
il fi€§£ âiiemaniSe an désarmement
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 1er jui llet 1928.
Le comité d'arbitrage et de sécurité, qui siège

pr ésentement à Genève, est très f ortement, et
aussi très astucieusement, « travaillé » par les
Allemands, oui lui tiennent, en substance, le
raisonnement suivant :

«Le désarmement de l'Allemagne a été réalisé
p ar le traité de Versailles en vue de rendre pos -
sible la pr éparation d'une limitation générale des
armements de toutes les nations ». Ce désarme-
ment général, l'obligation en est, d'autre pa rt,
inscrit e à Tarticle 8 du Pacte de la Société des
nations, p ar lequel « les Membres de la Société
reconnaissent que le maintien de la p aix exige
la réduction des armements nationaux au mini-
mum comp atible avec la sécurité nationale et
avec l'exécution des obligations internationales
imp osées p ar une action commune. » Ainsi, d'u-
ne p art, un traité de p aix qui légitime le dés-
armement de l'Allemagne comme étant la p ré-
f ace indisp ensable à t acheminement vers le dés-
armement général ; d'autre pa rt l'engagement li-
brement p ris p ar les Membres de la Société des
nations d'entrer dans la voie du désarmement.
Comment donc se f ait-il qu'on p iétine sur p lace ?
Et qui ne tient p as les pr omesses f aites ? »

C'est roublard, et c'est enf antin. Et lorsque
j' entends le comte BernstorU ou tel autre de
ses supp léants, qui ne sont p as  des niais, soute-
nir cette thèse ridicule, rép rouve, j e dois le dire,
un p eu d'embarras p our eux.

Tout d'abord, est4l certain que le désarmement
soit réalisé ? 11 l'est, sur le p ap ier (pour mémoi-
re, les rapports du général Guillaumat et les dé-
clarations de M . de Brocqueville, ministre de la
guerre en Belgique, — sans p arler da p hosgène,
et autres poisons f abriQués subrepticement par
l'industrie allemande.) Mais allons p lus loin ;
supposons que les stip ulations du traité de Ver-
sailles en matière de désarmement aient été ri-
goureusement observées p ar l'Allemagne. Il ne
subsisterait p as moins que f  Allemagne continue-
rait d'être au bénéf ice d'un « potentiel » de guer-
re bien p lus riche que celui de ses voisins. Ce
qui veut dire que ses industries de p aix p our-
raient , en quelques semaines, être emp loy ées à
alimenter la guerre, et que sa p op ulation lui
p ermettrait de mettre en ligne des f orces consi-
dérables instruites militairement dans les socié-
tés de gymnastique.

Ensuite, Varticle 8 dn pa cte de ta Société des
nations p révoit ta réduction des armements à
un minimum « comp atible avec la sécurité natio-
nale. » Or, de quoi dép end la sécurité nationale ?
Elle dép end essentiellement de deux f acteurs :
le f acteur arbitrage, et le f acteur solidarité.

Si tout dif f érend éclatant entre des nations
doit être soumis obligatoirement à l'arbitrage, et
qu'ainsi la p artie qui, soit décline la pr océdure
arbitrale, soit ref use de s'incliner devant la sen-
tence de l'arbitre, et recourt aux armes, avoue
de la sorte quelle est f  agresseur, les sanctions
p révues p ar le Pacte de la Société des nations,
et qui se. résument dans l'aide que doivent ap-
porte r dès lors tous les autres Membres à l'un
des leurs menacé, j ouent. II y a alors gran-
de appa rence qu'an membre f élon n'osera p as,
dans ces conditions, aller j usqu'au bout dans son
dessein belliqueux.

En revanche, si l'arbitrage n'est p as obliga-
toire, comment dêsignera-t-on en toute certitude
l'agresseur ? Comment l'unanimité sur ce po int
sera-t-elle réalisée au sein du Conseil de la So-
ciété des nations ? C'est très grave, car enfin
Tarticle 15 du Pacte dit que « dans le cas où le
Conseil ne réussit p as à f aire accep ter son rap-
p ort p ar tous ses Membres autres que les re-
p résentants de toivte p artie au d if f é rend, les
Membres de la Société se réservent le droit d'a-
gir comme ils le j ugeront nécessaire p our le
maintien du droit et de la j ustice. ¦» Traduction
libre mais exacte : « Si le conseil n'est p as
unanime â désigner l'agresseur, — et il est p ro-
bable qu'il ne le sera j amais s'il lui manque po ur
cela le critérium de l'arbitrage obligatoire p réa-
lable —, les Membres de la Société sont libres
de p rendre p arti po ur qui ils le j ugent bon », li-
sez p our qui leur intérêt médiat les incline à
soutenir f  intérêt immédiat. Donc pas d'arbitra-
ge : pas de solidarité eff ective assurée ; ce qui
veut dire : pas  de sécurité suff isante acquise
d'avance, et, m dernière analyse, imp ossibilité
d'appliquer l'article 8 du Pacte : « réduction des
armements nationaux compatible avec la sécuri-
té nationale. »

