouvant être
utillHé comme maganln. bu-
reau, local pour Mocicté ou
atelier, ainsi qu'un petit lo-
gement de 3 pièces et dé-
pendances d'usage. — S'a-
dresser au notaire II..IACOT.
rne Léopold Robert 4. 12950m

On demande à, louer
de suite, logement de 2 ou 3
pièces. — S!ad.resser cliez M.
J. Leuba , rue (lu Progrès 43,
le soir après 7 heures. 12943

TÏOliT
pour fin octobre , 64, rue Léopold-
Robert , au 3me étage, 2 apparte-
ments de 3 et 4 pièces avec toutes
dépendances. - S'adresser au 2rr.e
élage , même maison. 11684

Il la Caroline
près les Brenets
Beau logement; location perma-

nente ou pour séjour d'été. Ter-
rasse. Vue admirable. Electricité.
Téléphone. Garage. — S'adresser
\ M. Ch. BARBEZAT BAILLQT.

A vendre, à Montmollln.

Jolie pi Vi
A l'état de neuf, contenant cinq
chambres et dépendances, galerie
couverte en plein midi. Vue su-
perbe. Jardin clôturé.

Conditions favorables.
S'adr. à l'Agence Romande,

R de Chambrier. Place Purry
1, IVeuchAiel, ou Ad. StaaBTer.
rue du Parc 49, La Chaux-de-
l'onds. 12410

BEROCHE
A vendre, au bord du lac

Jolie Villa
8 chambres, 2 cuisines, vérandas ,
nombreuses dépendances. Jardin
ombragé. Gare et autobus à pro-
ximité.

Prix avantageux.
S'adresser A 1' Agence Ro-

mande, vente d'immeubles,
Place Purry 1, IMeuchàtel, ou
Ad. Stauffer, rue du Parc 42,
La Chaux-de-Fonds. 12409

Pour OF 4178 N

SKI-CLUB
ou

Familles sportives
â vonrl r-p « Ln Pergoleue »,
a I CllUI C petite forê t de 5 ha.,
enclavée dans pâturages du Haut
¦lura. à la limite sud des Grandes
Pradières et à proximité des pen-
tes de La Motte , des Arêtes et du
Mont Racine. Vue magnifique sur
toute la chaîne des Al pes. Altitu-
de 1300 m. Accessible en automo-
bile. — Pour visiter, s'adresser &
M. Arthur JACOT. proprié-
taire , sur les Roches dn Van-
nel. 12336

pSïi
d'étrangers , a remettre dans
jolie situation. 15 lits. Villa avec
jardin M* ROSSIAUD , notaire,
A NEUCHATEL. renseignera.

p-11623-N 12760

Embotteor
pour petites et grandes pièces connaissant al possible le termlnâge
de la botte est demandé. — S'adresser a Perla Watch Co,
Bienne. p 2862 o 13227

Manufacture importante d'Horlogerie du Jura Vaudois
demande P 22046 U 13042

Horloger complet
d'expérience, connaissant la partie techni que, capable de diriger
fabrication de pièces extra soignées, avec réglage de précision , dés
l'ébauche A la terminaison. Place stable et bien rétribuée. Kntrée
à convenir.

Ecrire sous chiffre P. 2 2-V06 G., a Publicitas La
Chaux de-Fondu.

jeune fille
sérieuse et bien recommandée , ayant belle écriture et possédant
déjà une certaine pratique des travaux de bureaux, est demandée
par maison de gros de la nlace. 277

Offres écrites avec réfé rences et indication des prétentions sous
chiffre E. R. lit .  au bureau de I'IMPARTIAL.

Acquisiteur
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. »»041 A. A Publicitas, Neueh&tel.

P. 22041 Q. 18861

A vendre
NaSlB neuve, conduite intérieure , à choisir en
magasin, valeur Fr. 10,000, cédé à un»

Fr. 8&00.-
Le Bureau de L'IMPARTIAL renseignera.

ComÉ-tapiie
Maison de la place, cherche

jeune homme térieux et honnête,
capable de s'occuper de tous les
travaux de bureau, branche den-
rées alimentaire!. — Faire offres
avec prétentions et âge . Case
postale 10.472. 12982

Iciici i tenta
marié, cherche plaoe stable
et convenablement rétribuée, soit
comme mécanicien oa chaufleur.
— Offres écrites, sous chiffre M.
C. 13067, an Bureau de I'I M P A U -
TIAL . 13067

demoiselle
Viennoise, intelligente, instruite ,
aimant les enfants , au courant
des travaux domestiques et de la
couture, cherche place dans bon-
ne famille française. Bonnes ré-
férences. — Offres écrites à Case
postale 10401, Neuchâ-
tel 12912

Wap'R
•Jeune homme trou-

verait plaoe stable ,
spécialement pour s'oc-
cuper des emballages
et expéditions. — Se
présenter, avec référen-
ces , chez MM. Degan-
mols & Cie, rne de
l'Aurore H. 13201

Jeunesfilles
•ont demandées, pour dif-
férents travaux d'atelier at ap-
prendre le posage de glaces. —
S'adresser Fabrique Inoa. rue
de la Paix 87. 13210

(App rentie-
f leuriste

Jeune fllle honnête et Intelli-
gente, trouverait place de suite ,
dans Magasin de la Ville. Rétribu-
tion Immédiate. — S'adr, au Bu-
reau de ('«Impartial». 13273

Remplaçante
La Pouponnière Neuchâteloise ,

aux Brenets , demande une
personne sachant cuisiner,
pour un remplacement de 3 se-
maines. — Adresser les offres A
la Sœur Directrice. 12776

Tapissier
Jeune ouvrier , sérieux et tra-

vailleur, est demandé de suite
ou époque à convenir. — Ecrire
Case postale 10249, La
Chaux-de-Fonds. 11980

iiiii
On cherche jeune garçon

sérieux, pouvant faire les
commissions entre les heures
d'école. 13123
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

MuCanioiens
On demande, pour entrer

de suite ou époque a convenir,
plusieurs bons ouvriers méca-
niciens. — Faire offres écrites
sous chiffre D. J. 13182, au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 13182

A loner de suite un beau

LOCAL
bien situé peut servir pour tous
métiers — S'adresser cher M. F.
Gagliardi , me du Progrès 4.

12934

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
3e 1002 m2. Conviendrait plus
spécialement à un industriel ou
marchand de combustibles. Un
autre teirain aliénant et clôturé
de 1000 m2, pourrai t aussi être
compris dans la vente. — S'adres-
ser a M. Ch. Illntenlang, rue
de Corcelles 10, Peseux (Neu-
châtel). F-1478 N 12676

A vendre

transmission
soit arbre de 20 mm., longueur
4.15 m., avec 4 paliers nSeiler» ,
A Bagues , 2 poulies de comman-
de, 11 poulies à gorges en alumi-
nium et fonte, plateau, etc., dif-
férents petits tours transformés
en fraiseuses et une petile per-
ceuse. — S'adresser rue IVu-
ma-I>roz 108, au rei-de-chaus-
sée , A droite. 13032

Moii
conduite intérieure , 5 places. 6 cy-
lindres, modèle 1927. a vendre
de suite , pour cas de force ma-
jeure. Bas prix. 1228C
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

On offre
à vendre

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

iMaaaaiiiauHHHBfj HaBi
Vous trouverez de suite des

jalds
domestiques de campagne,
bonnes, en faisant une an-
nonce dans « L 'Indicateur des
places » de la « Sch-wels,
All gemelne Volks-Zei-
tnng » , à Zoflngne. Ti-
rage garanti i 85.300.
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde à
l'adresse exacte. 8254
¦¦¦¦¦ MIWWBMtW

] Votre linge de luxe et de
travail , à blanchir et repas-
ser; vos cols, chemises et
manchettes A repasser, em-
peser et glacer ; vos rideaux,
cantonni è reset  stores a faire
revenir neuf , à la

Blanchisserie
des Eplatures

Téléphone 27.69. ou une
simple carte suffit. Service
à domicile. 10689

-Ê&sST-
ne coûte que quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend Ureuutte ou
la non réussite de
bien des francs de pâ-
tlsserlt La pondre à
lever Dawa. soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance,

Mnoni M

Les meilleures motos I
NEW - IMPERIAL-0UNELT||
IRDWOO. Parc «">*[

Importante Fabrique de Cadrans mêlai , cherche pour
de suite

1 Chef Doreur expérimenté
capable de diriger un atelier de grenage et dorage . Haut sa-
laire à personne qualifiée. — Offres sous chiffre W. 2845
U., à Publicitas , BIENNE. 13047

Vente m domaine
€im Pradières

Le samedi 7 juillet 1938. des a bettres de
l'aprâs-mldl. a l'Hôtel de Commune aux Hanta-
Qeoaveys , le Syndicat agricole de Dalllens. fera
vendre par enchères publiques et volontaires , le beau domai-
ne qu'il possède aux Qrandea-Pradieres et à La Char-
bonnière, et qui forme les articles 1458, 14&e, 1460, 1133 du Ca-
dastre de Boudevilliers et l'article 762 du cadastre des Genevera-
sur-Coffrane, bâtiments , jardin , près, bois, pâturages et pâturages
boisés d'une surface totale de 1,832,976 mètres carrés .

Assurance des bâtiments : Fr. 74,200.-,
Domaine dans une magnifique situation , avec bonnes commu-

nications. Occasion favorable pour syndicats agricoles.
Pour visiter Je domaine, s'adresser i M. Henri Frey, aux

Orandes-Pradléres et pour les conditions de la vente à
l'Etude de André SOGUEL, notaire A Cernier. 13283

Mordant „Buffle"

JH 10054 Z 1405

.. ,. ftatlflft 0eils d" Perdrix,
/ v̂ Corriclde *-. B It-f \  Verrues , Duril-

rvi \̂ blanc /JL 1 1311 1 Ions , Callosités
Ç8f^ *̂?f

8AN

'̂ / 'TlP liWIllf guéris par

^̂ lÇ  ̂ 1 « CORRICIDE BLAHC
1 &

AVANT̂ -^asUaT APRES ^^e' S8nsationnei 18114
aT^^ T» Nombreuses attestations.

Jl M
 ̂

Exiger la marque tROSANIS».
Tontes Pharmacies et Drogueries

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64



Lirai ne si Chah
André Soubise s'habilla en toute hâte et hé-

la un taxi. Il s'attendait à la mort de son vieil
oncle, mais la lettre qu 'il venait de recevoir
laissait prévoir une dénouement très proche.

Toute sa vie, M. Chabrun avait fait preuve
de beaucoup d'originalité. II ne recevai t j amais
de visite, et menait avec une vieille domesti-
que une vie d'anachorète.

Dans l'entourage , il passait pour très riche et
un peu fou , car , bibliophile expert , il s'était plu
à rassembler au cours de sa longue existence
diverses collections rares qui faisaient sa j oie
et son orgueil .

Cette passion , qui était connue , causait par-
mi ses voisins un ignorant étonnement.

Indépendanmment de ses occupations de bi-
bliophile , il s'était amusé à écrire une dizaine de
romans, qui avaient remporté, autrefois , un mé-
diocre succès. 

^Ces volumes , simplement brochés , occupaient
une modeste place au milieu des chefs-d 'oeuvre
de la littérature ancienne et moderne , et parais-
saient délaissés, si ce n'est oubliés !

Arrivé à la villa de son oncle, André Sou-
bise sonna timidement.

Un faible bruit de porte, puis des pas...
Ce fut sa cousine Leone qui vint lui ouvrir.
D un simp le regard , il se rendit compte que

l'irréparable n'était pas accompli et il en éprou-
va une grande joie.

D'un original de cette espèce, tout était à
craindre ou à espérer. Il fut heureux du «Chut!
Il dort!» murmuré par sa cousine.

Sur la pointe des pieds, il pénétra dans la
salle à manger.

Ils étaient neuf , entassés dans l'étroite pièce,
attendant qu'on vînt les prévenir :

La tante Joséphine allongeait une mine cha-
fouine; l'oncle César, apoplectique d'émotion à
la pensée de la lecture du testament, surveil-
lait sa soeur , avec qui il avait déjà eu des dif-
férends à la mort de leur père.

Les cousines d'flonfleur , dépaysées, se ren-
fermaient dans un mutisme hostile qui pouvait
passer pour un chagrin contenu.

La tante Valérie gourmandait à voix basse
son fils Edouard , qui, du regard , inventoriait le
mobilier qu 'elle convoitait.

André Soubise rêvait et attendait.
Seule, la cousine Leone paraissait affligée.
Elle parti t à lia cuisine aider la bonne à la

préparation du café pour toute la famille.
Un nouveau coup de sonnette discret reten-

tit.
Dans la salle à manger, les héritiers ennemis

se regardèrent étonnés.
Oui pouvait venir? On n attendait plus per-

sonne. La domestique s'étant dérangée pour
ouvrir , aucun n'osait bouger.

— Savez-vous s'il y a un testament? deman-
da l'oncle César.

— On ne sait pas comment il a réglé ses af-
faires, murmura de son air doucereux la tante
Joséphine. Nous aurons peut-être des surprises.

— S'il avait voulu avantager l'un de nous, il
ne nous aurait pas tous convoqués, observa un
cousin d'Honfleur.

— Il a peut-être un enfant ignoré , suggéra la
tante Valérie.

Cette supposition fit passer un frisson glacé
sur toutes les échines et souleva une réprobation
unanime.

— Allons donc ! ce se saurait, déclara fon-de César en haussant les épaules.
Aucun ne voulait admettre pareille hypothèse.Le fait n était pas impossible, mais cette pen-sée leur était intolérable.
Ils en arrivaient à oublier leur rivalité quandla bonne vint les prévenir que Monsieur lesdemandait.
Ils se bousculaient pour être en bonne placeau che.vet du mourant.
Ce fut la tante Joséphine qui insinua et pé-nétra la première , puis toute la famille prit pla-ce autour du lit.
Après les sollicitudes les plus faussement af-fectueuses , un grand silence tomba. Tous seregardaient sans une parole et examinaient,Pleins d'inquiétude, le notaire, un petit hommebarbu qui dissimulait ses regards derrière degrosses lunettes d'écaillé.
M. Chabrun. aidé de ia cousine Leone et desa domestique, se redressa :
— Je vous ai convoqués, mes chers enfants,car je ne me sens pas bien; aussi, ai-je voulu

avant de vous quitter que chacun sache qu'il
n'est pas oublié.

Aussitôt , voeux de meilleure santé, témoi-

gnages d'affection et protestation de désinté-
ressement fusèrent de tous côtés.

D'un geste, il rétablit Je silence et déclara :
— Vous me croyez riahe; je ne possède ni

papier, ni valeur, il mie reste juste, très juste,
de quoi finir mes jours.

Un lourd! silence accueillit ses paroles.
Après une pause, le vieillard reprit :
— Seule, cette maison demeure ; j e la lègue

ainsi que tout le mobilier qu'elle contient à ma
fidèle et dévouée Catherine, en récompense de
ses bons et loyaux services.

La pauivre Catherine, surprise, fondit en f of c
mes.

— Toutefois, reprit M. Chabrun , je fais ex-
ception pour la biblioth èque, dont les livres se-
ront répartis.

Chacun de vous, en commençant par le plus
âgé., désignera devant moi, et dlevant Me Foy,
qui en prendra note, le lot de volumes qu'il se-
rait heureux de posséder.

La rangée qui restera après ce choix revien-
dra à ma fidèle servante. Enfin , ces volumes
ne devront être emportés qu'après mon décès.

La: tante Vallôrie. bien que la plus âgée, les
yeux mauvais, les lèvres pincées, contenait dif-
ficilement son irritation.

Que lui Importait des bouquins qu'elle ne lirait
j amais !

Elle désigna au hasard une rangée, là, où la
reliure était plus belle et les volumes plus gros.

La tante Joséphine choisit une série de vieux
livres dont les coins arrondis par le temps, les
couvertures patinées et les pages j aunies lais-
saient supposer qu'ils étaient rares et de prix.

L'oncle César qui avait eu j adis des idées
vancées, prit les oeuvres de Voltaire, Renan ,
Jean-Jacques Rousseau et Anatole France.
Les cousins d'Honfleur optèrent pour René Ba-

zin, Henry Bordeaux, Lavedan et beaucoup
d'autres auteurs dont ils lisaient le nom pour la
première fois.

Ces ouvrages devaient être intéressants puis-
que l'oncle les possédaient et que l'oncle s'y
connaissait

Edouard, le fils de la tante Valérie, s'efforça
de compléter la collection de sa mère. Tous ces
livres ne devaient-ils . pas lui revenir un jour ?

André Soubise, le plus lettré mais l'avant-
dernier en nom, glana ce que l'ignorance de ses
cohéritiers avait sottement laissé.

Restait Leone. Elle pleurait doucement.
Ce partage lui causait un indéfinissabl e mal-

aise. Ainsi , tous les chers livres de son oncle
étaient dispersés sous ses yeux, pour aller en
quelles mains ? Elle n'osait y songer !

— A vous, Mademoiselle, lui rappela douce-
ment le notaire.

Son choix était facile, il restait deux rangées
tout en; haut.

Machinalement elle lut les titres et les au-
teurs : Saint-Simon, Balzac, Flaubert , Chabrun !
Dix Chabrun ! les livres de, son oncle !...

Son choix était fait. La meilleure part lui re-
venait. C'est elle qui connaîtrait les pensées du
vieillard , vivrait avec lui la vie des personnages
qu 'il avait créés.

— J'opte pour ceux-ci, dit-elle en les mon-
trant du doigt.

— Avec ? questionna le notaire.

— C'est tout, fit-elle.

Huit j ours après la cousine Leone prenait pos-
session de ses livres. Le soir même, elle en
commençait la lecture.

Soudain , en fille d'Eve, elle voulut connaître
la fin de l'héroïne et se précipita à la dernière
page.

Quelle ne fut pas sa stupéfaction !...
Entre la dernière et l'avant-dernière page du

volume, était un billet de mille francs, entre
l'avant-dernière et la précédente encore un au-
tre billet, puis un autre-

Chaque volume renfermait dix mille francs
reliés avec l'ouvrage, et les dix volumes con-
tenaient la même somme.

C'était l'héritage de l'oncle Chabrun l'original.
H. PICARD.

LETTRE VAUDOISE
Un anniversaire chez les journa listes.—
Considérations sur la presse. — Mieux

vaut être de l'opposition.