Cette imp ossibilité est d'autant pl us évidente
que, tel qu'il est, le Pacte n'oblige les contrac-
tants à la solidarité (suppo sé que le Conseil ait
été unanime) qu'en ce qui est des obligations
d'ordre économique et f inancier. Les obligations
militaires restent ad libitum des gouvernements.
C'est ce qui résulte à t évidence de l'article 16
du Pacte :

« Si un Membre de la Société recourt à la
guerre, les autres M embres s'engagent à rom-
p re immédiatement avec lui toutes relations
commerciales et f inancières. »

Voilà l 'impératif catégorique, et voici Vimpê-
ratif conditionnel:

« En ce cas le Conseil a le devoir de RECOM-
MANDER aux divers gouvernements intéressés
les eff ect if s  militaires, navals et aériens p ar les-
quels les Membres de la Société contribueront
resp ectivement aux f orces armées destinées à
f aire resp ecter les engagements de la Société. »

c Resp ectivement » est Ici un eup hémisme ;
c'est « f acultativement* qu'il f aut lire.

Ainsi,, même dans l'hyp othèse où le Conseil
serait unanime à désigner l'agresseur, la sécu-
rité p réalable (sans laquelle il n'est pas de dés-
armement sérieux p ossible) demeurerait p ré-
caire.

Voilà ce qu'il sied de rép ondre à messieurs
les Allemands. Et voilà, — car j amais M. Paul-
Boncour ne se laissera p rendre à cette grossière
ruse, — p ourquoi la pr ésente réunion du comité
d'arbitrage et de sécurité n'aura de résultat cer-
tain que de remontrer l'imp ossibilité de résou-
dre le problème tant qu'on ne voudra p as reve-
nir aux pr incip es du protocole, qu'on a cent f o i s
résumés selon la f ormule : Arbitrage et sécurité
= désarmement.

De cette f ormule l'Empire britannique ne veut
p oint. La p résente réunion de Genève signif ie
donc simp lement que le verbiage continue.

Tony ROCHE.
———"- - -̂ *1̂—— 
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A la recherche de Guilbaud et Amurjdseo
Sur le Città di Milano l'aviateur italien Maddàlena rend compte de ses recherches ait çomman

dant Romania Manda.

É C HO S
Vacances à crédit I

Pour attirer de plus nombreux clients, une
ville d'eaux allemande a lancé cette idée : les
visiteurs verseront un petit cautionnement à
leur arrivée, mais ne paieront pas la note
complète que par versements échelonnés sur
les dix mois qui suivront leurs vacances. Il
est à noter que l'hôtelier ou le loueur de gar-
nis reçoivent immédiatement leur argent. L'i-
nitiative, de cette innovation ayant été prisepar la municipalité, la ville paie les notes et se
charge de récupérer ensuite les sommes dues
par les visiteurs. Reste à savoir si la caisse
municipale réussira à encaisser toutes les no-
tes !
A travers les âges. — La dépréciation id© N

monnaie en France
La stabilisation qui vient d'être réalisée, écrit

un j ournal parisien, consacre historiquement, une
fois de plus, la fantastique dépréciation de la
monnaie de compte, en France, à travers les
âges.

Pour se faire une idée de cette dévaluation
progressive, on peut suivre, de siècle en siècle,
un homme qui aurait possédé sous Charlema-
gne un capital de 1,000 livres tourn ois qui repré-
sentait environ 3.650.000 francs d'après-guerre
et rapportait, à 10 % 365.000 francs par an.

Dès 1 avènement ,de saint Louis, en 1226, sa
fortune n 'était déjà plus que de 500.000 francs.
Et la glissade continuait. En 1300, elle tombait
à 320.000 francs ; en 1400, à 170.000 francs, et
en 1500 à 140.000 francs, avec cette aggravation
que le taux de l'intérêt fléchissait. Le 17me,
siècle, grand siècle pourtant, n'arrangea pas
ses affaires, il s'en faut, car, en 1700, il n'était
pjus détenteur que de 22,000 francs , qui, l'in-
térêt baissant touj ours, ne lui rapportaient plus
que 1000 francs. La Révolution ne lui fut pas
propice, l'Empire, non plus. Tant et si bien qu'à
la veille de la guerre de 1914-1918, notre mil-
lionnaire carolingien n 'était plus qu 'un pauvre
hère ne disposant que d'un capital de 4.750
francs. Placé à 4 %, il lui rapportait 190 francs
par an.

Auj ourd'hui , ses trois millions et demi ne va-
lent pas 1.000 francs et ses 360.000 francs de
rente ne valent même pas une, cinquantaine de
francs.

«- ĴM  ̂

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. 16.8g
Six mois » 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.— Six moia . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 On mois . i 6.—

On peat s'abonner dans tons les bureaux
de poste suiBseB a"veo une surtaxe de 30 ot.

Compte de chèques postaux IV-b 335

A PRIX DES ANNONCES
Lu Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lign

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

bernois 25 ot. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm,
Etranger 1 8 »  » »

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

Ré gie extra-régionale Annonces suises SA
Bienne et succursales

Tout le monde spécule
La fièvre du jeu

(Oorreipondance particulière ds l' «lmpartial »)

Paris, le 1er juillet.
La Bourse de Paris1 est trop petite; une po-

pula tion de pais en plus considérable de bour-
siers, de coulissiers, do spéculateurs, de gens
d'affaires s'écrase sous ses galeries; la Bourse
est surchargée d© besogne ; pour mettre au
point sa complaibilité. il a fallu, dernièrement, la
fermer tout un jour.