Lausanne, le 29 j uin.
• Les j ournalistes ont fait un peu parler d'eux

cette semaine. Un peu, et par exception, car,
s'ils se doivent d'emboucher la trompette de la
renommée pour les autres, personne ne contes-
tera qu 'ils le fon t bien rarement pour eux-mê-
mes. Ils ont fait parler d'eux et cela pour l'anni-
versaire d'un de leurs maîtres dont la compé-
tence, la culture , les talents n'ont j amais été dis-
cutés. Pas plus que le, désintéressement et la
superbe honnêteté. Les drapeaux des partis se
sont inclinés, les iames se sont abaissées pour
saluer, quitte à se croiser de nouveau le lende-
main , comme il convient dans la politique. De
l'extrême, droite à l'extrême gau che, l'hommage
a été rendu. L'article le moins élogieux ne fut
certes pas celui consacré au j ubilaire par l'or-
gane du parti socialiste extrémiste, où les pas-
ses d'armes avec le j ournal dirigé par le jubi-
laire sont pain quotidien. Et partout, l'on a en-
tendu : « Respect pour Félix Bonj our et honneur
à lui ! »

Un demi-siècle consacré — et avec quel esprit
de sacrifice ! — au j ournal du parti gouverne-
mental d'un grand canton. C'est là une tâche
formidabl e, et comme il serait infinim ent plus
agréable d'être dans l'opposition ! Sauvegarder
la tradition, l'ossature, de tout parti, imposer
aussi l'évolution, équilibrer tant d'intérêts en ap-
parence contradictoires, d'un groupement qui
s'appuie sur la ville et sur la campagne. Etre
une encyclopédie vivante, à disposition perma-
nente des amis politiques. Faire de la polémi-
que , — car c'est la polémique qui électrise, les
partis, — et naturellement en endosser les con-
séquences : recevoir les coups pour les autres,
les donner pour les autres et bien se garder de
se laisser bercer par la douce illusion de croire
à une ombre de reconnaissance de la part de
ces fameux autres. Voir parfois venir la gaffe ,
faire l'impossible, pour l'éviter, se heurter à
l'obstination de ceux qui vont la commettre,
puis, la gaffe accomplie , devoir la conj urer. Al-
lons, mes chers confrères , suis-j e trop, pessi-
miste ?

Il y a encore autre chose, et c'est là le récon-
fortant. Un homme à la tête d'un j ournal mili-
tant doit être d'une rigoureuse netteté morale ;
sa vie doit pouvoir s'écouler sous une cloche de
verre. Vous connaissez l'antique adage selon
lequel la femme de César ne devait pas être
soupçonnée. Un j ournaliste militant pas davan-
tage. Les citoyens d'Athènes ont pu trouver
qu 'Aristide en mettait trop comme rectitude ,
honnêteté et grandeur de vie. Un j ournaliste
militant n'en mettra j amais assez. Mais n'allez
point croire que tout cela ait coûté le moindre
effort au maître que nous fêtons auj ourd'hui.

Comme, ce qu'écrivait en 1896 le colonel
Edouard Secrétan, directeur de la « Gazette de
Lausanne », sur le j ournaliste suisse est vrai :

« Nous ne sommes point des méchants, mais
les méchants nous contaminent parfois de leur
méchanceté. Nous ne sommes pas des ergoteurs,
mais les ergoteurs nous obligent souvent à er-
goter sur leurs ergoteries. Qu'on soupçonne
notre vertu ou qu 'on suspecte nos intentions,
j ournalistes, mes amis, j amais nous ne le per-
mettrons ! Si not re style est terne et gris, si
notre pensée n'a pas les fières et superbes en-
volées des grands maîtres, nous sommes sans
ambition et sans intrigue et notre conscience est
pure comme l'eau qui sort cristalline du rocher
vierge...

« Encore si les gouvernements dont nous cou-
vrons les fautes , l'homme politique dont nous
corrigeons les discours, le parti dont nous rédi-
geons les programmes, le comité électoral que
nous menons à la victoire ou dont nous mas-
quons les défaites , le candidat incapable que
nous sacrons grand homme, l'industriel qui nous
insinue sa réclame, le commerçant qui implore
notre bienveillance , le financier qui sollicite nos
service, l'artiste qui nous extorque des adjectifs
immenses pour une œuvre très petite, l'auteur
qui nous obsède de ses lourds volumes, le, public
qui nous assaille de ses réclamations, — si en-
core tout ce monde de quémandeurs indiscrets
avait pour nous quelques égards, nous savait
quelque gré de notre inépuisable et naïve bonté,
nous payait en reconnaissance et en considé-
ration les ennuis extravagants qu'il nous cause!
Mais non , le j ournaliste, en Suisse, est tenu pour
un être dont on peut tout exiger, qui doit tout
à tout le monde et auquel personne n'estime
avoir à rendre quoi que ce soit.

« ... Il nous plaît souverainement que ce soit
ainsi. Nous puisons une satisfaction supérieure,
inaccessible au vulgaire , d'être les créanciers de,
beaucoup de riches sans j amais bouger un doigt
pour être payés. A d'autres honneurs et louan-
ges ! Le laurier est un mauvais légume : il gâte
l'estomac et monte à la tête. Et, dans notre dur
labeur , il nous faut des digestions rapides et le
cerveau frais.

« Restons ce que nous sommes, des travail-
leurs ignorés. Fuyons cuistres et flatteurs. N'ac-
ceptons des présents de personne. Ne cherchons
d'autre récompense que le témoignage, d'une
conscience tranquille. Soyons vrais et sincères
et nous serons écoutés, respectés. »

Fête de l'Union Cadette de La Chaux-de-Fonds.
On nous écrit :
Il y a cinquante ans que la Section Cadette de

l'Union Chrétienne de Jeunes Gens se fondait
à La Chaux-de-Fonds , sous l'impulsion de quel-
ques membres préoccupés de la question des
Jeunes.

Nous sommes heureux maintenant de voir ar-
river cette section de j eunes à l'âge mûr , et sou-
haitons bien vivement que touj ours elle se re-
nouvelle, vive et prospère afin de former dans
son sein des j eunes gens ayant acquis le vrai
sens de la vie et sachant se conduire en hommes
et citoyens dignes de ces noms.

En une fête familiale et toute intime l'Union
Cadette de La Giaux-de-Fomds, réunissant ses
différentes sections célébrera son cinquante-
naire à Beau-Site , samedi soir 30 juin.

A cette occasion les autres Sections des
Unions Cadettes du Canton ont tenu à venir à
La Chaux-de-Fonds le dimanch e ler juillet pour
fêter leur assemblée annuelle. Nous aurons donc
la j oie de recevoir chez nous nos amis du Can-
ton. Après le culte , qui aura lieu au Grand Tem-
ple à l 'heure habituelle , les participants à la fête
défileront à travers la Ville et se rendront sur le
terrain de réunion au Bois du Couvent. Durant
la j ournée il y aura des concours d'honneur et
humoristiques qui feront la joi e des spectateurs.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel et l oiflficine II des Phar-
cies Coopératives sont de service le dimanche
ler juillet .
Bienfaisance.

Le Comité de la «Bonne oeuvre» a reçu avec
remerciements un beau don de fr. 50 en souve-
nir et à la mémoire d'un mari et frère regretté.
Remerciements sincènes.

L'Etablissement des Jeunes filles a reçu avec
une profonde reconnaissance un beau don ano-
nyme de fr. 100, en souvenir et à la mémoi-
re d'un mari et frère regretté. Sincères remer-
ciements.

L'Association pour la protection de l'enfa nce
a reçu avec reconnaissance Fr. 105.55, don du
personnel des Fabriques Movado, en souvenir
de Monsieur Isaac Diteshieim.
Concert public.

L Harmonie de la Croix-Bleue, participa nt à
la fête cantonale des Unions cadettes , donnera
concert au parc des Crétêts ce soir dès 20 h. 30,
d'entente avec le Conseil communal et en rem-
placement du concert public supprimé diman-
che matin ler Juillet .

é^^ÊËÊ ŝ***̂ 
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Impr imerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
Pendant une course d'auto en Angleterre, la voiture que conduisait Miss May Cunîlff e a
capoté. La conductrice a été blessée, son p ère qui raccompagnait, proj eté sur le sol, a été tué.

Un instantané impressionnant
¦las — " — • Sii TT _.__¦_
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i Bigoudis plate pour les vagues 50 cts. la paire 8

BREVETS D INVENTION
(Bwawë d t 's

Ingénieurs-conseils

Bollwerk 15 — BERNE
Direction: F. Bovard , de l'ancienne maison

PIATHCY-DORET A Cie ,
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

Lie

Dispensaire
suspend son actiuitu pen
dant le mois de juillet et
août, alin de réserver ses
ressources pour riiiuer.

Tedmlcom
Cours aiinpplis

Les cours du soir des ap-
prentis des ateliers du dis-
trict sont suspendus pen-
dant les mois de juillet et
août. 13289

BAISSE *=«a*e
DE PRIX *̂ |

Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.90-
Revolver, 6 coups, fr. 8.50. Flo-
bert long, 6 mm., fr . 13.— et
•15.—. Carabine de précision , fr-
19.— et 32.—. Carabine à ai-
4 l/t mm., fr. 8.50. Pistolet au-
tomati que système Browning
6/35, fr. 33.—. Fusil de chasse
à 1 coup, fr. 28.—, 2 coups, fr.
48.—. Appareil â tuer Je bétail
17 fr. Munitions et réparations.

Catalogue 1928 gratit
L. ISCHY-SAVARY, Payerne

20809

masseur- PédicHre
«¦¦¦•Ittnnr fe

Pose de Ventouses d^z„
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se re:id à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 5648

imprimes en tous genres
IMPItIMERIE COUItVOlSIER

I gril! légèii l
sont les

1 Nouvelles I
H Charrettes sport H

pour enfants

Demandez les¦ Au Berceau d'Or i
Maison spéciale

I Itonde 11. S. E. N. J I
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serait engagée de suite par Librairie de la ville. — Offres
écrites sous chiffre E. M. 13044 au bureau de l'IMPARTIAL.

13044
¦ ¦
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Demandez les produits
de

KUBLER & Cie
TRAVERS -:- Canton de Neuchâtel

= MAISON FONDÉE EN 1863 =====

DISTILLERIE de
Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQUE de
Liqueurs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
MÉDAILLES D'OR

GENÈVE 1896 — BERNE 1814

JjJP* 4BMT *2P WR Exclusivité pour Is Canton

Représentant pour La Cbanx-de-Fonds et Le Locle :
M. Albert HÏLD , au Reymond,

»̂f DEMANDEZ k̂

#rj (oraire k Poche \
1 de ,,1'lmpamal" i
9 en usage depuis ie 15 MAI B

VA est en vente : dans nos Bureaux Marché 1 . JB
% à notre Succursale , Librairie-Papeterie CODR -̂
% VOISIEB. rue Léopo la-Robert,6*. el K
^k dans tous les Dépôts de « L IMPARTIAL » MB

^^ ggfr* 5Q 

c*. 

^W

EOTERIE
en faveur de

la Construction d'une Chapelle
aux Hauts-Geneveys

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

ler lot i une conduite intérieure , 4 places. Garage matthey.
3me lot : une chambre à coucher. Magasin Perrenoud.
Sme lot : un piano. Magasin Wltsohl-Benguerel.
Sme lot : un coffret argenterie. Magasin De Pletro .
Dernier lot : un superbe dîner. Magasin Glrardln-Sant schy.

W Les billets sont en vente dans tous ces magasins -&&

Haute Nouveauté

CEINTURE EN VOILE
J&jîSl» . très solide et léger

y*J f^ GARANTI GARANTI

| A \̂ / j  Corsets - Ceintures
jp̂ Jrl Gaines - Soutiens
(Y* Mï\ gorge «Warners-

tv^-j— .j '̂. /» -J — al «a*
l BteH!"< !< i t ", marque mondiale , 1̂ 228

\ PS Û:iCfj l& ^ u mei"eur marché au plus cher

relp^J 1 P' Exclusivité 
de vente pour la 

région

r i t l ï' '%?/ aWr* Visitez nos devantures "̂ EH

P 11 fy  ̂ Lavage et Réparations
\ ) u j  Corsets sur mesures

X î\\ -5 °,o Escompte 5 0/„

\j| Téléphone 1«. 19

rime STE1MER rlORlTZ
Rue RlœBave 5

Office des faillites de Boudry

un -ii enchères publîQues
d'un Immeuble

ù l'usage de Buflet de Gare

Premiè re enchère
L'Ofllce des faillites soussigné vendra par voie d'enchères publi -

ques le Lundi  30 Juillet 1938. à 16 heures, à l'Hôtel de Ville
de Boudry. les immeubles ci-aorès dési gnés dé pendant de la masse
en faillite de Germain K A K L K N ", restaurateur et horticulteur.
à, Boudry, savoir : JH 502 N 13147

Cadastre de Boudry :
Article 2476. pi. fol. 56, Nos. 88, 89, 90, 91. Champ Creux , logements,

atelier , serres, terrasse, remise, place et jardin , de 1279 m'.
Article 3153, pi. fol. 56. No. 78, Champ Creux , champ (jardin) de

1307 m2.
Assurance des bâtiments Fr. 48.400.—
Estimation cadastrale Fr. 55.390.—
Estimation officielle Fr. 53,600.—

Bâtiments situés prés de la Gare des C. F. F. de Boudry, en par-
fait état d'entretien dans lequel se trouve le restaurant-buffet de la
Gare, 2 logements et dépendances. Etablissement pour horticulteur ,
grand jardin et serres bien comprises, prati ques et en parfait état.

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier , ainsi
que le rapport de l'expert , seront déposés à l'Office , à la disposition
de qui de droit , 10 jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 27 juin 1928.
OFFICE DES FAILLITES :
Le pré pose, IL C. MOItARD.

? Nouveautés ?
Les livres de la semaine

as tsios

Les Thibault
'une parti e La Consultation 3.—
5me partie La Sorellina Si-

par Roger MARTIN DU GARD
La Belle Eugénie

par Marc ELDER 3.—
Dans les Montagnes sacrées

par Louis GILLET 3.—
Le Tapin

par Paul BOURGET 3.-
La Vie de Rlanet

par Albert FLAMENT 3.75
Le Cœur des Femmes de France

par Maurice BARRÉS 3 
Châteaux en Suède

par Henri BORDEAUX 3.—
Le Sextant ou

Un Civil chez les Marins
par Max DORIAN 3.-

Saint-Louis
par Georges GOYAU 1.50

envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Robert 64

8R«««rOK»r»>M.a">»»»"BT*aanXS.̂ ^

Spécialité de
PASTILLES Di JUS OOrlrlf
"̂ J-ï  ̂pour Maux de Gorge et Enrouements
ffËSÉS Éĝ  Seul fabricant

lit GURYNER
IM^W PLACE NEUVE 10

Parmi les journaux du Canton de Soleure qui jouissent
d'une réputation de quotidiens efficaces se recommande sp éciale-
ment le

• Grenohener Tapait ¦
Il est le seul organe dans la princi pale région horlogère du

Ljberberg et l'organe obligatoire pour la commune de Gran-
ges de plus de 10.000 habitants . Par une large diffusion dans
les environs industriels , il assure à sa publicité un rendement
favorable. Le « Grencnener Tagblàtt » est le moyen le
plus sûr pour étendre sa clientèle dans cette région.

Régie des annonces :
Annonces-Suisses S. A.

16170 BIENNE et succursales

¦ iINVENTEURS, ARTISANS, TECHNICIENS I
I oa INDUSTRIELS |
! I Un Brevet suisse. ;- v^ . ::

que nous vous offrons pendant les mois de Juillet et
Août à titre de joyeux établissement dans la rég ion.

Venez nous soumettre vos idées inédites sans enga-
gement pour vous, et prendre connaissance de nos H
conditions. 13043

1 OFFICE INTERNATIONAL de BREVETS 1
Walter MOSER

Rue Léopold-Robert 63, La Chaux-tle-Fonds ,

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

Pour les

I Promotions 1
I nous offrons très avantageusement I

m Laineltes " ' " en n. §¦
dessins, 80 cm.

fréllllllC unis, toutes les cou- g$ ap f|
M 1*1 bJJUllJ leurs courantes en fe m u" |

le mètre " •*

7t.nhurc unis et rayés- Cl P fîC.K|JlJ|lâ lionnes qualités 'lW L1, I

H Voiles impre \ ,,' t ?E|
dessins pour tous les goûts, : fle mèlre 3.40 2.75 1.95 liUif |

M Crêpes noiai , j ?c I

H iisÊB$ Je liasse 17c|
immense de superbes dessins. ; f I

le mètre 3.90 2.75 2.25 ¦¦ 1 M» g

m Toiles de soie K -} Oil Hsortiment de coloris, 1 211
m Crêpe le Ue csoi, c nflfl

marine et teintes mode , g «Bl

§§ \ Dos pour Dames m
toutes les bonnes qualités H

la paire 3.50 2.50 1.75 l.«5

Balance 10, La Chaux-de-Fonds |

La pfus belle collection en Imprimés et
Incrustés, toutes largeurs, se trouve incontesta-
blement au magasin d'Ameublements soignés

C R.FY.Fi FD Rue de rinâustrie 1
• &IHL M fiLSrfSrflKf Poseur spécialiste

Descentes de lits Carpettes Chemins Rîdeanx



Communiquas
Au Barcelcna.

Ce soir, concert d'adieux de l'orchestre ac-
tuel, et demain, dès 11 h. 15, concert apéritif
par le nouvel orchestre.
Cercle Ouvrier.

Samedi soir, dimanche après-midi et soiir,
trois grandes représentations de gala données
par AL Brevard, comique musical de haute ré-
putation, pensionnaire de l'Olympia et du Petit
Casino de Paris. M. Brevard est nouveau à La
Chaux-de-Fonds. Il a un répertoire gai et des
plus correct.
Sortie familière.

La société de gymnastique «Hommes» orga-
nise, dimanche ler juillet, en cas de beau temps,
une sortie familière au restaurant de l'Ecureuil
au Seignat.
Kermesse au Bois Noir.

La société des Employés des Postes, Télé-
phones et Télégraphes, avec le concours de la
Fanfare municipale de Sonvilier, orga tise di-
manche au Bois Noir une grande kermesse-con-
cert Pique-nique dès 11 heures et ouverture des
j eux dès 14 heures.
Au Simplon.

Rappelons la soirée familière et recréative
organisée pour ce soir dès 23 heures par la So-
ciété de tir le Grûtli, avec le concours de l'or-
chestre Yaxa.
Les beaux spectacles du jour dans «os Cinémas.

Scala : « Les Héros de Panante», Jacques Ca-
telain dans « Le Diable au Coeur», avec André
Nox et Betty Balfouir. « Chariot Policemen», co-
mique. Apollo : L'impressionnante odyssée de
deux Français en Orient , dans «Jalma la Dou-
ble», d'après le beau roman de Paul d'Ivoi.
Moderne : Un grand drame passionnel : « Trois
Heures d'une Vie die Femme », avec Corinne
Qriffith. «Train de Luxe», comique bouffe.
Technicum. — Cours aux apprentis.

Ces cours sont suspendus pendant les mois
de juillet et août.

le HP Mes è la soslifé Pélaiiif e ail
Eaa Etnartfe du désormenient.a
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Porrentruy, le 29 juin.
Ce deuxième j our de session s'est ouvert sous

un soleil éclatant , tous drapeaux et oriflammes
au vent , dans une envolée de vestons d'été et
de toilette s claires. Tout ce monde stationne un
instant devant la salle de l'« Internationale » —
fort bien nommée pour la circonstance disent
nos acharnés pacifistes — puis s'engouffre dans
le grand bâtiment. On — qui on ? — avait pa-
raît-il posté dans toute la ville des porteurs
chargés de distribuer des tracts antimilitaristes,
en particulier le manifeste Georges Fruh, tra-
duit par Alice Descceudres. A l'entrée même de
la salle se trouvait une table couverte de ces
feuilles. Ce fut l'occasion du premier incident
du Congrès.Les organisateurs obligèrent les gé-
néreux distributeurs à aller répandre l'évangile
pacifiste ailleurs. Quant aux tracts , une partie
fut séquestrée, l'autre disparut sans laisser de
trace.

Et le front du Congrès put rester calme et
serein, sans se douter du « péril » qu'il avait
couru !

La séance du matin
Elle s'ouvrit par les propos de bienvenue cor-

diale de M. Marchand , directeur de l'Ecole Nor-
male e,t président de l'Association, et par un
chant de circonstance exécuté sous la direction
de M. James Juillerat.

La séance du matin s'est passée à liquider
des questions professionnelles fort intéressan-
tes, en particulier les rapports entre l'école, la
famille et l'Etat. Nos lecteurs trouveront de-
main dans le discours de M. Rudolf , conseiller
d'Etat bernois, d intéressantes suggestions à ce
suj et La discussion a commencé à s'animer au
sujet d'une proposition de la délégation gene-
voise particulièrement remuante, qui proposait
de supprimer les différences entre citoyens à
propos des instituteurs et en particulier les in-
compatibilités interdisant aux instituteurs de
faire partie du Grand Conseil genevois.

Un instituteur a relevé que la délégation ge-
nevoise tendait à faire dévier le débat sur le ter-
rain politique. La discussion s'est terminée par
le vote d'une résolution de principe constatant
que les sections cantonales doivent obtenir el-
les-mêmes la suppression des incompatibilités
existant dans leur région.

Aj outons que le diapason auquel s'est très vite
monté la discussion fait prévoir que le débat de
demain matin pourrait fort bien être orageux.
Dans les couloirs on dit que , lors de la séance
du comité central d'hier , les délégués genevois,
appuyés par un délégué de Lausanne, ont es-
sayé de faire prévaloir le principe du vote se-
cret. Cela permettrait à un plus grand nombre
de partisans de la suppression de l'armée de s'af-
ficher en toute liberté. Selon un brui t qui court ,
des tracts anti-militaristes auraient été distri-
bués à l'entrée du congrès.

Le discours de M. Rudolf
L'orateur officiel était JVL le Conseiller d'Etat

Rudolf , homme charmant au privé, homme d'E-
tat éminent et cette fois homme de parole fort
élégante, aisée, juste, solide, et, quoiqu 'il ne
s'exprimât pas dans sa langue maternelle, auteur
d'un discours qui a rallié l'unanime admiration
du Congrès.

Très spirituellement , il expliqua que son, titre
officiel de « Protecteur du Congrès » n'a rien de
dictatorial . Cromwell était « Lord Protecteur ».
M. Rudol f n'a pas de ces ambitions... Il estime
que les liens qui unissent les deux entités présen-
tes sont tous de bonne et saine collaboration.
L'Ecole est la protectrice de, TEtat comme TEtat
est le protecteur de l'Ecole. Il n'a d'ailleurs pas
personnellement l'intention d'intervenir dans la
discussion des suj ets à l'ordre du j our. Mais il
estime — avec raison du reste — que la gravité
du second point l'autorise à émettre une opinion.

« La Suisse, dit-il , ne fait pas de guerre d'a-
gression . Mais auj ourd'hui encore il n'est pas
absolument certain qu'elle ne soit attaquée ou en-
traînée dans une guerre avec d'autres Etats.
Devra-t-elle , alors, laisser fondre sur elle le mal-
heur sans opposer aucune résistance ? Répondre
affirmativeme nt à cette question , c'est tout sim-
plement exiger de notre peuple un sacrifice énor-
me, un sacrifice infiniment plus pénible et plus
lourd que tous les efforts que réclame auj our-
d'hui la défense nationale.

En vous faisant ouve r tement cet aveu de mon
opinion per sonnelle , j e ne veux en aucune façon
m'élever contre l'idée d'une paix générale. La
« paix éternelle » viendra un j our ; ce serait à
désespérer du progrès de l'humanité , s'il falla it
renoncer à ce rêve. Ne perdons donc pas de vue
ce but de l'avenir , mais ne négligeons point ,
pour tout autant , les devoirs de l'heure présente !

Mesdames et Messieurs,
Continuer à porter courageusement un pé-

nible fardeau parce qu'il faut bien reconnaître
que le moment n'est pas encore venu de s'en
défaire purement et simplement , n'est-ce pas
aussi de l'idéalisme? Sans doute est-ce un idéa-
lisme réfléchi et un peu fruste , une espèce d'i-
déalisme réaliste. Mais il me semble que, ce mé-

lange de réalisme et d'idéalisme, n'est pas étran-
ger à l'instituteur , précisément. Combien sou-
vent celui-ci ne doit-il pas, dans sa carrière d'é-
ducateur , sacrifier le plus grand progrès au pro-
fit du plus petit, parce. Que l£s circonstances l'y
obligent! Mais il ne perd nullement , pour tout
autant , sa foi dans un idéal plus élevé.

Je crois que cette méthode — et elle seule —
conduira à des résultats utiles et pratiques dans
la grosse question du désarmement. Je suis per-
suadé en outre que l'école, pour ce qui la con-
cerne, fera également bien de s'en tenir en ce
domaine aux progrès modestes, peut-être , mais
pratiques assurément. »

Et très j oliment M. Rudolf termine sur la note
familière et cordiale qui nuance sa ferme con-
viction patrioti que:

« A côté du très important problème du dés-
armement , vous vous occuperez également de
questions professionnelles ; vous expédierez les
affaires administratives de votre société; vous
consacrerez aussi quelques heures à l'amitié et
au plaisir de vous trouver réunis. De vieux amis
se serreront la main , de j eunes collègues feront
connaissance. Un charm e particulier , qu 'on ne
peut pas très bien définir, réside dans la ren-
contre de gens qui , personnellement ne se con-
naissent pas, mais que l 'identité des préoccupa-
tions rapproche d'avance les uns des autres.
Cette j oie sereine dominera aussi votre Con-
grès. Une Landsgemeinde nationale en minia-
ture siégera — non pas un Sonderbund , mais une
«Landsgemeinde des Confédérés romands», sur
laquelle flottera le drapeau à la croix blanche
sur fond rouge.

Puisse cette Landsgemeinde siéger sous une
heureuse étoile, ! Puissent ces heures de travail
en commun , fécondées encore par un bon es-
prit de camaraderie, apporter à chacun de vous
ce qu'il en espère:

Un profit intellectuel , des encouragements, du
délassement et de l'amitié.

C'est en exprimant ce voeu que Je déclare
ouvert le 22me Congrès de la Société pédago-
gique de la Suisse romande.»

De longs et chaleureux applaudissements sa-
luent cette péroraison.

La discussion du premier rapport
Puis, immédiatement, on passe au rapport

sur l'« Ecole, la Famille et les Pouvoirs publics»
qui conclut à la collaboration touj ours plus
étroite de ces trois pouvoirs, soit par un fré-
quent échange de renseignements, soit par les
fêtes scolaires, soit par les leçons données à
1 occasion devant les parents, soit par des as-
sociations de parents, soit par la presse, etc.
Nos pédagogues déclarent en outre que les pro-
grammes actuels doivent être allégés e,t doivent
prévoir un accroissement facultatif dit de « dé-
veloppement » destiné aux élèves avancés... Tou-
tes choses que nous aurons l'occasion de revoir
dans les quelques articles de commentaires ou
d'études que. nous publierons au lendemain du
Congrès. Disons pour résumer que ce fut fort
intéressant. Nos éducateurs s'occupent aussi
bien de la propreté de la rue (affiches porno-
graphiques, etc.) que de l'alcoolisme et du rôle
social que peuvent j ouer les familles aisée.s pour
peu qu 'elles veuillent venir en aide à la misère
de cert ains enfants pauvres. Très à propos on
a cité le mot de cet écrivain catholique qui voit
j uste : « Il faut un minimum de confort pour
l'exercice, de la vertu. »

Le rôle de la presse
Contrairement aux usages de toutes les gran-

des sociétés qui associent la presse à leurs tra-
vaux, parce qu'elles savent que cette collabo-
ration est d'un intérêt primordial pour elles, le
Congrès pédagogique roman d n'avait pas songé
j usqu'ici à inviter les journaliste s à ses travaux.
C'est pourquoi les « reporters » qui vinrent à
Porrentruy y allèrent de leur propre initiative ,
sans y avoir été priés, sans y être reçus, sans
y être accueillis que par les amis qu 'ils rencon-
traient — et ici j e songe au touj ours aimable
Dr Lièvre.. Ils n'eurent pas de carte autre que
de libre entrée. Et aucun rapport ne leur fut
communiqué préalablement. La Pédagogie igno-
re la Presse. Que dis-j e ? Ignorait la presse...
Car au cours de la séance du matin , on sut fort
bien demander à la presse de soutenir le mou-
vement de collaboration fort digne d'intérêt qui
s'esquisse entre la Famille et l'Ecole. On sut
dire Que la presse peut faire beaucoup pour ré-
pandre les excellentes idées d'une pédagogie
ouverte au mouvement social en faveur de l'en-
fance. On sut proposer que les j ournaux d'infor-
mation , après avoir créé la « page des gosses »,
créent la page des parents et suivent aux grands
débats scolaires. Mais on ne pensa pas une mi-
nute que les organisateurs avaient complète-
ment ignoré la presse.

Imiitlle de dire que les j ournalistes ont bon
caractère, qu'ils ne courent pas après les ban-
quets et qu 'ils serviront la cause de l'Ecol e mo-
derne avec la conviction qu'ils mettent à servir
toutes les bonnes causes.

L'atmosphère se charge...
Nos excellents Confédérés des bords de l'Ar-

ve ont la spécialité de passionner les débats les

moins passionnants. Ils firent bien voir que c est
en pédagogie comme en politique, comme en
économique, comme ailleurs... Un de leurs por-
te-parole proposa pour tourte la Suisse romande
la suppression des incompatibilités, qui — dit-il
— font die l'instituteur un citoyen de seconde
cuvée. Puis, quand le préopinant se fut aperçu
que, seuile, la libre Genève refuse à ses insti-
tuteur s le plaisir ou la corvée de fair e partie du
Grand Conseil, il limita sa proposition à la cité
de Calvin.

Accepté.
Mais on avait eu le temps de constater qu'il

y avait de l'électricité dans l'air. Des Vaudois
avaient rép liqué un peu vivement qu 'ils ne vou-
laient pas s'engager dans une initiative fédérale
ou une « bastringue politique ». Des Genevois
avaient répondu plus vivement encore. Et l'on
sentit fort bien que la discussion du lendemain
risquait de monter assez vite à un diapason as-
sez haut-

Mais Sa clôture sonna au bon moment et cha-
cun se dirigea vers son hôtel, Porrentruy ne
possédant pas de salle suffisaimment grande
pour abriter les ébats dégustatifs de 5 à 600
personnes.

La conférence Basch ou les antimilitaristes
confus

On attendait M. Basch un peu comme un Mes-
sie. Un Messie qui serait descendu non du Mont
Sinaï .mais de Ste-Sorbonne.Les partisans de l'ar-
mée le considéraient avec une hostilité mélan-
gée de crainte, si bien que pour le recevoir à
la gare, ils lui déléguèrent un envoyé spécial.
M. Basch , l'avertit qu'il parlerait avec toute la
iiberté qui caractérise un président de la Ligue
des Droits de l'Homme. La rencontre avec Du-
hamel fut , si possible, plus pathétique encore.
Duhamel est un farouch e partisan de la suppres-
sion totale, immédiate et absolue des armées.
Ce qui serait fort beau , mais qui , en réalité, est
impraticable. Basch , par contre , se révéla dans
cette première rencontre partisan de notre sys-
tème de milices qu 'il trouve parfait . Il se décla-
ra adversaire du tolstoïsme et du désarmement
intégral. Il défendit... la défense nationale. C'é-
tait la déroute de tous ceux qui avaient mis leur
espoir dans l'éloquence enflammée de ce puis-
sant tribun.

Devant une foule haletante et une salle archi-
comble, M. Basch opéra donc son entrée, pré-
senté par M. Marchand. Figure glabre d'homme
de théâtre. Une lavallière d'artiste accuse la
pâleur de ses traits et le creux d'ombre qui sou-
ligne ses yeux. Sur la scène étroite, M. Basch
arpente. De temps à autre, II rugit, avec un brus-
que coup de menton qui lui donne un air ter-
rible._

II le dira d ailleurs, en maniant 1 ironie : Le
suj et que j e traite est délicat . Mais il est enco-
re plus délicat lorsque celui qui le traite est un
homme aussi terrible que moi. La bonne vieille
« Gazette » l'a dit !

Pourtant , entre deux malédictions et trois ana-
thèmes à la guerre, cette gueuse, ce Minotaure ,
ce monstre, Victor Basch situe assez largement
le débat : On ne peut demander qu'une seule
chose à ceux qui parlent : la sincérité ; et qu'une
seule chose à ceux qui écoutent : la tolérance...
Il est vrai qu 'au travers d'une dialectique bril-
lante et parfoi s serrée, le conférencier devait
aj outer tout de suite : Il y a plusieurs vérités,
ou plutôt la vérité est à facettes. Mais enchaî-
nons. Toute la première partie de son discours
est une démolition en règle du prestige natio-
nal , des idéologies ou des instincts brutaux
qui font s'entrechoquer les hommes et qui ont
coûté 1 million 500,000 j eunes hommes, la fleur
du peuple, à son pays. Par moments, Basch a
des accents vraiment pathétiques et il secoue
la salle d'une émotion sacrée. Puis , après une
transition dont la brusquerie a quelque peu sur-
pris ceux qui n 'étaient pas avertis, Basch en est
arrivé à ce qu 'il estime la nécessité de servir.

P. B.
(Voir la suite en dernière p age.)

Chronique lurassienne
A Court. — Sous un camion.

Jeudi soir vers 6 heures et demie, dans les
gorges de Court, un jeune homme de ce village
montait en moto, ayant une j eune fille sur le
siège arrière. Devant lui roulait pesamment
chargé, le camion des moulins Brand, à Tavan-
nes. Il voulut dépasser. Sa machine dérapa sur
du gravier fin, et tomba entre les roues du ca-
mion, ainsi que la jeune fi lle, dont un cri, heu-
reusement, avertit le chauffeur, qui stoppa sur
place. Il accourut et releva la j eune fille saine
et sauve, à part quelques égratignures. Mais la
moto a le siège arrière aplati. Si l'arrêt n 'avait
pas été aussi instantané, c'en était fait de la
j eune fille. Quant au j eune homme, il était tom-
bé de l'autre côté, en dehors du camion, et n'a
pas de mal.
Aux Pommerais. — Accident de moto.

(Corr.) — M. Jeannottat fils a fait une chute
de moto et s'est blessé à la main et à la hanche.
Son état a nécessité l'intervention du médecin.
Au Bémont. — Encore une chute de moto.

(Corr.) — Une personne de Bâle, en vacances
à Saignelégier, a fait j eudi soir une chute de
moto. Le blessé souffre d'une luxation de l'é-
paule et de nombreuses contusions.
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i CiopaiÉaire de l'Ecole tadîe I
I(Samedi 7 juillet 1828

Cérémonie officielle déB wtmS£ mftt!n
S 

12'/, h. : Banquet a lu Halle Cantine
(Fr. B .-, sans vin) P 9074 S 13234

Productions diverses Discours

mmanchP 8 juillet, i 13 % et 20 h. précises
«S ¦<¦ Ba«aBi«2-C€«B»<ill»e

LE JEU DU FEUILLU
(Féerie de Jaques Daterais)

aroo accom pagnement de l'Orchestre de Saignelé gier
WtmmtsTm ẑ Wwt, ï.S©

Invitation cordiale. La Commission.
i

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Voyage à Londres
(«an f4r€»«ai»«2)

du O au l'a AoUt 1928
Facilité de séjourner en Angleterre et en France avec retour
individuel. — Demandez le programme détaillé arec prix au

Bureau de Voyages F. PASCHE. Neuchâtel. Tel. 159
Inscriptions jusqu'au 15 Juillet 1928.

p 1660 N Nombre ds places limité. 13221

50 Dollars
JH 692 A à qui gagnera le 13072

PROCHAIN 
^
CONCOURS

.'ALCOOL de MENTHE
AMÉRICAINE

20 Dollars au îm* 10 Dollars au 3me

Demandez prospectus à votre fournisseur.

Institut lAQUES-DALCROZE
Ecolo de Culture mu- jCEMÈlfC Directeur : Monsieur
sicale et rythmique UCHCVC B. B. Jaques-Dalcroze

Rythmique
Solfège — Improvisation

LJ
COURS POUR PROFESSIONNELS (préparation aux

certificats et diplôme).
COURS DE VACANCES : du ler au il août 1928

Pour tous renseignements, prospectus et inscriptions,
12090 s'adresser au Secrétariat, Genève. JH 905 A

La cruche cassée
un des plus délicats lanieaux de
«Qreuzet, représente une jeune
fille pleurant devant aa crache
brisée. Si l'artiste avait connu la
«SECCOTINE» , il en aurait
peint un pendant: cLa cruche ré-
parée». — La «SECCOTINE»
répare tout, en effet. (Tube por-
tant étiquette bleue et banderole
tricolore). JH-692-JL 13090

Le monsieur
à qui on ne l'a lait pas
exige un apériiif de marque
« DIABLERETS > et non un
« Bitter» et il n'est jamais
trompé. 9793

Carnets divers. \^^„

J BÉ lill f
Bureaux de «'..Impartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COCIIVOISIBR

m (Suce, de I'I MPARTIAL ), rue Léopold-Robert 64 ,

Dimanche 1er Juillet, dès 2 L après mid i
j f f u  Bois Jioir

Grande Kermesse- Concert
organisée par la

Société les Employés des Postes, Téléphones et lippues
avec le concours de la

Fanfare municipale de Sonviller
Cantine de 1" choix JEUX

Plque-NIque dès 11 heures
Invitation cordiale, 18370 Invitation cordiale .