U y a un peu plus de deux cents ans, au len-
demain des journées fiévreuses de la rue Quin-
campoix, les spéculateurs s'assemblèrent d'a-
bord place Vendôme, puis dans lie j ardin de

l'hôtel de Soissons; j usqu'alors leurs opérations
n'avaient été que tolérées. Le gouvernement se
décida enfin, à régulariser un état de choses qui
s'éternisait; et, le 24 septembre 1724, par ar-
rêt du Conseil du roi, on fixa officiellement,
pour oes sortes de transactions, um emplace-
ment qui recuit le nom die « Bourse ». C'était la
cour de l'Hôtel Mazarin, qu'occupe, aujourd'hui
la Bibliothèque Nationale.

La pface devint bientôt trop étroite pour la
masse des agioteurs qui s'y pressait : la Bourse
déborda, envahissant le Palais-Royal. En 1790,
on la transporta dans l'église des Petits-Pères,
puis, sous l'Empire, dans un ancien magasin de
décors de l'Opéra.

Enfin , en 1808, Napoléon décréta qu'on bâti-
rait un monument pour la Bourse, sur l'empla-
cement du l'ancien couvent des Filles-Saint-
Thomas. Ce monument fut inauguré le 4 novem-
bre 1826. Depuis lors, il a fallu l'agrandir, lui
aj outer des ailes. Il est encore trop petit; car
la foule, plus que j amais, monte à l'assaut de
son péristyle, se presse,' se heurte, s'affronte,
comme dit Ronsard, « en ce champ clos «,

« Où c'est, au lieu de sang,
« de l'or qui coule à flots.»

Depuis les temps troublés du « Système »,
jamais 1a fièvre de l'agiotage n'agita les gens
autant qu'aujourd'hui

• * *
Faut-il nous féliciter de cet état de cho-

ses ?... Le fait que la Bourse est trop petite
pour le nombre sans cesse croissant des ma-
nieurs d'argent, le fait que son personnel ne suf-
fit plus à tenir à jour ia comptabilité des opé-
rations qui s'y effectuent ; la tendance générale
qui pousse les Français de toutes les classes
vers les j eux de la spéculation; la prodigieuse
multiplication des maisons de banque, dont le
nombre, rien qu'à Paris, depuis quelques an-
nées, a pour le moins quadruplé... Tout cela ca-
ractérise-t-il un état de prospérité, tout cela
est-il signe de vraie richesse, et faut-il nous en
réj ouir?

Hélas, non! Les véritables sources de la for-
tune d'unie nation sont dans le commerce, dans
l'industrie, dans l'agriculture. Les valeurs mo-
bilières, représentatives des affaires industriel-
les, commerciales, agricoles, ne sont autre cho-
se que des participations à ces entreprises; rien
de plus dangereux que de les considérer com-
me des billets de loterie, comme des valeurs
d'agiotage.

Ainsi conçues, elles sont de nature à détour-
ner les hommes du travail personnel. Le fait de
verser de l'argent et d'acquérir des actions et
obligations devrait, en bonne logique , constituer
seulement un droit de participation aux béné-
fices. Mais ceci devient secondaire dans l'esprit
de nos agioteurs. La hausse de la valeur les
préoccupe beaucoup plus que le taux du revenu
qu 'elle produit.

Il faut dire , pour leur excuse, qu'une large
part, quelquefois même la totalité de ce revenu,
est absorbée par le fisc. Comment s'étonner,
après cela, que les porteurs recherchent dans les
fluctuations de l'agiotage un profit qu 'ils ne
trouvent plus clans le j eu normal des intérêts
de leurs valeurs, en raison de l'impôt , dont la
part , sur ces sommes, est souvent plus forte que
celle du propriétaire?

Quoi qu 'il en soit, cette tendance générale à

la spéculation est chose funeste et périlleuse.
Nous assistons, depuis la guerre, à une vérita-
ble crise de la morale sociale. Toutes les idées,
toutes les croyances, tous les scrupules qui j a-
dis, servaient de freins aux mauvais instincts
de la jeunesse, sont abolis. Préjugés maintenant
que tout cela... La loi de l'argent ne fut jamais
plus puissante qu'à présent. Il faut être riche de
bonne heure afin de joui r de toutes les joies de
la vie. Pour cela, on spécule, et on fait des af-
faires, — peu importe lesquelles... L'essentiel est
qu 'elles rapportent beaucoup d'argent. Car vous
pensez bien qu'on ne s'arrête plus à ces délicates-
ses de conscience auxquelles les gens d'autre-
fois attachaient tant d'importance... Au diable
les scrupules inutiles !...

On a maintes fois reproché aux capitalistes
français leur pusillanimité. Les temps sont bien
changés. Le capitaliste n'est plus cet être pusil-
lanime d'autrefois. Il pousse, maintenant, l'au-
dace trop loin, jusqu 'à l'imprudence, jusqu'à la
témérité... Quoi de plus téméraire, en effet, que
cet esprit de spéculation qui domine tant de gens
auj ourd'hui?

Au point de vue social, nous en voyons les
conséquences désastreuses: l'argent devient la
seule puissance ; tout le monde adore le veau
d'or; et tout le monde veut vivre sans rien fai-
re. Vivre de coups de Bourse, voilà l'idéaL
Sous un tel régime, les hommes de finances,
bientôt, seront 'es maîtres de tout, et régne-
ront despotique;,.j nt sur le pays.

L'engouement du public pour ces jeux de
Bourse amènera ce résultat: La fortune immobi-
lière, agricole , industrielle et commerciale: c'est
une fortune fatalement aléatoire. C'est le jeu
avec tous ses risques, le j eu qui-fait courir lesplus graves dangers à la fortune publique et
qui exerce une action démoralisante SUT la na-tion entière.

Le mouvement que crée cette fièvre de spé-
culation peut être pris pour un témoignage deprospérité. Dangereuse erreur ! Cette prospérité
n'est qu 'apparente; elle est factice; elle n'existepas; elle enrichit quelques habiles pour ruiner
la masse. Elle souffle un esprit de mensonge etde trouble , précurseur des calamités publiques.
Rappelez-vous les grands krachs qu'elle amena
dans le passé. Que les honnêtes gens réagissent!Un pays vit par le travail. Il se suicide par lej eu.

Ernest LAUT.



Sommeliere STÊ
deux langues clifcrhu place ou
comme Extra dans bon restau-
rant . — Ecrire sons chiffre B.
W. 13184, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 13184

Ruches d abeilles TS
dre. Bas prix. — S'adresser rne
de la Paix 67, au rez-de-chaussée,
à gauche. 18271
Mnrfjina* courant continu ,
rlW&CUr, 310 volts . 2 HP .,
est demandé â acheter d'occasion,
au comptant. — Offres , avec prix,
sous chiffre B. D. 13369, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13269

A
V4»njll*4> vélos neufs , ga-
1UHU G ranlis . pour

dame et hommes. Prix très avan-
tageux. A la marne adresse, pneus
et chambres à air. — S'adresser
Gibraltar 5A. an 1er étage. 13270

flÉîailISnieSi sont deman-
dés à faire à domicile. Travail sé-
rieux. — Ecrire Case postale
103:15. Ville. 13296

A wpnilr*° Pour cause de
WÏIIUI G départ , des po-

tagers à gaz, tables, bananes, lits,
des vélos, balances, ainsi que pe-
tits chiens. — S'adresser rue de
Bonde 25. au 1er. à gauche. 13051

Régleuse ¥&'•££.,
cherche réglages, avec ou sans
mise en marche. Travail cons-
ciencieux. 13061
S'adr. an bur. da l'tlmpartial»

KfeaDffieiffs. £n ïn.
ressorts de barillets soignés, as-
sortis ; aiguilles : boîtes de mon-
tres lépines, 16 et 18 lignes, mé-
tal et acier ; ainsi qu'un petit tour
à tourner Boley. —S 'adresser rue
P.-H. Matthey 29, au 2me étage,
à droite. 13080

Emprunt &JSSS.
intérêts , sur commerce de bon
rapport? — Offres écrites, sous
chiffre J. B. 278. à la Succur-
sale de I'IMPAHTIAL . 278

Remontages, ËEÏtt
coqs, ou petite partie d'horloge-
rie, seraient entrepris par veuve
ayant famille. — S'adresser rue
Numa-Droz 2, an 4me étage , à
droite. 130R3
WAïtfnrAâ? A vendre, uu
IWiiUrt». ),reak à l'état
de neuf , 1 camion â ressorts et 1
Eetit char à pont, voie normale,

ien conservé, à bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 116. au
2me étage. 13171

VCIIUI d. D-Jeanrlchard
9 de 2 étages sur rez-de-
chaussée et pignon, est
à vendre. Plain-pied et
2me éiage libres pour le
31 octobre 1928. — S'a-
dresser é M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.

12922

Ofl demande l SfSfflSt*
grandes pièces, pour travailler
dans village de la Suisse alle-
mande. Travail suivi et bien rè-
trihué. — Offres écrites, sous
chiffre B. R. 13369, au bureau
de l'Impartial. 13262

Ull ufilllulluC et active , connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. 13186
8'ad. an bnr. de l'tlmpartian

Ofl demande JSuiTïïr ïïS*
pour faire les commissions entre
les heures d'école. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Grenier 18.
an 3me étage.l 13211

Un (lGUlttlKle pour nne partie
facila de l'horlogerie. — S'adres-
ser rne de la Chapelle 8, an 2me
étage. 13070
asxraBvnaBB^BBKfKsiBaEassa

Canse de décès, ht£Z?Z
4 chambres, cuisine, 2 alc&ves ,
toutes dépendances , lessiverie ,
est à louer, rne Numa Droz 5,
pour fin juillet ou date & conve-
nir. — S'adresser à M. G. Hild-
brand. rue des Terreaux 28, au
2me étage. 13302