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement.

IflPff % f Café du Régional¦ ¦?-»*» mU*sW • LA COK3ATSEHE
at»snt renommiis

Se faire inscrire pour celui du 30 Juin , suivi de

Soirée familière
Permission tardive. Autres MENUS sur commande.

TAXI Téléphone 23.60 TAXI
13115 Se recommande. Famille Job. HEHLEN,

(Restauran t du (Si mplon
Samedi 80 juin 1088, dès 23 heures

Soirée familière
et récréaiiwe

organisée par la

Société de Tir ..Le Groar
avec le concours de

l'Orchest re JTAXA"
Permission tardive. 19281
Cordiale Invitation aux membres et leurs familles.

Vv3> Hôtel

JL ULHE
\s£f / 'i r 'i l  J *\} Tous les Sam,dis
\yj k ' • *SL \f if  et Dimanches

i j ZÊ ^ 0 \  Menus spéciaux
f fi 1 '̂ i J l Se recommande

IVl J ?M J K8n'*¦"¦ - Téléphone 16.21
- - 161*2

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm
llrPECPCfâ rAnlPI* toua genres et formats. - Librairie
tri <L99»C9lU <LU|H»LB , Courvoisier, rue Léopold-Robert 64

VOILES Krw
0.Î5 0.95 1.10

Crêpe Chine s
0.90 Î.50 Ô.Ï5

Lainettes
0.00 0.9$. 1.5©

Un Ben Bénie

1.76
livre rapidement tous pro-
duits pharmaceutiques. 9525
B Pharmacie Bourquin *

Graines 23083
pour

OISEAUX

, l
ANTOINE
Minerra

I d'accordéon 1
¦ Ecole E. rail
m Daniel JeanRichard 17 mH " 1089R iH
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L'impressionnante odyssée de deux Français Jaque Châtelain, le héros de Panante MM ¦ ff ¦» * f ¦

n ¦ "rZ ,., ---s-'- Trois Heures d une Vie
Jaillia la Double Le Diable an Cœur ozsa.
film captivant tiré du roman de E»CBUl cl'Iwoi FUm de toute b»"1* t,ré de la délicieuse Nouvelle de COXlliriO B̂TFPTTH ;interprété par Lucie Delarue-Mardrus 

Lucien Dalsare _ Huguette Hetti Dlna Gralail Chakatouny Réédition t» im vm

m DéJEUNER INTERROMPU Chor^l£?^w><m Train de Luxe
Comique Orchestre OrchesKrc Brillante Oomédle bouffe

! 1 ¦ '< Platinées Dimanche, à $ h. 30, dans .es trois CtabBissemenls ' UM^$^f ïiÊ&&^M
HOtel dn

Grand Sommaiiel
ïtlmaiH'he f er juillet

Bonnes Consommations et
Bonne Mnslqae 13180

Bon chemin pour auto
Se recommande. Ch. Branen.

Buffet de jaGare Se l'Es!
Samedi 80 juin 1928

dès 7'/« heures 13245

Sonper anz Tripes
3e recommande, [Paul FAVRK.

Téléphone 1489. 

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
8315 Téléphone 23.46

§ymnastique „ (Hommes 99

Dimanche 1er Juillet, dès 10 h. du matin
(renvoi en cas de pluie ; m renseigner au local samedi soir)

Grande Sortie familière
an Restaurant de l'Ecureuil. Soigna!
Jeux divers — Répartition an Jeu de boules

Distribution gratuite aux enfants
MUSIQUE — DANSE — A midi : SOUPE
Dîner sur commande. (Téléphone, La Perrière: 208
Invitation cordiale à, tous les membres et amis de la Société. 13288

Samedi apiès-ni U Juillet et Cimanciie 15 Juillet

Course
Auto-Car

an Lac des 4 Cantons
Prix de la course « Fr. 46.—
' Renseignements et inscriptions aa îaaei

Garage GUTTMANN & GACON

Grande salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche après-midi et soir

3 Mes Beprésentations de Gala
données par 18299

3SJL. œJFLJEn7-j A . ILm
Comique musical, Pensionnaire du Petit-Casino et de l'Olymp ia de

Paris, dans son répertoire gai et correct.

Accompagnement N. Arthur VISONI, planiste
Entrée libre Invitation cordiale

Dimanche In Saillie*

Egrllae Nationale
GKAND TKMTLH. — 0 h. 30. Culte interecolésiMUqne (F8te canto-

nale des Unions cadettes) M. Bug. von Hoff.
11 b. — Pas de Culte pour la jeunesse.
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, H. Henri Pingeon.
Il h. — Culte pour la jeunesse.
EPLATURES . — 9 h. 46. Culte avec prédication. M. Ed. Waldvogel.
U h. — Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collè ges de l'Abeille, de
la Charriera, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade, «t au Vieux.
Collège.

Bffllxe Indépendante
COLLECTE POUR L'EG LISE

TKHPLB. — 9V, h. du matin. Culte avec Prédication, M. Luginbuhl.
U h. du malin. Catéchisme.
OUATOIHE . — 9</i h. Prédication et Communion, M. Primault.

Écoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue , aux
Collège de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Oratoire)
a Beau-Site , au Sentier et à Gibraltar.

Deutsche Klrche
9 </¦ Uhr. Gottesdienst
8 !/• Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle T)
8 h. 1ère messe.
'.» */« h. Messe - Chanta - Sermon.
11 h. Catéchisme.
Mercredi, 1 '/, h. Catéchisme (2mc divi sion).

» S h. du soir. > (Ire communion).
Effilée Catholique romaine

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, avec allocution.
j '/, h. Office, Sermon français.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Samedi 80 courant, A 20 b. Grande Salle de la Croix-Bleue (Progrès 48;
Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de rafraîchisse"
ment spirituel. Sujet : De la Mort a ia vie. V. L'attitude de
l'homme en face des épreuves de la vie. M. de Tribolet.

Dimanche 1er juillet, à 20 Heures. Réunion mensuelle présidée par
M. le pasteur Sohnegg. du Locle. Sujet :« Pensée captive » (Chœur
et Harmonie).

Bischofl. Methodlstenklt-che, rue du Progrès 36
0»/i Uhr. Gollesdienst.
16 Uhr. Predigt.
Mitiwoc u. 20'/, Uhr. Blbelstunde.

Evausfeiiache StadtiniHalon (Kapells rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdtenste um 10 Uhr u. 16 Uhr.
SnnnUgsscbule um 11 Uhr.
Tôchterverem 16 Uhr.
.viittwocli. 20'/, Uhr. Bibelstunde.
Ereltag, 20'/ , Uhr. J uiiglings- und Mânner-Verein.

EgrllMe Adventiate Uu 7"' jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/» h. Ecole du Sabbat.
» 10 74 h. Culte.

Mard i 20' / , b. Réunion de prières.
Vendredi 20',j h. Etude biblique.

EtudiunlH de la Bible
Réunion publique , tous les Jeudis soir, Salle n» 20 du Collège Pri-

maire, à 20 heures.
Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9'/ , h. matin. Sanctification. — 11 b. ma-
tin. Entants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Le* oultos des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

MT Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au plus tard.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
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N" 21. -132» Vol. _„- "ir> P HP C t!» * 
47» ANNÉE -1928.

,f Cï WE pt5 /̂z,

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
a»

PAR

André ARMANDY \
— —rr<ffimagt- —

Ee» Epates «tarées

Cantaltoubè sonda Robert :
— Est-ce cette nuit que vous ave» aipprls

cela ?
— Cette nuit, oui
— Bt vous m'en avisez tout aussitôt; donc,

vous ne m'avez pas trompé.
— Si, Cantaloube, je l'ai fait
Le bock tourmenta ses moustaches :
— Diable d'homme ! dit-il. Quel scrupule im-

prévu allez-vous encore me sortir ?
— Dites : quelle duperie, et ce sera la vérité.

Cantaloube, pas un instant , depuis le j our où
}e l'ai rencontrée, je n'ai eu l'intention de leur-
rer cette femme.

— Donc, vous la saviez pauvre.
— Non ! j e la croyais riche et c'est Justement

la raison.
Le hook prit le ciel à témoin de l'illogisme de

Robert.
— J'avoue que j e ne comprends plus.
— C'est cependant bien simple : je l'ai-

mais !...
La moue de Cantaloube admit •

A la rigueur , j e comprendrais ce penchant
impromptu : c'était une jolie personne. Mais la
peste m'étouffe si je conçois le reste !

— Parce que vous ne savez pas. Quand vous
saurez, vous comprendrez.

Et Brancelin entreprit de conter l'histoire de
sa vie depuis que Stacia y était entrée. Il dit
les choses sans emphase, avec une absolue sin-
cérité. Il dit ce que Stacia avait été pour hii :
sa raison d'être ou de cesser d'être. Il sut trou-

ver des mots simples et émouvants pour dé-
peindre ce qu'avait d'exclusif cet amour par-
tagé si longtemps égaré, puis enfin retrouvé.
Sans trahir les secrets du « Satanic », il raconta
ce qu'il pouvai tdire dés épreuves de Stacia.
Avec humilité, il exposa en quoi il avait abusé
du bon vouloir de Cantaloube et sollicita son
pardon, s'offrant à réparer par tel moyen que
celui-ci jugerai t bon.

— Je travaillerai, monsieur Cantaloube. Ah !
de quell coeur je m'en vais travailler ! Songez
donc : deux vies à refaire : celle de Stacia et la
mienne ! Aidez-moi, monsieur Cantaloube ; nous
vous devrons vos deux bonheurs, et vous ver-
rez que vous n'eûtes pas affaire à un ingrat...

Le book avait écouté Brancelin, d'abord avec
son habituel sourire de blasé, puis, peu à peu,
avec un© étrange attention. Par degrés, son vi-
sage était devenu grave; puis il l'avait détourné
de Robert pour en dissimuler le trouble. Il pa-
raissait plongé dans une méditation profonde.

Lorsque Robert eut achevé, il lui fit prêeistetr
certains points, comme pour s'en mieux con-
vaincre.

— Ainsi, dit-Il, voitei ptas de dix ans que vous
vous connaissiez.

— Et que nous errions dans la vie faute de
nous être retrouvés.

Il réfléchit encore :"
— Votre affectation au front russe ?
<— J'espérais la revoir...
•—- Votre passion du j eu ?
— Je voulais l'oublier.
Cantaloube hésita :
— ...Votre décision de disparaître ?
— Pourquoi lutter lorsque l'on a perdu sa

seule raison de vivre ?
La voix de Cantaloube s'enroua :
— Et... vous dites qu'eMe est ruinée ?
— A part sa voiture, peut-être.
Cantaloube le dévisagea, puis hocha lente-

ment la tête :
— Sa voiture ?... Ali ! oui : le coupé.

Branoelin s'étonna de trouver Cantaloube
sous le coup d'une émotion dont le book n'était
pas ccutumier. Il le vit se lever, aller à la fe-
nêtre , puis embrasser d'un regard circulare la
Baie des Anges, déserte maintenant

En revenant vers Brancelin, le book lui ré-
véla un visage que griffait une âpre préoccu-
tion. Il dut tousser pour affermir sa voix :

— Si vous le vouliez bien, nous aj ournerons
à plus tard la suilte de cet entretien... Nous
avons l'un et l'autre besoin de réfléchir.

Il tira de sa poche un pli qu'il tendit à Ro-
bert Sa main tremblait un oeu :

— Voici dit-il, ce que l'on m'a chargé de
vous remettre... Non ! n'ouvrez pas encore ; at-
tendez que j e sois parti.

Robert , en recevant le pli, devint affreuse-
ment pâle. Cantaloube évita son regard an-
goissé et se dirigea vers la porte. Sur le point
de sortir, il lui dit avec une douceur imprévue :

— Si vous avez besoin de moii, je vais au
palmarium. J'y demeure à votre dsposition...
Un coup de téléphone et j e remonterai... Cou-
rage, mon petit !

Puis il sortit, laissant Brancelin interdit de-
vant ce pM qui, maintenant, lui faisait peur...

» * â

Le palmarium était désert A pareille heure,
les clients du palace couraient les casinos ou
les théâtres. Cantaloube se laissa pesamment
tomber dians un fauteuil. Un maître d'hôtel
s'empressa :

— Non, rien, merci, refusa Cantaloube, dis-
trait.

Puis aussitôt :
— Hep 1 Au fait , sii : un scotch, dans un ver-

re à dégustation. Pas besoin de soda.
Le scotch servi, il le lampa en trois gorgées;

puis il reprit haleine et s'épongea le front. La
vitre noire lui renvoya son image affaissée.

— Absurde ! résuma-t-il, sans conviction.
Il se replongea dans une totale abstraction.

Recru de songerie, il mâchonnait des mots
inachevés et esquissait des gestes qui restaient
à l'état de velléités, comme un chien qui aboie
en rêve.

Le maître d'hôte! qui, de loin, l'observait, eut
le discret sourire d'un valet averti :

— Encore une victime du régime sec !
Il sursauta, car le client d'un coup de poing,

venait de faire valser la table :
— Eh bien quoi L. ce whisky ?
— Mais, monsieur... je viens de le servir.
Cantaloube, hébété, fixa le verre vide.
— Ah ! oui, c'est vrai... Eh bien... apportez

m'en un autre.

L'échanson obéit avec un air de dignité frois-
sée. Cantaloube en but la moitié à petites gor-
gées distraites, puis il le reposa.

— Alors ? murmura-t-il, s'il a raison... c'est
donc moi qui ai tort ?

D'un pas feutré, le valet s'éloigna, peu ras-
suré.

Une grande perplexité fondit sur Cantaloube.
Pour la première fois, ce sceptique sentait ses
convictions vaciMer sur leurs bases. En tout ce
qu'il venait de faire, il n'avait obéi qu'à son seul
sens pratique. Et voici que le sentimentalisme
— la ridicule mièvrerie, pensa-t-11 — de Bran-
celin venait de le j eter dans une mer de doute.
Oui des deux était dans le vrai ?

Cette indécision l'insurgea. Un à un, en es-
prit, il reprit tous les faits de la j ournée, tentant
d'opposer à son doute les arguments solides et
qu'il voulait indestructibles, sur lesquels il avait
basé les raisons de ses actes. Et, tout dfaibord,
11 établit son droit :

Brancelin l'avait sciemment trompé — 11 ve-
nait de le lui avouer. Brancelin savait que cet-
te femme n'était point celle qui répondait aux
conditions de leur pacte, celle qui l'eût sauvé
du dénuement. En pleine connaissance de cau-
se, Brancelin l'avait laissé financer une aven-
ture qui savait illusoire. Sans le hasard de ces
trois perles tombées la veille du collier, sa
commandite s'égarait sur une entreprise mort-
née. Cantafoube n° 1 le prit de haut :

— Si j 'ai quelque notion du code, cela s'ap-
pelle en bon français un abus de confiance !

Mais, une fois de plus, son double intempes-
tif venait de s'éveiller. En l'entendant parler
de code, son ménechme eut un sourire nar-
quois :

— Voyons, mon vieux, sans blague ?...
Cantaloube n° 1 se renfrogna. Ce que voyant,

l'autre haussa le ton :
— Et puis, tu oublies un peu vite la raison

véritable de ton intervention. Cette j ument
« Ribaude » ?... Ce jockey maladroit ?.,. Un
homme s'est tué, mon garçon, pour cette chu-
te-là ! Si J'ai bonne mémoire, le comte Hector
de Brancelin était de tes clients ?...

— Admettons, consentit le premier Canta-
loube. Oui , admettons que cette... circonstance
malheureuse...

— Charmant cet euphémisme, et combien
anodin !

— Ça va !... ait été, dis-j e pour quelque chiot
se dans la mort de ce pauvre comte, n'al-îe
point essayé de réparer ?

— En détruisant le bonheur de son fils ? '
— Pardon ! En le débarrassant d'une Eaisoa
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VA LECTURE DES FAMILLES
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stérile, et j e prétends aivoir agi au mieux de ses
intérêts bien cotrapris.

— Bien compris... par toi, Cantaloube. Il
ne les voit peut-être pas do même oeil.

— Tu m'embêtes ! bougonna lie Cantaloube
utilitaire, qui sentait son douite renaître.

Fût-ce pour mieux convaincre Cantaloube
n° 2, ou bien se convaincre lui-même ?-. Il rap-
pela les faits de la journée :

— Trompé, c'était mon droit de chercher à
savoir. Les perles évteilèrent mon doute —
rien qu'un doute, entends-tu, car le collier de
de perles fautsses pouvait être la réplique d'un
wai. Ai-je tempêté, crié, fait du scandaile?...
Non, je leur ai laissé une nuit pour s'aimer. En
poussant mon enquête, j e n'ai fait qu'user de
mon droit Est-ce de ma faute si le numéro du
coupé, noté par moi le premier Jour pour y
faire déposer les fleurs, m'a permis de cons-
tater, par sa lettre de série, que c'était une au-;
to niçoise ? Suis-je coupable d'avoir cherché
au nom de qui elle était immatriculée, ce qui
m'amena à constater qu'elle était louée au mois
par le même garage où Je m'étais moi-même
procuré la toirpédo de ce benêt ? Et la vila
d'Agay dont le loiyer est en souffrance ?... Et
les fournisseurs impayés ?... « Elle attendait
des fonds », a-t-ele dit partout en j ouant de son
titre. Une aventurière, je te dis ! Une aventu-
rière de grand style, habile, certes ! et que
j 'aurais aimé trouver en d'autres circonstan-
ces ; mais rien autre qu'une aventurière qui
cherchait sur la Rivièra le commanditaire bé-
névole qui l'eût tirée de ses embarras pécuniai-
res. C'est l'évidence même. Tout parti pris ex-
clu, j e te déifie de rien arguer contre cela.

Cantaloube n° 2 se réserva. Enhardî , le pre-
mier redoubla de vigueur :

— Je me suis trompé, soit ! Elle aussi !... Il
y a eu maldonne sur les dieux tableaux à la
fois. Cela peut arriver, que diantre ! En j etant
son dévolu sur mon poulain , elle a commis la
même erreur que j e commis moi-même en me
laissant orienter par Bowrjail — la peste soit du
maladroit ! — sur cette piste sans issue. Faux
départ, quoi? à ceci près que l'on n 'a pas ren-
du les mises. C'était en conséquence rendre ser-
vice à ces deux éfcourneaux que de faire au plus
tôt cesser leur illusion.

— Oui, mais...
Cantaloube No. 2, apant enregistré les argu-

ments de l'adversaire, se mit à les saper sub-
tilement:

— Très séduisant, ton exposé. Mais tu né-
gliges, volontairement ou non, certains 'élé-
ments de la cause. Tu oublies de parler de ton
entrevue avec elle, aujourd'hui même, en sa vil-

la tfAigay. Ne te souvient-il plus de la scène pé-
nible qu'engendrèrent tes révélations ? Rappel-
le-toi le mépris hautain avec lequel elle accueil-
lit l'exposé des motifs auxquels tu attribuas sa
présence sur la Riviéra ?