T.ndomont A loaer de suile -DUgClllOllL , pour eas Imprévu ,
un pignon de 8 pièces et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser rue
de la Côte 12, an 1er étage, à
gauche. 13068

Â lfl l lPP Pour 6̂ 8n*te ou *P°"iU llcl que à convenir, rue de
l'Industrie 34, pignon de 1 cham-
bre et cuisine. — S'adresser au
Bureau Marc Hnmbert, rue de la
Serre 83. 12730

rV inmïi H Q exposée an soleil et
UildlllUl G indépendante, est à
louer, pour le 1er juillet. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Pia-
get 65, an sous-sol. 13239

P .hnmhrp meublée à ioaeT < à
Ullui i lJ lC monsieur travaillant
dehors . — S'adr. rue du Parc 71,
an 3me étage. 13065

Ph imhrp meUD'*e e8t à louer ,
UlldlUUI C à monsieur de mora
lité. — S'adr. rue du 1er Mars 10.
an 1er étage. 13077

Appartement £ LU. tt
mandé pour avri l 1929. — S'aiir.
Bijouterie Richanl Fils. 13074
Phnmhnn es' demandée à louer ,
UildlllUl C sur la Place Neuve
ou aux abords. — S'adresser Res-
taurant sans alcool , Place Neu-
ve 12. 13017

Ofl defflaflde êasion , habits de
cadet , ou séparément tunique ou
pantalon ; à défaut, pantalon de
postier ou militaire , en bon état.
T- S'adresser à M. E. Fruttiger,
Jonx-Perret 3. 13246

I VDnrtr> Q un8 poussette d'en-
6 KC 11U. 1 C fant, landau pliant.
un potager k 8 trous, le tout en
bon état — S'adresser rne Géné-
ral Herzog 20, au 8me étage, a
gauche. 13293

Â ÏÏOn/ipa ï Tél° de àame, 40 tr. ;
ïtillUl t! 1 machine à coudre .

30 fr. ; 1 table de nnit , 4 fr. ; 1
bols de lit à une place. 10 fr. ; le
tout usagé et en parfait état. —
S'adresser rne dn Parc 82, an 1er
étage, à droite. 13307
flppaeinn A vendre, bel habit
UbluOlUU. d'été ponr monsieur,
taille n* 48. Prix avantageux.
S'adr. au bui. de Tclmpartiali

13087

Â ucnrlpQ 1 poussette sur cour-
ICIIUIB rote Wisa Gloria, en

bon état. — S'adresser rne des
Buissons 17. 13265
Cnlnn Milieu-salon , crosses, auttlUll , vendre avantageusement,
cause départ. — S'adresser rne
du Parc 22, an 2me étage , à gan-
che. 13249
WA lft est a vendre en bon état
"Cl" — S'adresBer le soir après
7 heures, rue du Grêt 14, rez-de-
chaussée, à droite. 13199

A Fendre, "" i™0 d'6ia
^S'adr. an bnr. do l'clmpartial »

0f \  Dn A. vendre une poussette
OU ri,  e( une chaise d'enfant,
en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 79, au rez de-chaussée.

13024 

Â vpndrp * bois de lil a 2 Pla "ICUUIC ces, avec paillasse à
ressorts, trois-coins et matelas.—
S'adresser rue du Parc 74, au 3me
étage , à droite. 13078

Pfl lKÇPf fp m°derne- avec ln-
l UUOoCllj geons. ainsi qu'une
poussette de chambre, sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Deruns.
rue des Frênes 8. 13075
J ïïpndna avantageusement , 1a ICUUI C poussette ancien mo-
dèle, ainsi qu'une chaise d'en-
fant ; le tout en bon état. — S'a-
uresser rue Léopold-Robert 100,
à l'Epicerie. 13111

A unnrirû eu parlai t état , l ca-I CliUl C, napg( 1 m de fer à
2 places. — S'adr. rue du Puits 19,
au 2me étage, à droite, le soir
dès 7 heures. 13102

Â nnnrjpû 1 bicyclette de dame,
ICUUIC en parfait état ; 1 jo-

lie table neuve, noyer ciré, 62/90
cm., avec tiroir ; 1 lutrin chêne,
pliable ; 1 bois de lit ancien. —
S'adresBer chez M. Jean Perret .
Fias 7, Les Eplatures. 1310G
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Cadrans métal
Oulllocheur, ainsi qu'une

décalqueuae et fualneu-
se sont demandés de snite pour
cadrans soignés. 13326
S'ad. au bur. de l'clmpartiali

Verres lilaisie
Ajusteurs (ses) sont de-

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

PENDANTS &
ANNEAUX 1

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

jjjj JEBHREHBBD
Passeuse

ara bains
Bonne ouvrière est demandée.

Entrée immédiate ou après quin-
zaine. — S'adresser rne du Parc
137. au rez-de-chaussée. 13203

Sertisseuse
est demandée. Entrée de
suite ou époque à convenir.
S'adresser à l'atelier, Rue
de la Côte 14. 13060

Js ta!
marié, cherche un emploi supplé-
mentaire comme encaisseur ou
une représentation Bonnes ré-
férences k disposition. Caution
[<eut être fournie. — Ecrire sous
chiffre A. D. 13106 an Bureau
de 1'IMPAHTIAL. 13L98

Sommeliere
On demande une bonne som

melière sachant bien Bon service,
forte et robuste et de toute con-
fiance. — S'adresser rue de la
Ronde 6, chez M. C. Dueom-
miin. 13124

Jeunesses
sont demandées, pour dif-
férents travaux d'atelier at ap-
prendre le posage de glaces. —
S'adresser Fabrique Inca. rue
de la Paix 87. 13210
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Serv. E. N . & J .  5 o/o Çfj . ©EVIMS TÉLÉPHONE 2 1.79 ||

5, RUE DE LA BALANCE, 5 j j j

jl Ŝx pour les promotions et les Vacances il
^*œs*̂  Chaussures toile blanche, à fr.

Il A 3.S0 4.80 5.- 9.- f jj
L^^  ̂

Chaussures cuir noir, brun , montantes et basses,
Vwa dep 6.90 7.50 10.90 12.- 15.75 18.- 19.50

Si IfTX ** \ CHAUSSURES grand luxe pour Dames et Nessieurs S
If \

 ̂
>. à des prix très avantageux. [p

"̂"¦¦-O' Voir les Etalages. 13216 Voir les Etalages.

nmm§£
Jeune homme de 25 ans, sé-

rieux et bien affectueux, ayant
non métier, cherche à faire connais-
sance avec demoiselle ayant
belle position pour monter com-
merce de boulangerie. — Ecrire
sous chiffre A. A. 13194 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 13194

Baignoires
Chauffe-bains

en tous genres et aux meilleures
conditions. 12925

J. Freiburghaus.
appareilleur-conatructeur.

Hue des fleurs 2,
Téléphone 24.23
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D' ADLER
de retour

P22083C 13301

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

9147
Tous les LUNDIS dès 7 n. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande, Albert Fenlz

Hôîel dUa Poste
Tous les Mardis soir

Pieds de porc
an Mûd6re 10300

Téléphone 12.03
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Course n fluio-Car
BAJDEN

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

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

ton Hag. ffialhey
rue de la Serre 62.
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Jeunes horlogers
sortant d'une Ecole d'horlogerie

Régieuses-Breguet
Sertisseuse

expérimentée .connaissant le sertissage des chatons ,
seraient engagés [par les f ADRIQUES
MOVADO. i323o

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 prétentions , copies de certificats
et «eurriculum vil se ï sous chiffre B. 2383 V. è Pu
blioltaa, BIENNE. 18305
¦ !¦!¦ ll ll m m WWIH I.II.— î^—

Parquefeurs-
ttenotsiers

sont demandés de suite.
Travail à l'année. Gage, Fr.
1.65 à 1.90 à l'heure. —
S'adresser à M. R. Parni-
gonl , rue Bournot 33, Le
Locle. P103S7Le 13040

(Menuisiers
capables, sont demandés
de suite, chez M. B. GIULIA-
NO. rne de FBotel-de-
Vllle 21A, La Chaux-de-
Fonds. Travail assuré et bien
payé. 13013

La crèche de la Promenade
cherche pour le mois d'août :

1* une personne sachant
cuire, honnête et sérieuse;

2" une aide de maison,
propre et active .aimant les en lauts .

A la môme adresse , on deman-
de à acheter une balance d'en-
fant en parfait état et une com-
mode d'enfant (dite layette).

Prière de s'adresser chez Mme
Ulrich-Ledermann, rue des Crê-
tets 89, le mardi et le jeudi soir ,
dès 8 heures . 13208

(A pprentie -
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

On cherche un

jeune nomme
pour aider aux tra vaux de la
campagne. — S'adresser à M.
Henri Magnin, CoSTra-
ne. 13287

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. G. 13054,
au Bureau de l'almpartlal». 13054

On demande à acheter, un

POSAOE
de ferres de Montres
Offres écrites sous chiffres A. B.
13258, au bureau de I'IUPAB-
TIAL. 132Ô8

A la Hi
près Les Brenets
Beau logement; location perma-

nente ou pour séjour d'été. Ter-
rasse. Vue admirable. Electricité.
Téléphone. Garage. — S'adresser
a M. Ch. BARBEZAT-BA1LL0T.

Moteurs
Plusieurs moteurs à vendre.

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

A vendre
Maison avec magasin , bien si-

tuée au centre de la ville. (Jura
bernois). Belle clientèle. Condi-
tions, 50,000.— fr. avec reprises
des accessoires de magasin pri-
meurs épicerie. 13193
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande
à acheter

d'occasion
1 secrétaire ;
1 canapé
1 lavabo
4 cliaises
m «fable pour chambre

Offres écriies , sous chiffre C. C.
1:1275, au Bureau de I'IMPAB -
TIAL . 13275

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

Jyp de
vmèoises

WanJer \
son emploi:

comme boisson d'été

en excursions

pour les entremets

La plus aromati-
que de toutes les
boissons d'été. I

« Les sirops qui portent H
le nom d'un fruit doivent !
être fabriqués exclusl- j
vement avec le jus de
ce fruit et du sucre.»
(Manuel suisse sur les
denrées alimentaires.)