— Et -cependant, Dieu sait si j'y ai mis des
formes !

— C'est une justice à te rendre. Pourtant
rappelle-toi la sobriété de tes protestations, sa
dédaigneuse dignité. Si c'est là d'une comédien-
ne, elle est de grande classe.

— Je n'y contredis pas.
— Bon ! Repassons ensemble maintenant —

car si j e  n'ai rien dit, j 'étais là, moi aussi — son
attitude quand tu lui révéSas la situation de
Branioalsn. Te souvient-il de cet effondrement
lorsqu'elle le sut à la merci du lendemain ?

— Désillusion, peut-être?
— Soit ! Mais alors, pourquoi ces larmes, len-

tes, lourdes, irrémmédiabJes, ces larmes sans
sanglots, lorsque tu fis appel à ton implacable
logique pour lui faire comprendre quel obstacle
elle était au relèvement de son amant ?... S'est-
eîle révoltée lorsque tu divulguas le pacte qui le
liait à toi ?... A-t-elle eu un mot de mépris pour
flétrir sa compromission, un geste de protesta-
tion d'avoir été choisie pour dupe ?... Non; rien
qu'un lent renoncement coupé de sursauts de
révolte : « Renoncer à Robert ?... nous séparer
encore ?... monsieur, dîtes que c'est impossi-
ble ! »

« Rappelle-toi enfin quand, à bout d'argu-
ments, tu lui as dit — tu as osé lui dire : « Si
vous l'aimez comme vous le prétendez , c'est
son bonheur que vous ruinez en ne l'écartant
pas de vous. » Alors, cette résignation tragi-
que; ses yeux fiévreux soudain séchés; le mot
qu'elle écrivit si vite; le tout petit paquet qu'elle
y glissa ensuite — un dernier souvenir sans
doute ? — et puis le sourire déchirant avec le-
quel elle te tendit le tout en te disant — pèse
bien ses paroles :

« — Oui, vous avez raison, monsieur je ne re-
verrai plus Robert. Quand vous lui remettrez
ceci, j 'aurai disparu de sa vie. Mais si, comme
vous le paraissez, vous avez pour lui quelque
amitié, faites en sorte qu'il soit heureux : « Ce
que j e viens de faire le mérite tout autant que
oe que j e vais faire. »

... Siméon Cantaloube n'écoutait plus son dou-
ble pour la simple raison qu 'il pensait comme
lui. C'est en vain qu'il avait tenté d'étouffer
cette voix jaillle du tréfonds de lui-même. C'est
en vain qu 'il avait fait appel à son inexorable
sens pratique pour justifier ce qu'il venait de
faire. Plus haut que lui, l'évidence parlait. Si
mélangée que fût l'âme des deux jeunes gens.

une fiamme y vivait, inextinguible, pure, qui
sublimait tout. L'un et l'autre n'avaient vécu
que dans l'espoir qu 'une trêve du destin les ren-
drait l'un à l'autre. Et le destin l'avait permis. Et
Cantaloube était intervenu pour les séparer de
nouveau !... Aucun raisonnement, si sensé qu'il
pût être, ne prévalait contre cela.

Il n'est point jusqu'à sa rancune qui ne lui fît
défaut Certes, tous deux l'avaient trompé, mais
tous deux avaient réparé, moralement du moins.
Lorsque Symiamova lui avait demandé de ne re-
mettre le pli à Brancelin que lorsque le «Louq-
sor» aurait quitté la Baie des Anges, il n'avait
point hésité à comprendre : suivant en cela sa
promesse, elle allait disparaître de la vie de Ro-
bert Pourtant, jusqu'au dernier moment, Can-
taloube avait craint un suprême revirement S'il
s'était absenté, le dîner terminé, c'était pour
prévenir quelque retour possible. Le yacht était
parti ; donc, elle avait tenu parole.

Quant à Robert de Brancelin, prévenant l'ex-
posé des résultats de son enquête, ne M avait-
13 point tout avoué le soir même, faisant cesser
toute équivoque, et lui ôtant ainsi tout motif de
ressentiment ?... Cantaloube constata qu'il n'é-
tait pas d'accord avec lui-même, et cela le trou-
bla infiniment.

Il s ébroua. Depuis longtemps, le cigare qu'il
tenait entre ses doigts distraits s'était éteint. 11
avala d'un trait ce qui restait de whisky dans
son verre, puis regarda autour de lui. Dehors,
la promenade était quasi déserte. Dans un an-
gle du palnnarium, le maître d'hôtel bâillait, at-
tendant le départ de ce client tenace. Canta-
loube consulta sa montre : il était une heure du
matin. Il se sentit tout à coup mal à l'aise :

— Tiens î... il n'a pas téléphoné-
Une pensée, traversant son esprit, le fit blê-

mir. Il réagit :
— Allons donc !... c'est idiot !
Pourtant il mit une hâte singulière à se le-

ver pour regagner le hall. Bourjal était de ser-
vice de nuit :

— M. de Brauioefin est-il sorti ?
— Non, j e ne l'ai pas vu. Je ne suis ici que

depuis minuit.
— Renseignewtoi.
Bourjal consulta les casiers :
— La clé du 30 n'y est pas. Il doit être chez

lui. Voulez-vous que je téléphone ?
— Non! fit le book avec vivacité.
Puis, se reprenant aussitôt :
— Je préfère que tu ailles voir.
Bourj al ne se fit point prier. Durant le temps

qu 'il s'acquittait de sa mission, Cantaloube se
prépara à cette explication qu'il redoutait. II
s'efforça, pour se mieux pénétrer de son droit

de regrouper ses arguments épars. Mais ceux-ci
le fuyaient, tourmenté qu 'il était par une in-
surmontable appréhension.

Lorsque Bourjal revint, il paraissait inquiet.
— C'est curieux, dit-il; j 'ai frappé, mais sans

obtenir de réponse... Et cependant sa clé n'est
pas dans son casier...

Tous deux s'entre-dévisagèrent Cantalotibe
ressentit au coeur ce même pincement bizarre.

— Je vais téléphoner, proposa le pisteur.
— Non, décida Cantaloube : montons.
Une même oppression les tint tous deux

muets dans l'ascenseur. Parvenu à la porte,
Cantaloube frappa, d'abord discrètement, puis
de façon impérative, au risque de faire protes-
ter les voisins. Le valet d'étage, éveillé, survint ,
les yeux papillotants. Le book l'interpella briè-
vement :

— M. de Brancelin est-il sorti ?
— Pas que j e sache, monsieur.
— Vous avez votre passe ?... Ouvrez !
— Mais, monsieur...
— Je vous dis d'ouvrir, comprenez-vous, ton-

nerre de Dieu !
Consterné, le valet s'exécuta. Cantaloube pé-

nétra d'un pas rapide :
— Attendez-moi dehors. Fermez la porte.
L'obscurité régnait dans le salon fumoir. Can-

taloube appela doucement :
— Brancelin ?...
Rien ne répondit II répéta plus haut, d'une

voix qui s'altérait :
— Brancelin ?... Brancelin ?...
Le silence !... Il chercha le commutateur. La

pièce s'inonda de clarté. Tout y était en ordre
et les rideaux tirés, mais Brancelin n'y était pas.
De l'autre côté de la cloison, un Américain
éméché chantonnait «Ay-Ay-Ay» avec accom-
pagnement d'ablutions.

La porte de la chambre était close. Canta-
loube frappa :

— Brancelin ?.. .puis-j e entrer?... c'est moi...
Pas de réponse. La main sur le bouton , Can-

taloube hésita. Puis, se roidissant, il pénétra,
La pièce était obscure et silencieuse. Un rais

de lune , glissant à travers les ride aux , la cou-pait en oblique. Sa lueur glaciale semblait ram-
per à l'escalade du lit Et dans la flaqu e de
clarté une main pendait , livide, au-dessus d'une
lettre tombée sur le tapis-

Le commutateur...
Alors Cantaloube comprit que sa philosophie

sceptique avait négligé dans la vie certains sen-
timents invincibles. Pour n'avoir pas pu s'y
soustraire, Robert de Brancelin gisait, inerte,
sur te lit, avec, à la place du coeur, une macule
rouge... .. . (A suivre.}

| M lll 11 II llllll llll-all II ¦ Il II ™Wffi«ata«|V»?»a|i»^̂

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves i Fr. 182.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toute, opérations de Banque -
el de Bourse

aux meilleures conditions 22479

Achat et vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Mi! de Titres toisai fle Coupons
sale Deposlt

Livrets de ioit 4°u

f m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m t m m m m m m m m m m m m m m m ^

fous serez aitway amte
j non seulement aujourd'hui et demain , mais | vous demeurerez fraîche et attrayante et vo-

d'une manière durable , si vous adoptez le tre extérieur y gagnera . De toute commodité ,
linge de santé idéal «Camélia», une invention le «Caméliai vous apporte la réalisation de
hyg iénique de la plus haute importance. Elle tous vos vœux : laver ou brûler deviennent ' i

I

vous procurera, aux époques critiques , une superflus, destruction simp le et facile (dans j
sécurité absolue, la tranquillité et la con- les lieux d'aisances). Recommandé chaude- :liance en vous-mêmes. Vous serez agréable- ment par les médecins. Grandeur populaire ,
ment surprise de constater que certaines par boite (10 pièces), fr. 1.95. Grandeur cou- d
fonctions naturelles ne doivent pas nècessai- rante. par boite (12 pièces) fr. 3 25. Grandeur I
rement être accompagnées de malaises corpo- exlra, par boîte(12 p ièces)fr. 3.75. Si voire foiir-
rels et de dépression morale, résultat ordi- nisseur ne peut livrer , adressez-vous au Ca-
naire des méthodes surannées emp ioyéesjus- mélia-Dépôt Wilhelm Trôber , Bassersdorf
qu 'ici. Grâce à tous ces avantages hygiéniques, près Zurich , télé phone No 47. JH2295Z 11276

&**%* |
lue lïpn Élraip dais I ils
d'après méthode Berlitz. Prix 300.— fr. Chambre et pension
comprises.— Sprachschule, Baden (Suisse). 2552iz 12666
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CHEVEUX GRAS
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DEPOTS
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, ^'"" Degoumois, coiffeuse

'dégraisse la chevelure* Mr Du mont, parfumerie
et la rend légère MI,e PerregailX , Hygiène
PRODUITS BouROEois »-*. du cuir chevelu, Paix 79.

Vente d'un Domaine
aux LOGES sur Fontaines

«a ¦ —

Le lundi 2 juillet 1928, dès 2 heures de
l'après-midi , à l'Hôtel de la Balance, aux Lo-
ges, M. Charles-Louis FURER fera vendre par
enchères publiques et volontaires, le domaine
qu 'il possède aux LOGES et qui forme les articles
49, 106i et 1058 du Cadastre de Fontaines, bâtiments , jardin
et prés d'une surface totale de 42,419 mètres carrés.

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

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

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

Brevets d invention
Dessina et Modèles — Marques de fabrique

A. Dugnion
Ancien expert à l 'Off ice fédéral  de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, G<e«rM«è»y«ï Téléph. Stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Bendez-vous sur demande, JH 703A 714

Mois Je Saxon
Centre de production le plus important du Valais. Bonne

récolte. Achetez les fruits du pays. JH. 305 Si. 13028
Début de la récolte : 3«J> Juille t.
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T_BS j^^"W^'l*̂ Bf,"9?̂ P7Î^*ir^L ^̂ | mandé par
•S W Z J H  (S®. *ai i kT« § g il MM. les
Mal fi^*2 ' Tlrrfi forit i -fr ** I I I IBIB inal médecins
Va m&x *mmmwstWiiEnmmakmwmK *nsm&sBMW con t re ]a

k ¦ Bl nervosité, l'abattement, l'irritabilité , migraine, la
H \ \] pauvreté du sang, l'anémie, l'Insomnie, les
Bk i l  convulsions nerveuses, le tremblement des mains
¦B i l  suile de mauvaise s habitudes ébranlant les nerfs , la
¦M S névralgie, la neurasthénie sous toutes les formes,
£^t l'épuisement nerveux et la faiblesse des nerfs. —
i'jfeft Remède fortifiant intensif de tout le système ner-

*%xk veux. — Prix : Fr. 3.50 et fr. 5.—. 991
UHnt| En vente dans toutes les pharmacies. JH4864X

tHaTOaM Dépôt : à IVeuehntel : Pharmacie A. Bougeois

Mieinfelden ;
Bains salins et cure d'eau con- trelesrhumatismes.lagoucte ga l'obésité.les maladies des femmes.maladies de coeur- S
et du système nerveux . Diver- tissements Belles forêts. Jolie g
ville historique. Prospectus au bureau de renseignements.
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Mettez en sûreté
Ifâ*"** O M 0 atatt ËMSmtStfVUS wat&UrS

vos papiers de famille
vos objets précieux

dans un compartiment de

COFFRE-FORT (Sain)

BANQUE «Ni HHl it
à LA CHAUX-DE-FONDS

P 2:-'OOO C Location à partir de fr. 2.50 par trimestre. 12326

Noire Chef
de cuisine vous démontrera l'emploi pratique

de l'excellente graisse beurrée

Venei tfoûter nos raeiiis

G#ienii3L tfraiuftte
A MA CHAUX-DE-FONDS

Chez JH 9518 Z 13153

la Société de Consommation Suce, rue du Nord 17,
,. me des Terreaux 2
„ rue Fritz-Courvoisier 20

Huileries SAIS, Zurich
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PAR

E.-A. ROWLANDS

Il le dit en riant et cependant se sentait un
peu anxieux. Oh! étrange coeur humain!

Les paupière s battirent sur les grands yeux
bleus comme les ailes d'un oiseau blessé, et
Brigitte répondit d'une voix changée :

— Je vais rêver à cette soirée et en sou-
haiter une autre pareille. Au revoir James, à
bientôt , j 'espère, et merci mille fois !

Miss Ross eut un récit circonstan cié de tout ce
qui s'était passé, sans que Brigitte omît le moin-
dre détail.

La vieille demoiselle fut un peu émue en ap-
prenant que M. Winston était venu seul, mais
elle eut le tact de ne point faire comprendre à
Brigitte qu 'elle avait cru Mrs. Winston pré-
sente.

Il y avait dans la physionomie ouverte de la
chère enfant , comme dans toute sa personne,
une telle fraîcheur , une si naïve innocence que la
gouvernante eut soin de ne pas dire un mot
qui pût troubler ou froisser cette âme délicate.

— Demain , lui dit-elle, nous irons au presby-
tère. Les filles du pasteur nous ont Invitées à
nous rendre avec elles à une fête rustique dans
le voisinage.

— Oh! que ce sera amusant! dit Bettie en
frappant des mains.

Et après avoir embrassé miss Ross elle grim-pa lestement dans sa chambre.
Elle se disposait à écrire à sa mère un long

récit de son agréable soirée lorsque la vieille
demoiselle monta à son tour.

Elle hésita avant d'entrer , mais entendant son
élève fredonner gaiement , elle frappa à la porte.

— Voyez! dit-elle, ma chère Brigitte, un télé-
graphiste vient d'apporter pou rvous cette dé-
pêche.

— Oh! un câble , s'écria-t-elle joyeuse. C'est
que maman et mon beau-père se sont embar-
qués. Et moi qui allais leur écrire !

Elle arracha vivement l 'enveloppe. Mais à
peine eut-elle parcouru les deux lignes qu 'elle
blêmit et se laissa tomber au bord de son lit
en murmurant:

— Oh! c'est horrible! Oh! mon Dieu!
— Ma chère enfant , dit miss Ross, qu 'est-il

arrivé?
— Voyez, dit Brigitte , rigide et tremblante.

C'est la femme de chambre de maman qui a si-
gné.

Miss Ross prit le papier et lut , bouleversée,
le court message.

« Regret informer terrible accident automobile.
» Aucun espoir sauver M. Brewster. Mrs.
» Brewster grièvement blessée.

» Louise. »
Miss Ross avait déposé le fatal papier , et

s'asseyant sur le lit, elle prit dans ses bras la
pauvre enfant tremblante , dont les doux yeux
s'étaient remplis de grosses larmes qui roulaient
sur ses j oues pâles.

— C'est affreux ! affreux ! murmurait-elle.
Etre si loin !... Pauvre papa Cornélius , si bon !
Oh ! comment cela est-il arrivé ? Et maman
gravement blessée. Mon Dieu , mon Dieu, sau-
vez-la ! N'est-il pas horrible que j e ne sois pas
auprès d'elle? Pauvre maman chérie, que faire ,
mon Dieu ?... Et peut-être Louise ne dit-elle pas
tout... qui sait si maman ?,

Elle eut un grand cri et s'affaissa dans les
bras de miss Ross éperdue.

La vieille demoiselle se sentait incapable d'of-
frir une consolation réelle... que dire devant un
pareil malheur ? Elle aurait été peut-être moins
désemparée, si la douleur de Brigitte avait pris
la forme de sanglots désespérés. Mais ces lar-
mes silencieuses, le ton d'agonie de sa voix, la
conviction que la pauvre enfant avait deviné tout
ce que pouvait cacher le bref message. Hélas !
hélas ! que faire , que dire ?

Au bout d'un certain temps, elle persuada Bri-
gitte de l'accompagner dans sa chambre où se
trouvaient deux lits et d'essayer de se reposer.
Elle ne pouvait supporter la pensée de la lais-
ser seule pendant cette lugubre nuit.
Bientôt miss Ross s'endormit. Mais les j eunes

yeux de Brigitte ne purent se fermer. Elle sem-
blait vouloir percer l 'immense distance, essayer
de deviner ce que souffrait sa mère... envoyer
par-dessus l'Océan sa tendresse , sa force et son
courage à cette mère chérie dont le récent bon-
heur avait si peu duré...

Cependant la cruelle nuit fut remplacée par
l'aube, et quand Brigitte vit que le soleil com-
mençait à dorer la cime des arbres , elle se leva
sans bruit et gagna le parc pour être p lus seule
avec sa douleur.

X
Lord et lady Parminster étant partis pour

Paris, c'est là que Burlei gh et Co leur adres-
sèrent la funeste nouvelle reçue par câble.

Harold Lockett saisit aux cheveux cette oc-
casion inespérée de manifester son dévouement
à sa noble cliente. Après lui avoir exprimé par
dépêche ses courtoises condoléances, il n'hésita
pas à franchir le détroit pour aller se mettre
à ses ordres.

Quelle déception pour lui ! Bien qu 'il eût de-
mandé à parler à lady Parminster ce fut son
mari qui le reçut.