Le nom

Wider
signifie première

qualité.
En vente partout en
bouteilles de deux, qua-
tre et huit décilitres.

Dr. A. WANDER S. A.
BERNE

H 5B47J 11902

! l'ami du foyer j

... le meilleur est
fiH le plus avantageux

| Demandez catalogue jÈÈ

oOE Dfû Sans
$<$!&£$&, caoutchouc
f£ è̂

dW Sur
IBFÀMSjàL) mesures
^A^/  

par 
procédé

^^«sâ^/ unique.
Invisible, lavable

-PHyroi, ̂mrnrn.
Evitex 9098

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marqua

F. IKfiB
Puits 13. — Tel. 24.84

La Gbaus-de-Fondi

BUREIUX
A louer pour le 31 Octobre 1928, immeuble rne Léopold

ltobert 49, en transformation ,

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

Maire, gérant, rue Fritz-Courvoisier 9. 12823

I LE 

RETOUR D AGE\
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les me-

nacent à l'époque du Kctour d'Age. Les symptômes
sont bien connus. C'est d'abord une

vS ÊSh 
~
\ sensation d'étoufiement et de sufto-

/ v  /~Jm* Vs. cation qui étreint la gorge, des bouf-
/ BGrffnj. °\ fées de cbaleur qui montent au visage,
I vE*8» | !l0ur faire place à une sueur froide
I Insafr  ̂

\\ 
sur tout le corps. Le ventre devient

V ^MfilB ^ / l douloureux , les ré gies se renouvel-
| \fi p̂r ' lent irrégulières ou trop abondantes g8

"ttQypP  ̂ et bientôt la femme la 'plus robuste
[Admet portrait i se trouve affaiblie et exposée aux
' —*25 1 ;,j res dangers. C'est alors qu'il faut,
sans plus tarder , faire une cure avec la

JODVEIE DE L'ABBÉ SOURY 1
Nous ne cesserons de ré péter que toute femme qui

atteint l'âge de 40 ans , même celle qui n'éprouve aucun
malaise, doit faire usage à des intervalles réguliers , de
la JOUVEiVCJi do l'Abbé SOUUV si elle veut éviter
l'afflux subit du sang au cerveau , la congestion , l'atta-
que d'anonlexie , la rupture d'anévrisme. etc. Qu'elle
n'oublie pas que le sang qui n'a plus sou cours habi-
tuel se portera cie préférence aux parties les plus faibles
et y développera les maladies les plus pénibles : Tn- B
meurs. Neurasthénie. Métrlte. Fibromes, Phlé-
bites Hémorragies, etc., tandis qu 'en laisanl usage

Ide 

la JOUVKMCK de l'Abbé SOUltY , la femme évitera
toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOORY prépa-
rée à la Piiarmacie Mag DUMONTIER , à Rou.ni
(France), se trouve dans toutes les pharmacies , le lia

Dépôt général pour la Suisse: André JUXX5D, phar-
macien , 21, Quai des Bergues , à Genève. 3 ]

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
de l'Abbé SOURY et la signature Mag.
DUMONTIER en rougo.

Aucun antre produit ne peut In remplacer. B

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

même adresse, LOCAUX à louer. 12725

Le Chloro-camphre
se trouve à la 9527

PfMacis gOMif



Une noce en avion
Des « Annales » :
Certains se souviennent de cette noce qui , en

l'an 1905, sous le règne de M. Fallières, avait
décidé de remplacer la traditionnelle promenade
au Bois et au Jardin d'Acclimatation par un voya-
ge en ballon captif à la porte de Neuilly. La
corde qui retenait le sphérique à terre cassa, et
toute la noce s'envola dans les nuages, à tra-
vers un cyclone épouvantable qui rabaissait les
ombrelles roses, faisait frissonner les manches
à gigot des élégantes, et retourner les capotes
des fiacres. Grâce à l'intervention d'un bien j oli
sous-officier de cuirassiers, aux moustaches fri-
sées, qui déchira l'enveloppe du navire aérien, la
noce put atterrir saine et sauve sur un tas de
charbon , au bord de la Seine, du côté de Bou-
gival.

Auj ourd 'hui, tout a évolué, et il y a beaucoup
moins de dangers pour une noce à s'évader vers
les étoiles.

Le Bourget... Les Anglais venus en caravane
de Paris, afi n de reprendre leur envolée vers
Londres, sont tout surpris de rencontrer ici une
noce au grand complet Le champ d'aviation
est transformé en sacristie. La belle-mère, ac-
compagnée de son chien et de son sac de voya-
ge, passe sur la balance, tout en faisant les yeux
doux à l'employé de l'aéroport, qu'elle prend
pour un officier anglais. Pas trop de surcharge.
Toute gentille et menue, c'est le tour de la ma-
riée. Ses fleurs d'oranger et ses voiles blancs
ne pèseront pas bien lourd. Le nouvel époux —
un drôle de phénomène à chapeau melon et en
chaussettes rouges — vient d'arriver à bicyclette.
C'est un ancien chasseur à pied, cinquante-six
kilos. Tout va bien. On embrasse la famille, les
petites cousines, et au départ. Contact... Dix-
huit cents tours... Un vrombissement, le moteur
ronfle comme un brave homme endormi , l'appa-
reil s'élance et bondit sur l'herbe tendre com-
me un j eune chat sauvage, et la noce se trouve ,
en trois secondes, à deux cents mètres en l'air,
en route pour Marseille. Par l'un des huit hu-
blots de la cabine, la mariée regarde s'agiter
sur le sol la vase fourmilière. Petits chemins
de fer , avec leur long panache de fumée , qui s'é-
garent parmi les lotissements de banlieue, pa-
reils à des maisons de poupées.