Harold Lockett croyait — dans son for in-
térieur — posséder des raisons suffisantes pour
accabler de sa pitié méprisante le gentilhomme
si fâcheusement renommé. Or il se trouva que
l'accueil du marquis lui causa , par sa froideur
distante et quelque peu hautaine , un malaise des
plus désagréables. Il n'ignorait pas, en effet,
avec quelle familière amabilité lord Parminster
traitait par contre son associé Burleigh.

Digne et grave, il ne dissimula pas la surprise
que lui causait le zèle intempestif du j eune no-
taire, et sut lui faire sentir combien il le trouvait
déplacé.

Plusieurs câblogrammes lui étaient parvenus
directement de New-York informant lady Par-
minster de la mort tragique de son père, et du
décès survenu une heure plus tard, de Mrs.
Brewster.

— Nous partons dès ce soir pour l'Amérique,
aj outa le marquis. J'ignore si lady Parminster
naturellement très affectée, consentir à vous
recevoir.

Il laissa l'astucieux notair e assez penaud. Si
lord Parminster s'avisait de renoncer à ses vi-
ces et devenait un membr e respectable de la so-
ciété, c'en était fait de l'ntimité proj etée avec
sa j eune femme...

Atalante entra , plus imposante que j amais.
Elle était d'une extrême pâleur , les traits tirés,
les yeux entourés d'un cerne profond. On voyait
qu 'elle avait souffert . Lockett en fut surpris . II
ne s'attendait pas à tant de sensibilité. Mais son
étonnement fit place à la satisfaction quand elle
lui tendit la main. Lord Parminster ne lui avait
pas fait un tel honneur. Ce fut un baume sur son
amour-propre , et il exprima sa respectueuse
politesse avec une ardente sympathie.

fy s chemins du cœui

L_A MAISON

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

aujourd'hui des

Installations de Bains
aux prix d'avant-guerre

avec des appareils de
- qualité supérieure - '- * '¦¦"

:' ' I
• Sans] engagement pour vous , vous êtes cor- i
ï dialcment invités à visiter notre Exposition :
: permanente d'appareils , à la rue du Parc SI -  :
\ .... ......... ...I
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CREDIT
à tout bon payeur
j ^a&^ ^̂j. Porte-manteaux

^^^^^ ̂ Jardinières~\ SKjË f Sellettes
l.Rj tA,' Porte-potiches
S'I I Table a thé
'" I Tables ouvrages
IHH_| Etagères
i Wïï Casiers à musique
I lll IIIA Tableaux
\§WL Coins de feu
I IMl Chauffeuses

!j|l .' i Cnalses-longues
llivfl Pharmacies
pj ' i/frl Lits d'enfants
jsssËs Poussettes de chambre

Plumes et duvets
Meubles jonc et rotin.

Fr. ÎO.— par mois ou lOo/o
au comptant.

Prix les plus bas. Grand choix
Ain Petits Meubles S. A.

Premier Mars 5 12872

LA DERNflERE CREATION EN T. S. F.
R«e Super - $iisratfŒnl«fi*e

Poste à 6 lampes è changeur de fréquence Réception sur peti t
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parieur. Manipulation des plus simples.

Prix iaconua à ce jour. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète à partir de fr, 490.— 23529

GRUMBACH «Se C°
Rue du Parc 24 - LA CHAUX-DE-FONDS

f outes f ournitures et jf eeessoires.
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Je soussignée Mme veuve J. Gamonet , rue de l'Hôtel-de-
Ville 38-a , déclare remettre mon commerce de Chiffons, os, fer
et vieux métaux à MM. Jacob et Bering. Par la même
occasion je remercie ma fidèle clientèle et je la prie de re-
porter sa confiance à mes successeurs.

Vve J. GAMONET.
Nous nous référons à l'annonce ci-dessus et nous nous

recommandons vivement à nos amis et connaissances et an
public en général , et nous espérons mériter la môme confian-
ce qu'à notre prédécesseur. 13244

Se recommandent ,
JACOB & BERING.

rue du Versoix 5 rue de l'Hôtel-de-Ville 38-a
Téléphone 27.51 Téléphone 14.80

CAOUTCHOUC
Grand Assortiment de tous les Articles

Prix modérés 12443

41, rue Léopold -Robert, 41

Vieux timbres,
Anciens documents,
Vieilles monnaies,
Meubles anciens,

sont achetés aux meilleures
condilions. — Offres écrites, sous
chiffre JH. 13169 J.. au bureau
de I'IMPARTIAL. JH-3525-J 13169

Myrtilles fraîches
nremiére qualité, en caissettes de
5 kg. fr. 4.50 — 10 kg. fr. 8.80
contre remboursemtnt ,— Expor-
tation do Produits agricoles.
Bflaqadioo (Tessin). 12763

Etude de Me F. DEG QU10IS, notaire à Moutier.

Vente publique
Samedi 14 juillet 1928. dès 3 heures après midi , à

Bévilard. au Restaurant de l'Union, M. Victor
Schrelber, exposera en vente publique et volontaire :

Une Fabrique
sise à Bévilard, au centre du village, avec force hydraulique
Dépendances. Conviendrait pour mécanique, décolletage, horlogerie ,
menuiserie , etc.

Des terrains m nârfir
sis au même lieu , d'unu superficie d'environ 5000 m2 avec accès di-
rect a la route cantonale. 13235

Conditions très favorables.
Moutier , le 28 juin 1928.

Par commission : F. DEGOUHOIS. notaire .

54 1 fritte"
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L'exquise gauf-
rette fourrée, re-

N couverte du dio-
."f/\ , j cola! le plus fin.
y/l/ /̂ lOcts. 

la brandie

En vente dans
toutes les bonnes
maisons.

11595 I '

Accordâmes
par

technicien diplômé

(̂Musicale
m. A.

Successeur de
H. Quartier-Haldimann

DEVIS-EXPERTISES
LE LOCLE Tél. 2.96

Pdur La Chaux-de-Fonds, s'a-
dresser au Magasin de Ma-
nique, L. HECti . rne du Mar-
ché 4. p-19069-Le 12668

Réparations

P£DJ PURES
A  ̂

^V La Chaux-de-Fonds " v  ̂__ AI
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Ru< LèopS Robert f̂ 
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JSmW Mous sororpes spécia!err)er>t THL.
gkW bien assortis clans tous les l̂&

*K£à
T articles pour les V^L

f Prouvions!
Wk 13127 Fillettes et Sarcoprjets j ÊB
%|k — Voir nos Vitrines — ÈË

\p mmul
^¦M^̂  La Chaux-de-Fonds j &B T m T
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LDîtlBI 06 f ÏBIIILILII But de Promenade
A

^cgna. sussatm «miii *»_«_ SB sa Vue très étendue

• •I-  l à ™**
f t a m È  m m I L Spécialité de

ouvert tous les saimeelîs et caïman- Dulyllulo UUA yUllullA
ClSCS, ainsi que les ElBei*CB*<£<fliS après 
midi et pendant la belle saison , tous le» Excellents»»«- "a3° Cuisses-dame
SOUPERS SMF CDmmandg Cornets aja crème
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j SPLENDID j
Encore pour quelques jours nous

ig présentons en 1332o B

B :; le plus formidable programme m
M avec des artistes de premier ordre K

j  91/ || de spectacle sans interruption, accompagné
m H* /S  II. par l'excellent Orchestre de la Maison. 1=
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lestant des ComÉttes
Dimanche 1er Juillet 1928

organisée par la

kiélé de Énl „La Pensée"
avec le concours d'une 13328

Société de Musique Française
IBIBBBH BBDSBEDH BBaHB BiaHHa BlBaHHBB

] Dernières créations
de gaines, ceintures, corsets sur mesures.

Articles d'été de tons prix. 13313

E C U  RFDM/LNIU Temple -Allemand 113
• j fiaLIFaLKl Irllvlv* (Arrêt Tram AbeUle)

Le Secrétaire Galant. ilS£bSs' ̂Envoi au dehors contre remboursement.

Grand Restaurant de 13 Maison du Peuple
Hue de ia Serre fi 8 — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fixes
DIMANCHE ler juillet 1928

Menu du Dîner à Fr. 3.50 Menu du Souper à Fr. 3.—
Potage à la Heine _. . ~ ,.

Soles frites Potage Caroline
Sauce Gribiche Petits Vol-au-vent Toulouse

Poulet sauté Chasseur Escalopes Milanaise
Pommes mousseline „ „ , ..

Salade Pommes nouvelles frites
Coupe Brésilienne Salade

A Fr. 3.—. Langue de bœuf Glace
braisée. Sauce madère en place
de poulet.

Soupers a 2.30, 3.— et 3.SO Repas sur commande.
Arrangements spéciaux pour Pensionnai res avec Soupers à

la Viande ou Café au lait. 18300

An Café Barcelona
Dimanche lBr Juillet dès 11 */, h

Concert Apéritif
par le 18302

Nouvel ORCHESTRE
Ce soir, pour son

Conceri d*<MltetK
l'Orchestre actuel s'exécutera dans les meilleurs morceaux
de son répertoire.

Se recommande, A. Andreu.

Resfnnjj e Bel!
HHH IfR 11131 [ du Samedi soir 30 iuin
1 Mlwi lw et Dimanche 1er juillet

Oxtail claire
Truites du Doubs au bleu

Sauce neuchâteloise
Poularde de Bresse rôtie
Haricots verts au beurre

Porrjrnes rrjacaire
Glace n?or\a
Pâtisserie 13317

Chemises
col Robesp ierre

à Fr. 3.90

Chemises
dessin , 2 cols

4.90 UBI*

AK Bon SéDie

RESTAURANT
DU 13322

TERMINUS
Ce soir, dès 19 h.

nature
et aux champignons

Se recommande ,
H. 6RAF.

Téléphone 25.9*.

Taxi S/Tpii
Course à Roison-tolGÉier

Samedi 30 juin. Départs à
1 'li h. et 3 >1, ii. Prix, aller et
retour , 6 fr. par personne. Con-
duite intérieure confortable.

S'inscrire d'avance à la Gare
ou Téléphone 169. 13267

Df ADLER
de retour.

P22083Ç 13301

PHOTO
COcccasIom)

A vendre, 2 appareils 9x12
et 10x15. avec pieds , â plus de
moitié prix de valeur. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au 3"' étnee.
à droite. 13268

Wt \) HÔTEL DE LA fcV

VJ*WJ''V ̂ T*T ̂  * ̂  * Ï5^3
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Pr i x d e Pc n.« r o D -

de fr. 11.- à 15.- *)
*) avec eau courante

JH 4989 x 3(591

Enueiopoes, ïfBŒfir
MlPRIiMURlU COURVOISIER

I 

contra la toux s'impose. Prix
Fr 2.—. En rembourse-
ment fr. 2.40. 4821

Pharmacie BOUR QUin
LA CHAUX-DE FONDS

VrygV Httd du CMteN
w^ I au bord du Lac. — Confort moderne.

9BB w! ^S3 H Grand jardin ombrag é. 13151
Pension 8 à 10 Fr. in 35504 i.

I Hôtel et Pension HARDER
INTERLAKEN

Rendez-vous des Chaux-de-Fonniers pour les vacances.
JH - 552 prix modérés. 11199

Se recommande, Famille Bettoli-Baumann.

¦r DURRENAST TAï U'N E
Pension Sommerheim - Maison bourgeoise bien tenue - Bains du
lac - Bateaux à rames - Grand jardin ombragé. - Prix fr. 6 60
et fr. 7.—. Téléphone 6.53. JH-521-B 10714

Prospectus par Famille Glauser.

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

HENNIEZ-LES-BAINS
Eargniims — D«K«acl*es) — r*aaasvtseaîges

Cuisine recommée, Prospectus sur demande.
JH 50233c 10135 Direction E. CACHIN.

flontmollin "*££ *£*
Belle situation — Vue sur le Lac et les Alpes

Bonne cuisine, — Chambres confortables
12411 Se rec ommande : V. PELLEGRINI

ESTAVAYER-LE-LAC _ ï̂£!̂ i__
(â proximité de la plage et du débarcadère;. — Tranquillité absolues
Arrangement pour familles. - Grand j ardin ombragé pour Société-
etEcoles. —Cuisine française renommée. — Spécialités : JAMBONS
et SAUCISSONS DU PAYS. Poissons frils n toute heure. — Pri x
modérés. — Téléphone 32. JH 7714 Y 9204 K. 1HETTRAUX.

BEATENBERG SHOENEGG
Hôtel de famille distingué dans situation merveilleuse. Parcs et

forêts , 70 lits. Ascenseur. Garage. Restaurant. Prix de pension de-
puis 9 frs. JH. 427 B. 8512

E. Frutiger. anct. Bellevue. Ounten.

UrnSI19SI Thoune
Pension Frieden. - Strandbad - Bien recommandée pour vacances
agréables, directement au bord du lac. Vue magnifique sur les Al-
pes. - Barques - Point de départ de nombreuses promenades el
courses de montagne. - Chef de cuisine - Vins de ler choix - Prix
de pension de fr. 6.50 à 8.—. Prospectus par le propriétaire.
Téléphone 641. JH-520-B 10715 11 Wafler.

Wm S _ ¦ -f8 _
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WeilMCH-OT-tel - Téléphone 25.0 _
Spécialités de poissons du lac - Friture de bondelles
Filet de perche au beurre - Palée du lac sauce neuchâteloise.

fitâmtem*» — Soupers
Prix spéciaux pour sociétés

Se recommande, Mme Ch. Mérinat-Rossel.

>1 ŜS BSS9 S3B£B^ 
Pension Alpenbiick et Rôssli

VufbNlKltE&il au bord du lac de Brienz.
Magnifi que situation , climat très doux. Nouveau bâtiment
pour bains de lac, d'air et de soleil. Pension de fr . 7. - à S.-
su;vant la chambre. JH-526-B 10805

Se recommande , A. Frey-Glaus. HOTEL CHASSERAI.
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés etlamilles - Vastes salles de restauration el salie à manger - 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, arrangements spé-
ciaux pour familles. — Téléphone 69 St-Imier

p 5̂ 29 J Se recommande, le tenancier : G. Maître

1*10 M TE ¥ - Restaurant de la Treille
fiIc«CUDREFIN (sur la route de Mur-Lugnorre-Bas Vully et le
Uà4à chemin raccourci de Vallamand) JH6450N
Grand jardin ombragé et belle salle (150 personnes)pour sociétés et noces. Piano électrique. Jeu de quilles. BonsQuatre-heures i Jambon extra. — Gâteau du Vully. —Dîners aepuis fr. 2.50. — Cuisine bourgeoise. — Vins pre-
mier choix. Tél. 13. Le nouveau tenancier . E. Hasnni.
< ĤBBBa__)____)_________ __n_, _̂_________

_
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Crémerie „An CItcnletf"
j E?eaur.et£«a>r«l sur LE LOCLE • Tél. SIS

S€|our-Repos sViK"l-a
Convalescence (Val de Ruz)

Belles chambres. Confort moderne. Grand verger. Situation tran-
quil le à la lisière de la forêt. Cure de massage. Régimes. Prix de
pension depuis 4 fr. Téléphone 103. JH. 5800 N - 8996

Alir. Soln'ipfer, masseur dinlflmé.

LES BASSES pûtel Beau-Site
*"a ~a lwr ^¦**j iw rata'_aT W Situation magnifique a l'orée
aWa»»B,a»a»»«»«BB«"j|a»s^___w»a__« de la forêt. — Tout confort.
Cuisine soignée. — Prix îuoaerès. — Repas de Sociétés. — Tél. 3.
JII 1538Y 12674 Mme Vve E. BOLENS.

lerlerts-lfe .r»
Relations Omnibus de Lyss ct Bienne

Source ferrugineuse de 1er ordre contenant du Radium. Merveilleux
succès de guérisons contre tous les genres de rhumatismes, maladies
de cœur , maladies féminines, chlorose, anémie, faiblesse des nerfs.
Dyspepsie , Scrophulose. suites de blessures des os et d'articulation.
Obtenante : Bains d'acide carboni que , de bulles d'air , de pin et sa-
lins. Prix de pension fr. 7.50. Prospectus. JH 3482J. 10287
Téléphone 55. O. Koni g Wflthrich.

0% H ¦ ¦ JH. 419 N. 1240i

ÇoMjier
g de tteuebâtet ||Hfe.[||IB

Cuisine soignée F-*̂ ~~~'™"̂ ~~~~1̂ '™"
Vins de premier choix Dlners à fr - a-50

Belles chambres 3 50 4.50 et 5 50

Vous connaissez certainement Grindeiwald comme cenlre d'excursions, mais
n'étant pas alpiniste vous-même, vous ne le considérez pas comme possible pour un
séjour de vacances. Vos amis et connaissances à qui le mot Grindetwald rapuelle
le souvenir de vacances idéales , pourront vous affirmer combien vous vous tromp ez.

Hôtels Lits Hôtels Lits
Grand Hôtel Baer 250 Alpenbiick 20
Bristol & Beau-Site 118 Belvédère 120
Adler 60 Park-HAtel Schônegg 100
Weisses Kreuz & Post 35 Klrchbuhl 25
JH 5347 B Prospectus par les Hôtels et le Kurverein. 10223
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But de Promenade

Litéle-Mirai
Repas sur commande. Quillier.

Séjour dm
CHAUMONT

Chalet de la Poste
Bonne pension bourgeoise. 12972

Se recommande . S. Clottu.

La Clinique in
..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 exp érimentée. 12789
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Course en Huto Car
Lundi 9 Juill et 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 1g. maîbey
rue de la Serre 62.

iBBBBBRRR i
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tm mf à MI BU H» W BUFFET DU TRAM
¦La" —lBr VU MtW mt%> SU (vis-a-vis de la station) JU13iYN8tt98
Arrêt préféré des promeneurs des Gorges de l'Areuse. Jardin
ombragé et bell e salle pour Ecoles ot Société». Kepas sur commande. Consom-
mations do 1er choix. Vins du Crû. Alf. Dubois, prop.-viticulteur. Télép, 59



Etat civil dn_29 Juin 1928
NAISSANCE

Hlmmerli , Jean-André , flls de
Charles-André , horloger et de Ja-
quellne née Aeschlimann , Ber-
nois.

MARIAGES CIVILS
Bârtschi , Ali-Wilhelm , greneur

et Riiis Bertha-Margueri le , horlo-
gère, tous deux Bernois. — Du-
commun-dit-Tinnon . Paul , bot-
tier Neuchâtelois et Wœgeli . Jean-
ne-Juliette, sans profession. Zu-
richoise. — Rezek , Rudolf-Jo-
hann , tailleur , Tchécoslovaque et
Seuûpbaeh, Berthe. horlog ère .
Bernoise.

O&OÈS
Stehlé. Georges-Adrien , époux

de Maria née Felder , Neuchâte-
lois, n* le 28 septembre 1878.
.p-.,.,.¦¦.... n ¦¦..a.n m !¦¦¦

CHEDDITE - TELSITE
Les meilleurs. Dépôt :

UM. A. & W. Kaufmann
Fers. Bue du Marché 8

LA CHAUX-DE-FONDS
P11B12N 13141

Commis de ïabriealiOD
bonne sténo-dactylo, très au cou-
rant de

rentrée et la sortie
cherche place puni - le ler
tout on date a convenir. — Offres
écrite*, sous chiffra L.. G. 13101.
ta bureau de I'IMPARTIAL. 13291

Cadrans Étal
Oulllochsur, ainsi qu 'une

décalqueuse* «t fuslneiv
¦• sont demandés de suite pour
cadrans soignés. 13326
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Rouages
S % llipies « A.. S. » t soi-
gnés, sont à sortir à remon-
teur capable. 13330
S'adr. an bnr. de l'<Impartial >

On engagerait

Sinon
expérimentés ; bons cert i f icats  ;
plaoe stable : tours modernes,
200-250 HP. Entrée Immédiate. —
Ad resser offres : Etablisse-
ments Bina S. A.. MORGES.

JH-35609-L 13306 

Ou cherche un

ieune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à M.
Henri Magntn, Coffra-
ne. 13287

Dorageje boites
On cherche à reprendre

atelier de dorage bien instal-
lé. — Offres écrites sous chif-
fre O. G. 18297, au Bu-
reau de l'IMPARTIAL. 13297

n louer .
beau logement 8 pièces, chambre
de bains Installée, grand balcon
Titré, chauffage central dans pe-
tite maison tranqui l le , quartier
Beau-Site pour le 81 Octobre. —
Offres écrites tons chiffre O. P.
V39 k la Suce, de I'IMPARTIAL.

cft louer
pour le 81 octobre
1828, rne dn Commer-
ce 51, appartement de
A chambres, chambre
de bains, cuisine et dé-
pendances. — S'adres-
ser Etude A. MLANC,
notaire , rue Léopold-
Robert CO. 13308

A remettra de suite,
cause maladie, JH-30229-A 13157

Restaurant-
Crémerie

à 4 minutes de la Gare de Ge-
nève , en construction ; jouit
d'une bonne clientèle et bonne re-
nommée. Existe deouis 17 ans.—
Offres A L. n. 1500. Ponte
rest. Mont-Blanc, Genève.

Vélo le iï
à vendre à bas prix. Etat de
neuf. — S'adresser au Ma-
gasin de fourrures , rue
de ht Balance 12-a. 13283

On demande à acheter, un

POSAGE
de Verres de Montres
Offres écrites sous chiffres A. B.
13758, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 13258

H vendre
d'occasion
t superbe glace Louis XV , scul p-
tée, dorée or fin , biseau façonné.
— S'ad resser rue du Parc 9ter.
au rez-de-chaussée. 13323

Qui lise
d'un camion, petite remise et
petit bureau ? Engagement pour
faire le tour de la ville j ournelle-
ment, nendant 2 à 3 mois. Even-
tuellement , dépôt définitif (Affaire
sérieuse.— Offres détaillées , sous
chiffre F. 5710 Y., à Publici-
tas. Berne. JH-54P0-B 13304

On demande
à acheter

d'occasion
1 s<ecré_€iiîi'«e
1 canapé_ lofabo
4 cmaisœs
1 rfaBtBe pour chambre

Offres écrites , sous chiffre C. C.
13275, an Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13275

On cherche à acheter,
d'occasion , une

lai à dessiner
moderne. — S'adresser à M. S.
Oumny, rue du Parc 48 et
BU 13283

il fendre
1 char ;'i pont neuf , essieux 14,
1 faucheuse usagée.
1 machine à tourner le foin

uaagéu . A 1 cherel;-
1 charrue usagée (syst. Ott).

Le soussigné se recommande
comme représentant de toutes les
machines agricoles. 12830

Fritz JOST, maît re-maréchal ,
RENAN.

Fabrication
d'Horlogerie

montres or. dames et messieurs
à remettre

Bonne clientèle dans les pays du
centre. Peu de reprise. Au besoin
le vendeur resterait intéressé. —
Offres , sous chiffre M. C. 13054,
au Bureau fie (' «impart ial». 13054

Garage
A louer pour le 31 octobre,

quartier des Crétâts , garage
avec eau et électricité. — S'adres-
ser à M. Henri Maire, gé-
rant, rue Frilz-Courvoisier 9. 12504

I 

Pompes 1 un»èl»re» :
" """ incinérations p Î^I^ITPP î

Corbillard automobile. f. il. 11! I îîL iïL W I  M :— Toutes démarches et _ ,,, ,.
formalités. 9797 — Ru° d« Collège 16 — ;
- Pris modérée - Téléphone 16.25 j ou re tnu l t

Plaques de portes ;"
ti ques , laiton, cuivre , grisaille ,
constituent petit cadeau apprécié.
— S'adresser rue Lèopold-Boberl
72. chez Mme Gindrat. 13272

^nfltSmi à vendre, pris sur
_C»EJP_H_ le nré. — S'adres-
ser a M. Paul Borie, Les Arbres.

13276

Mécanismes, fie
dés â faire à domicile. Travail sé-
rieux. — Ecrire Case postale
10335. Ville. 1329(3

On ftpmaniip jeuue. """• f0 ^le
UU UClIlallUC etaclive , connais-
sant les travaux d'un ménatie
soigné. 13186
S'ad. nn bnr. de l'ilmpartlau

Jeune fllle ffif SE*sIft$!
renls travaux d'atelier. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans
métal Méroz-Hurst A Cie, rue du
Temp le-Allemand 47. 13288

Rf «p hf ip nn<i P°ur extraire des
DlUiHOl Ull», troncs en forê t , sont
demandés par LaGrébille-Bestau-
rant. 13295

loiinfl fl l lo «bérèe des écoles ,
WCUllC 11110 adroite , est deman-
dée pour différents travaux d'a-
telier. — S'adresser chez M. A.
Pavid. ruo du Parc 3. 13325

U U ûenHIlûe vrière polisseuse
de cuvettes , ainsi qu'une jeune
fille comme apprentie. — S'a-
dresser à Mme Richardet-Bing-
geli. ruo Gibraltar 2n. 13324

Cause de décès, bfSi?S;
4 chambres , cuisine , 2 alcôves ,
toutes dépendances , lesslverie ,
est à louer , rue Numa Droz 5,
pour fin juillet  ou date à conve-
nir. — S'adresser à M. G. Hild-
brand , rue des Terreaux 28, au
2m e étage. 13302

Thamlir iO meublée ou non , avec
UllaliiUl C part à la cuisine , est
à louer. 13280
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Belle chambre »£*& It
leil , située quartier Collège in-
dustriel , est a louer à monsieur
honorable. 13314
S'ad. an btir. de l'ilmpartial»

Â trpp H pa ,,es chemises hlan-
ICllul C ches pour hommes ,

fr. 2.— la pièce, une valise, fr.
4.—, 4 stores fr. 7.— , 1 étagère
fr: 7.—. 1328-'i
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»
à uot i i ipn "ne poussette a'en-
fl. ICUUI C fant , landau pliant ,
un potager à 3 trous , le tout en
bon état. — S'adresser rue Géné-
ral Herzog 20, au 3me étage, ù
gauche. 13293

A vpnrl p fl ! vél° de dame - m tr,;
i t i l H I l u  1 machina i coudre.

30 fr. ; 1 table de nuit . 4 fr. ; 1
bois de lit a une place, 10 fr. ; le
tout usagé et en narfait état. —
S'adresser rue du Parc 82, au ler
étage , a droite. 13307

Ppffi fl uue '>oîle or B"8, — La
11/11111 rapporter , contre récom-
pense. Fabri que Gindraux Frères ,
rue du Parc 150. 13191

Le Comité de la Société
fraternelle de Prévoyance,
a la tristesse d'informer les mem-
bres de la Société , du décès subit
de

Monsieur Georges STEfiLE
membre de notre Section. 13319

LE COMITE.

mWÊÊÈWËÊ
La Société Philatelique a

le pénible devoir d' informer ses
membres du décès de

Monsieur Georges STEHLÉ
beau-père de Monsieur Albert Bùr-
ki leur collègue et ami. 13327

Occasion unique I
Superbe chambre à coucher en noyer ciré moderne,

n'ayant pas servi, serait cédée à bas prix.
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 13329

feA SMnn.fi HM s
A louer pour le 30 avril 1929 ou époque à con-

venir, 2 devantures, arrière-magasin avec prise d'eau, toutes
dépendances. Situation centrale sur grande artère. — Offres
sous chiffre S. M. 1333% au bureau de l'IMPARTIAL.

Tours d'outilleurs
diverses machines et organes de transmission,
à. vendre. — S'adresser Fabrique AURÉOLE),
rue de la Paix 138.

Même adresse, LOCAUX A loner. 1272B

BURiniIK
A louer pour le 31 Octobre 1928, immeuble rue Léopold

Robert 40, en transformation ,

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

Maire, gérant , rne Fritz-Courvoisier 9. 12823

Locaux Infinsfriels
A louer pour fin octobre, à la fabrique Rue des

Régionaux 11, de fort beaux locaux destinés plus spé-
cialement pour horlogerie, quartier paisible et propre. —
S'adresser a MM. Z. Perrenoud & Cie, môme bâtiment. 12987

Pour cause de décès, à vendre de suite ou pour époque à
convenir

DON COMMERCE
de Tonnellerie mécanique

en pleine prospérité, comprenant bâ t iments  à l'usage du commerce ,
avec atelier , machines et outils, ainsi que maison d habitation , avec
cave , distillerie et toutes dépendances. Excellente clientèle dans les
cantons de Neuchâtel , Fribourg et Berne.

Pour visiter, s'adresser à Mme 8. Kong, a Marin (Neuchâ-
tel) et pour traiter , au Bureau de M. E. BERGER . Hôtel Com-
munal , à ST-BLAISE (Neuchâtel). P-1546-N 13144

Petits iioip flnpK et d'hygiène
Dr. ARTHUS La Physiolog ie pour tous.
Dr. BAIU) Hygiène du Cœur .
Dr. BOUUGKT Hygiène de l'Estomao.
Dr. CHATELAIN Nerfs sains. Nerfs malades.
Dr. COKNAZ Maladies vénèriennee.
Dr. D1ND Hygiène de la Peau.
Dr. EPERON Hygiène de l'Oeil.
Dru. EXCHAQUET & BURNIER Hygiène du Nourrisson.
Dr. GUISAN Les soins aux malades.
Dr. GUISAN Premiers secours en cas d'accidents.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptysles tuberculeuses ,
Dr. JAQUEROD Pour éviter la Tuberculose.
Dr. JAQUEROD La Tuberculose pulmonaire.
Dr. MERMOD Hygiène de l'Oreille, de la Gorge et du Nez.
Dr. MERMOD La Voix et son Hygiène.
Dr. OTABE La Solenoe et l'Art de la Respiration pro-

fonde.
Chaque brochure Fr. ».—

En vente à la 10668

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64.

Ouvrière, pour Iran délicats et i
Ouvrières pour travaux d'atelier

et courses intérieures, trouveraient places stables à la
Fabrique VUL.CAIIV. Se présenter entre 11 h. et midi.

Jeunes horlogers
sortant d'une Ecole d'horlogerie

Régleuses-Breguet
Sertisseuse

expérimentée connaissant le sertissage des chatons ,
seraient engagés [par les FABRIQUES
MOTADO. i3a3o

Importante fabrique d'horlogerie de BIENNE produi-
sant ses ébauches en grandes et petites pièces genre soigné
engagerait un

Voyageur
expérimenté

Connaissances des langues allemande , française et italienne
indispensable, espagnol désiré. Seules les personnes avec
expérience de la branche horlogère sont priées de s'annon-
cer. — Faire les offres avec prétent ions , copies de certificats
et «eurrleulum vil»» sous chiffre H. 3833 IT. a Pu-
blioitas. BIENNE. 13305

Madame Marthe ROHR - CALAME,
ses enfants et familles, dans l'impossi-
bilité de répondre individuellement aux très
nombreuses marques de sympathie reçues pen-
dant la longue maladie et le décès de leur cher
époux , père et parent , Monsieur Emile

f m  ROHR , remercient sincèrement toutes  les per- MM
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
particulièrement la Fédération des P. T. T., les
sociétés la Mutuelle Helvéti que, la Paternelle

H et les employés de l'Hôpital. 13292
La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1928.

1 Pompes Funèbres S. MAC H I
Corbillard - four gon aut omobil e Poix a
lotis lei cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS 13949
/I QA TéLéPHONE J 01 CERCUEILS CR éMATION
T.OV jour et Nuit '.OT! CERCUEILS TACHYPHAGES

Madame G. WAKMliltO T-i .Kl ls v ct ses en-
fanta , profondément émus et touchés par tant de mar-
ques d'affection et de sympathie , remercient très vive- B

| ment tous leurs amis et connaissances , qui ont été un
El véritable réconfort pendant ces jours de pénible sépara-

tion. Un merci tout particulier au chef et au personnel
EN des Ateliers d'Art Kahé. 13248

Madame et Monsieur Charles Patthey-Zhinden , au

Madame et Monsieur César Ij emrich-Moor. leurs en-
fants et petits-enfants , au Locle et à La Chaux-

ainsi que toules ' les familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère , belle-mère, sceur , belle-sœur,

I Madame Marie ZBINDEN, née MOOR 1
que Dieu a reprise à Lui , après une longue et pénible

; maladie , dans sa 77me année , le 30 j u i n  1928, à'8 heu-

l Le Locle, le 30 juin 1928. P10304Lo
Itenosc <ln nalx. cliére maman. Tu

/>is j ioiir nous nn nrf mirabJe modèle¦JSm d'humilité , de travail et d'amour;
\ résignée et courageuse dans les tribu*

lotions comme dans les grandes souf-
frances , tu as conquis la couronne de
l'immortalité.

L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu l u n d i  2
Kl juillet , à 15 heures. — Culte a 14 Va heures.

Domicile  mortuaire : ChAtelard den Pilons 13. H
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part,

Ces! vsrs loi, Eternel. Seigneur
que se tournent mes yeux ; c'est au-
près de toi que te cherche un refuge.

L' cœemvlc do sa vie restera gravé
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Edouard Chopard-Walzer et
Rgjg leurs enfants ;

Madame et Monsieur Ali Debrot-Walzer et leur fille
à Vaux-le-Penil;

Madame et Monsieur Albert Chatelain-Walzer, leurs
En enfants et petite-fille ;

Madame et Monsieur Georges Limito-Walzer , à Mi-

Monsieur et Madame Armand Walzer-Binggeli et
S leurs enfants;

Madame et Monsieur Marcel Girardin-Walzer , et
leurs enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Mesdames Lina
Kohly-Walzer et Léa Wuillenmier-Walzer;

Madame Bose Marquis et ses enfants, à Mett;
Les enfants de feu Fritz Widmer .

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur chère et regrettée mère, belle-mère,

HjB j çrand'mère , arrière-gran.f mère , sœur et parente,

| Madame veuve Emma WALZER
née WIDMER

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 79me année, mer-
credi, à 'M heures et qui s'est endormie paisiblement.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1928.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi 30

courant, à 15 heures. — Départ à 14 h. 30 13186
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rne dn Doubs 117.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

f eille: et priez , car vous ne savez SJ
i ni l'heure, ni te jour où le Fils de

CHomme viendra.
Repose en paix , cher époux et père.

Madame Georges Stehlé-Felder et ses enfants Mar-
guerite et Georges,

Madame Veuve Adrienns Bossier-Stehlé et ses en- H
fants.

Madame et Monsieur Charles Weber-Stehlé,
Madame et Monsieur Albert Burki-Stehlé,
Madame Veuve Anna Stehlé et ses enfants , au Locle,
Madame Veuve Stehlé-Chopard , ses enfants et petits-

enfants , à Bienne ,
.Monsieur et Madame Jules Stehlé-Schneeberger et U

leurs enfants , £;-,¦
i Madame et Monsieur Gaston Siegfried-Stehlé ,

Madame et Monsieur Alhert  Soguel-Stehlé.
»Ç| Madame Veuve Bertho Slehlé-Vtt ille , à La Chaux-

i de-Fonds ,
Monsieur et Madame Paul Gagnebin et famille, à

j Gorgier,
Monsieur et Madame Johann Felder et famille, à

Monsieur Joseph Felder ,
Madame et Monsieur Théodore Emmennegger et fa-

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère et purent ,

1 monsieur teps ïïaô 1
Fabricant d'étuis

i que Dieu a rappelé à Lui subitement , je udi , à 22 h . après
quelques instants de souffrance , âgé de 49 ans et demi.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1928.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche

ler Juillet, à 13 '/i heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuai re , Hue IVuma-Droz M.'l. 13̂ 1)4
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

L'Association des Fabricants de Gai-
nerle, Maroquinerie, Bracelets cuir, a
le pénible devoir , d'annoncer à ses membres , le décès
de son cher et regretté collègue, 13321

I Monsieur Seorges STEHLÉ I
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La conférence Basch, ou les antimilitaristes
v confus

Porrentruy, le 30 juin.
Pour l'orateur, servir comme le firent les Fran-

çais assaillis qui moururent pendant la guerre ,
est aussi une vertu. Elle fait fleurir magnifique-
ment l'âme humaine. Tout en haut de l'échelle
on doit placer le courage de celui qui meurt en
défendant son pays, qui sauvegarde sa dignité
personnelle et la dignité nationale. Basch, profes-
seur d'esthétique, reconnaît en outre qu 'une es-
thétique guerrière le prend parfois à la gorge
pour ne pas dire au cerveau. En effet , il nous ex-
plique son passage sous l'Arc de Triomphe avec
des mots vraiment impressionnants. Puis c'est
la critique , une critique serrée , qu'on n'aurait
pas attendue de ce brillant causeur, .de l'idée
de non-résistance, du tolstoïsme, du pacifisme
extrémiste. Basch reconnaît que la guerre est
possible, même probable et que si la France dés-
armait demain, tous les malheurs seraient à
craindre. « Si l'on demandait à mon pays de dés-
armer, comme les instituteurs anti-militaristes
de Genève le demandent , j e répondrais : Non.
'Je n'ai pas confiance. Je n'oserais pas ».

Les applaudissements nourris qui avaient déj à
salué certaines périodes enflammées ,de l'orateur
font presque ici crouler la salle. C'est une es-
pèce de plébiscite avant la lettre , qui ne laisse
aucun doute sur les sentiments de la grande ma-
j orité de l'assemblée. Néanmoins, les antimilita-
ristes qui avaient applaudi avec chaleur la pre-
mière partie du discours, sont un peu confus.

Basch a réussi ce j eu de mots amusant de
dire en premier lieu : «Il  faut désarmer », et
aj oute : c II faut des armées ».

Basch continue d'ailleurs à développer son
suj et avec une largeur d'esprit remarquable. Il
â réclamé l'expurgation des manuels. Mais il
reconnaît que, partisan, de l'abolition de la peine
de mort, il ne saurait condamner à mort les
grands personnages de l'histoire. Il estime que
Napoléon, ce gueux , cet assassin en chef , ce
Corse à cheveux plats, a le, droit de vivre parce
Que dans les drapeaux de l'Empire, il a apporté
la liberté au peuple opprimé.

Il reconnaît que toutes les gloires, la gloire
militaire comme les autres, ont le droit de vivre.
Mais il ne faut pas agrandir la gloire, militaire
comme le font les nationalistes. Au contraire, il
faut expliquer qu'elle a été remplacée par d'au-
tres gloires, les gloires artistiques , les gloires
scientifiques, ni enoblissent l'âme de l'enfant et
qui le tournent, sans qu 'il s'en doute, vers cette
éthique et cette esthétique de paix que l'école
doit avoir pour but et pour fin. Si, dit-il, l'on
voulait supprimer des livres tout récit militaire»
tout récit de guerre, alors nous ne pourrions
plus lire Homère, ou les Niebelungen, ou la
Chanson de Roland. N'enchaînons pas la litté-
rature. Au surplus, conclut Basch, quels enfants
ferions-mous si nous brisions en eux toute éner-
gie et si nous en faisions des moutons bêlants.
Tuer le sentiment de la lutte ? s'écrie l'orateur.
Non. Ce qu 'il faut donner, c'est l'horreur de la
guerre.

M. Basch, qui semble avoir été particulière-
ment touché par les attaques dont il a été l'ob-
j et avant son arrivée en Suisse, termine spn
discours en disant : « Eh bien ! j'espère qu 'a-
près m'avoir entendu , la bonne vieille « Gazet-
te » sera contente. Les bombes que j'apportais
dans ma poche, n'ont pas éclaté ».

Inutile de vous décrire les applaudissements
nourris et la chaleureuse ovation qui est faite à
l'orateur , lorsqu'il quitte le podium. Le président
du congrès lui donne l'accolade. La déception
des antimilitaristes genevois et de leurs partisans
biennois est complète. Les nez s'allongent déme-
surément...

Ce qu'on dit
Nous apprenons qu'au dernier moment un coup

'de théâtre se produirait . Ce matin, au cours du
débat qui sera chaud , les instituteurs genevois
retireront probablement leur proposition. Ils
craignent , en effet, ce qui arrivera fatalement,
d'être mis en minorité. D'autre part, le nouveau
président central , qui est un officier très aimé
de tous ses collègues, aurait déclaré que si la
résolution était votée , il refusait le poste de
confiance qu 'on lui offre. Ce serait vraisembla-
blement la fin de la Société pédagogique ro-
mande. C'est pourquoi les Genevois, devant ces
considérations à la fois personnelles et de cir-
constance, demanderaient plutôt le vote d'une
résolution exigeant du Conseil fédéral une at-
tention touj ours plus grande au problème du dés-
armement et une action plus vive au cours de
l'année procha ine à la Société des Nations. Tels
sont les bruits qui courent et nous avons toute
raison de les croire exacts. Néanmoins on peut
s'attendre à de très vifs échanges d'opinions
ce matin.

Paul BOUROUIN.

A lvExtérieur
IW L'arrestation du Landru

marseillais
PARIS, 30. — Jérôme Prat, surnommé le Lan-rdru marseillais, dont le vrai nom serait Rey, a

été arrêté à Alger, vendredi p ar trois agents de
la Sûreté. Il a tait des aveux p artiels.

le brillant succès de 11. Poincaré
Arrestation du Landru marseillais

En Suisse: Le Congrès romand des instituteurs

Comment elle fut opérée
C'est vendredi ap rès-midi qu'on a arrêté à Al-

ger l'étrangleur marseillais Pierre Rey . 3 ins-
p ecteurs de la sûreté qui suivaient le boulevard
de la Rép ublique remarquaient l'allure bizarre
de l'individu qu'ils p rirent en f ilature. Son signa-
lement correspondait en tout p oint au signale-
ment du bandit. L'individu achetait à un kiosque
des j ournaux algériens dont il p arcourait les
colonnes. Arrêté et conduit à la sûreté, il com-
mença par nier être l 'individu recherché. Ce
n'est que vers le soir qu'il a lait des aveux.

A la Chambre Française

Brillante victoireje i. Poincaré
PARIS, 30. — Dans sa séance de vendredi la

Chambre a repris la discussion des interpella-
tions sur la pplitique générale et financière du
gouvernement.

Pour grouper une majorité. — Les
efforts de M. Poincaré

ML Pioinearé explique pourquoi il n'a
voulu en rien modifier la composition du gou-
vernement. Il rappelé que lorsqu 'il prit le pou-
voir , la nécessité de redresser la situation mo-
nétaire commandait la cessation des discordes
civiles. Tous les ministres qui sont entrés dans
son cabinet lui ont apporté la collaboration la
plus loyale dont il gardera un souvenir recon-
naissant et qui a contribué à rétablir la confian-
ce à l'intérieur comme à l'extérieur.

On nous j ugeait à l'étranger, déclare M. Poin-
caré, tout à lait incap ables d'un tel ef f or t  de rap -
prochement. Mot même j e  me f élicite d'avoir été
p our les uns « Poincaré la Ruhr », pour les au-
tres « Poincaré la guerre », car si j e n'avais p as
été ainsi d if f a m é, si j e navait p as été si maltrai-
té en 1924, j e n'aurais pa s été qualifié pour tra-
vailler avec mes collègues à cette oeuvre de rap -
nrochement (vif s  app laudissements) .

Le président du conseil indique que 1 union
doit continuer, sans quoi les résultats financiers
seraient compromis. Le gouvernement saura
réagir contre toute spéculation illicite et si be-
soin est, il demandera des armes au Parlement.
Il est prê t, d'autre part, à envisager les moyens
de réformer le système fiscal, sous réserve de
maintien absolu de l'équilibre budgétaire, car il
faut agir avec une extrême prudence. Au lende-
main de la stabilisation gouvernementale il ne
faut pas se croire revenu à une situation normale.
L'édifice peut encore être facilement ébranlé.
Nous avons devant nous un large champ d'ac-
tion , pourvu que nous ne fassions rien pour
ébranler cette stabilisation.

M. Poincaré réclame une attitude sincère
Ce qu'il nous faut pour finir , précise M. Poin-

caré, ce n'est pas un ordre du j our voté plus ou
moins à contre-coeur , mais une attitude sincère
qui nous donne la certitude du lendemain, qui
nous permette de nous mettre à l'oeuvre avec
confiance.

Notre cabinet, après deux ans d'existence,
vous le connaissez. Dites tout de suite si vous
voulez le conserver, ou si vous ne le voulez
pas. C'est une question de loyauté pour mol de
ne passer sous silence aucune des questions
sur lesquelles il a été fait des réserves.

On ne doit pas bousculer les habitudes Ide
l'Alsace-Lorraine

Le Président du conseil écouté dans un silen-
ce impressionnant fait valoir que le Code civil
connaît les usages locaux même dans des pro-
vinces qui n'ont j amais été séparées de la mè-
re-patrie. Certaines personnes regrettent que
l'on n'ait pas, en 1919, rétabli l'Alsace dans le
régime de 1870, mais en 1870 nos provinces
étaient sous le régime du concordat et de la
loi Falloux.

M. Poincaré reconnaît qu 'il y a en Alsace et
en Lorraine des hommes, excellents Français,
socialistes et radicaux-socialistes, qui deman-
dent l'école laïque, mais l'immense maj orité ca-
tholique et protestante répugne violemment à
cette transformation. Il y a, d'autre part, plu-
sieurs générations d'Alsaciens qui ne parlent
qu'une langue et qui, pour cela même, peuvent
être plus aisément trompés. Il appartient à leurs
concitoyens de les éclairer.

M. Poincaré : Mais que de Paris nous ay ons
l'air de vouloir imp oser une réf orme, ce serait
une f aute et j e suis résolu à tout f aire p our Vem-
p êcher. Avec une émotion p ersuasive M. Poin-
caré rapp elle toutes les preuves d'attachement
séculaire que l 'Alsace n'a cessé de p rodiguer à
la France. La fidélité immuable de ceile-ci à la
mère-patrie mérite bien qu 'on la traite avec tact
et délicatesse et qu 'on ne bouleverse pas bru-
talement ses habitudes (applaudissements pro-
longés gauche, centre et droite. De nombreux

députés, pour mieux manifester leur approba-
tion enthousiaste , se lèvent et acclament le pré-
sident du conseil).

Le procès de Colmar
M. Poincaré : Le gouvernement ne pouvait

pas accepter de laisser s'ouvrir ici un débat sur
le procès de Colmar alors que la justice est en-
core saisie. Tant que la Cour de cassation ne se
sera pas prononcée, le gouvernement doit gar-
der le silence le, plus complet. Cependant j e suis
sûr que petit à petit la vérité se fera j our et
qu 'on finira par s'apercevoir que quantité de
braves gens ont été trompés et que les Alsa-
ciens verront que la France est touj ours la na-
tion libérale , chevaleresque qu 'avaient pleurée
les Alsaciens de 1870, leurs fils et les fils de
leurs fils. (Vifs applaudissements sur tous les
bancs, sauf à l'extrême gauche.)

M. Poincaré termine en adjurant la Chambre
de se prononcer d'une façon certaine, afin que
le ministère , se sentant soutenu puisse mener à
bien l'oeuvre qu 'il a entreprise, ou se retirer de-
vant d'autres. Epargnez au pays, conclut le pré-
sident du Conseil, l'incertitude et les dangers de
l'instabilité ministérielle.

Le président du Conseil descend de la tri-
bune , vivement applaudi à droite, au entre et
sur divers bancs à gauche.

Les ordres du jour
Le président donne lecture des deux ordres

du jour qui lui sont parvenus. Le premier, de M.
Vincent Auriol et de ses collègues socialistes,
reproche à la déclaration ministérielle de ne pré-
voir aucune réforme sociale hardie. M, Danté-
lou, au nom de la gauche radicale, commente
son ordre du jour. Il rappelle que ses amis n'ont
cessé d'apporter au gouvernement de M. Poin-
caré leur concours loyal et ont tout fait pour évi-
ter, à la veille de la nouvelle législature, une ba-
taille politique. Il fait appel à l'espri t de conci-
liation et d'union. Le gouvernement actuel est
plus qualifié que tout autre pour faire en sorte
que la sabiLsation produise tous ses bons effets
(applaudissements). Tous les groupes qui sont
représentés dans ce gouvernement, dit l'orateur,
peuvent faire confiance à ceux qui y sont délé-
guée et qui ont bien mérité du pays {vifs (ap-
plaudissements au centre et sur divers bancs
de gauche et de droite). Voix à l'extrême gau-
che: «A genoux , à genoux» (exclamations).

Quelques déclarations
M. Grumbach formule le souhait que l'Alsace

ne soit plus la boîte de pandore d'où sortent
des corbeaux croassant autonomistes et autres
espèces. (Vifs applaudissements.)

Le parti radical socialiste votera l'ordre du
j our de confiance, mais opposera ses théories
à celles des autres partis. Il ne scelle pas un
pacte politique avec tel ou tel élément de la
maj orité. Il met au-dessus de tout l'intérêt su-
périeur du pays. Il n'y a là aucune abdication
de sa part. (Applaudissements à gauche.)

Au nom de l'Union nationale, M. Franklin-
Bouillon déclare qu 'il donnera au gouvernement
sa confiance sans réserves.

M. Violette, au nom du parti républicain so-
cialiste, déclare qu 'il votera l'ordre du jou r de
confiance.

Dans le bruit , M. Maurer lit une déclaration
communiste. L'orateur voulant dépasser le dé-
lai réglementaire, les pupitres entrent en danse.
M. Maurer quitte la tribune.

M. Fernand Bouisson met au voix la priorité
de l'ordre du j our de M. Vincent Auriol contre
lequel le gouvernement pose la question de con-
fiance.
L'ordre du jour de confiance est voté

par 455 voix contre 126
La priorité de Tordre du jour de M. Vincent

Auriol est rep oussée p ar 460 voix contre 120.
Le p résident met aux voix l'ordre du jour de

conf iance de MM. Daniélou et Sybille. Il est
adop té par 455 voix contre 126. Sur la p rop osi-
tino de M. Poincaré ta Chambre décidera same-
di si elle entend siéger lundi pour la discussion
du projet Loucheur. La séance est levée â 20
heures 20. ,

La Chaux- de-p onds
Une retraite bien méritée.

Nous apprenons que le chef du corps de gen-
darmerie du district de La Chaux-de-Fonds, M
(Justave Matthey, sergent-maj or, vient de quit-
ter ses fonctions après 44 ans de loyaux et fi-
dèles sevrices. Au cours d'une cérémonie intime,
qui se déroula j eudi dernier dans les bureaux
de la préfecture , — et qui réunissait des agents
de la sûreté et de la gendarmerie , le personnel
de la préfecture, — un souvenir fut remis au
démissionnaire par ses anciens camarades. M.
Matthias, préfe t, se fit un plaisir de souligner la
belle activité de M. Matthey, sa parfaite cour-
toisie en toute occasion et son extrême bien-
veillance. En particulier il rappela que notre
sergent-major fut touj ours : « l'homme du de-
voir intégra], d'une intangible fidélité à la con-
signe reçue ». Eloge significatif à une époque où
l'on rencontre bien rarement des exemples de
pareille fidélité. Une adresse élogieuse émanant
de M. Liechti, lieutenant de police, fut égale-
ment remise à M. Matthey. Ce dernier , pour rai-
sons de santé , quitte La Chaux-de-Fonds et ira
s'établir à Romanel. Nous lui souhaitons de con-
naître longtemps, en compagnie de son épouse,
les douceurs d'une retraite bien méritée.
Dans les côtes du Doubs. — Une hécatombe de

vaches.
Ces derniers temps, un agriculteur français

faisait paître son bétail dans un pâturage situé
en face des Roches pleureuses. Les barrières de
protection étant insuffisantes, trois bêtes tom-
bèrent en bas des rochers. Deux pièces de bé-
tail restèrent au pied des roches, tandis qu 'un
troisième animal roulait j usque sur les bord du
Doubs. On dépeça sur place la pauvre bête et
les restes furent conduits au fil de l'eau sur la
grève au lieu dit «Creux des Noyés», côté suis-
se. Par suite des chaleurs actuelles, ces restes se
sont complètement décomposés, aussi les auto-
rités seraient-elles avisées de purifier l'atmo-
sphère de cet endroit en faisant enlever ce tas
nauséabond.
Faits divers.

On a voilé une bicyclette à un employé de
commerce. Le voleur a été retrouvé. Il s'agit
d'un j eune homme de seize ans.

On signale à La Chaux-de-Fonds et aux en-
virons de nombreux vols de poules. Neuf galli-
nacées fuirent dérobés récemment au restaurant
du Bâtiment

De stupides individus ont tracasse les lanter-
nes qui devaient signaler les travaux effectués
sur la route des Eplatures, près du champ d'a-
viation.

Ur> mystérieux drame
sur le Rhin

RORSCHACH, 30. — Mercredi soir, deux suis-
ses d'Amérique étaient p artis en canot de Rors-
chach, dans ta direction de l'embouchure du
Rhin. Un orage ayant éclaté, les deux hommes
laissèrent leur bateau dans les roseaux et re-
vinrent à pied. Le loueur de bateaux, M. FUlle-
mann, un de ses emp loy és et les deux Suisses
d'Amérique p artirent sur un canot d moteur p our

découvrir le canot abandonné. Arrives non loin
de la rive l'emp loy é et tun des étrangers mon-
tèrent sur un autre canot mais ne revinrent p as.
Ce n'est que je udi soir que ce bateau f u t  trouvé
renversé dans les roseaux. On ne connaît p as
les causes de l'accident. Le cadavre de l'em-
pl oy é a été retrouvé et on a p u constater qu'il
ne s'est p as noy é mais qu'il était mort au mo-
ment où il est tombé à l'eau.

Arrêté pour détournements un Inculpé
met fin à ses jours

ZURICH, 30. — Jeudi après-midi, à 15 heures,
M. Kâgi, procureur de district, a fait une per-
quisition dans le, bureau de M. Moskowitz, doc-
teur en droi t , arrêté pour détournements. Peu
avant six heures, à la fin de la perquisition , l'in-
culpé s'est je té soudainement par la fenêtre
dans la rue. Il est décédé.

Moskowitz, âgé de 47 ans, était établi depuis
plusieurs années à Zurich où il avait un bureau
d'affaires financières et judiciaire s. Depuis le
début de cette année, une instruction avait été
ouverte contre lui pour détournements. L'agent
d'affaires avait été chargé en 1922 par un Amé-
ricain sourd-muet, âgé de plus de 80 ans, artiste-
peintre, vivant à Paris, de touche,r un héritage
de plus d'un demi-million de francs laissé par
une sœur décedee à Lucerne. Les exécuteurs tes-
tamentaires versèrent en 1922 et 1923 plus de
578,000 francs à Moskowitz. Le ler j anvier
1926, l'Américain mourut. Sa femme trouva dans
ses papiers un grand nombre de notes de son
mari desquelles il résultait que Moskowitz n'a-
vait même pas versé la moitié de l'argent en-
caissé. La veuve intenta un procès à l'agent d'af-
faires ; celui-ci présenta des quittances falsi-
fiées. Le 20 j uin 1928, le j uge d'instruction Kâgi
ordonna l'arrestation du prévenu qui, mercredi ,
avoua avoir effectivement falsifié les quittances
en question. Il prétendit cependant que les dé-
tournements atteignaient 170,000 et non 300,000
francs ainsi que le prétendait la veuve. Il dé-
clara qu 'il avait spéculé et qu 'il avait environ
50.000 francs de dettes.

Lorsqu'on l'arrêta, dans un hôtel de première
classe de Zurich, Moskowitz ne possédait plus
que 27 centimes. 
Un employé des trams lausannois gravement

blessé par une auto
LAUSANNE, 30. — Aimé Guignet, 70 ans,

employé au service des tramways lausannois,
nettoyant une aiguille sur la Place du Tunnel ,
a été atteint par une automobile. Il a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal avec une fracture
du crâne et de multiples contusions.

Un massacre de moutons et de lapins
SAINTE-CROIX, 30. — Quatorze moutons

paissant à la Gittaz et 12 lapins ont été re-
trouvés égorgés vendredi matin. Les recherches
faites jusqu 'ici pour retrouver le ou les auteurs
de ce massacre sont restés inutiles. On croit
que ce sont des chiens errants.

En Suisse