On contourne Paris. Un peu de brume. Voici
la maison de la Légion d'honneur, comme une
petite chapelle. Le long ruban d'argent de la
Seine se déploie au milieu de la terre d'Ile-de-
France. Les arbres et les prairies, qui, au ras
du sol, paraissent rococo et « déj à vu », prennent
de là-haut un aspect bizarre.

On croirait un immense tapis façonné par un
artisan ultra-moderne. Les terres de labours
sont craquelées comme de gros lézards gris de
muraille . Là-bas, des petits villages, les soubres-
sauts de l'avion font monter de temps en temps
les coqs des clochers des églises. Les cloches
tintent , on les devine. Le bruit du moteur et le
coton des oreilles, pris dans le petit tube en face
de soi, empêchent d'entendre. On tangue forte-
ment. Du vent..., encore du vent. Le mal de l'air
commence à se faire sentir. Heureusement que
la belle-mère a emp orté des citrons à la place
d'eau de mélisse.

Voici des petites fermes isolées au grand mi-
lieu des plaines vertes, rouges, ou blanches ;
des pommiers en fleurs ressemblent étrangement
à des bouquets de roses ; les petites rivières et
les maj estueux cyprès, à des parcs pour nains.
Les fleuves serpentent. Les péniches, bien do-
ciles, se laissent doucement conduire par le ba-
teau à vapeur. Les barques ont l'air .de patiner
au fil de l'eau. Un barrage fait une tache éblouis-
sante comme un feu d'artifice. Ce château perdu
fait penser à une pièce montée, caramel et oran-
ge, que l'on trouve, le j our de la Pentecôte, à la
devanture des pâtisseries. Très j ouet mécanique,
un express défile , mais il ne déraille pas. Cela
viendra.. La belle-mère s'est endormie. Le ma-
rié, un peu malade, se lève de son petit fauteuil
pour ouvrir le châssis d'aération, sa tête cogne
le plafond. On aperçoit , à travers le mica, le
pilote et ses manomètres. L'on commence à
prendre de la hauteur avec les premiers contre-
forts.

Voici les vignes de Bourgogne, grandes com-
me un mouchoi r de Cholet, les vallons, les co-
teaux , les routes brisées et droites. Des marais,
pareils à des dessins j aponais. Auxerre..., Lyon...,
Valence ..., Montélimar , vus par le petit bout de
la lorgnette. Sans histoire. Les cathédrales, les
fabriques , tournent , grâce au grand virage de
l'appareil. Comme sous l'effet d'une pipe d'o-
pium, les lèvres se contractent. On veut sourire,
rien à faire. Le mal de l'air commence. L'on
s'habitue très vite au paysage. Les animaux n'ont
plus ni nom, ni sexe. Et puis , tous ces grands
tapis multicolores, posés sur les champs, et
tout le paysage extrêmement bariolé.

Voici un grand virage et un trou d'air. L'on
descend. Cela vaut cent fois la balançoire et le
scénic-railway . Le marié, malade , fait le con-
tact entre son coeur et le plancher galvanisé. Le
roulis continue. Vive le sucre et l'alcool de men-
the ! Toute la noce se trouve , maintenant, dans
une douce quiétude. L'on sommeille. Si le pi-
lote en faisait autant !... Les valises et le car-
ton à chapeau de la mariée gisent dans un coin.
Les terres changent de couleur. En dessous, le
Rhône et ses immenses bancs de .sable font pen-

ser à un boa constrictor ayant avalé des pom-
mes ou à un oesophage dilaté. Les terres taillées
en paliers donnent l'impression d'un escalier
pour géant. Les îlots de sable prennent la for-
me bizarre de Napoléon, d'une tête de requin ,
ou bien d'une danseuse de Chandernagor. Ici ,
c'est un grandiose paysage lunaire . Des cratères
taillés à pic. Là, des paysages pour cow-boy de
cinéma. Et les chemins tournent et virevoltent
comme des petits lacets de souliers en soie blan-
che. Le solei l apparaît. Toute la noce commen-
ce à se réveiller. Et voici l'étang de Berre. Les
algues , les herbes et l'eau forment un étrange
batik. Puis, tout à coup, après un étonnant vi-
rage sur l'aile gauche, un anneau blanc comme
une piste de vélodrome apparaît, entouré d'un
flot de petits drapeaux rouges comme sur un
terrain de golf.

C'est Marignane, aéroport. Le temps de pren-
dre contact avec la terre et que la mariée se
mette un peu de rouge et de noir. Tout le mon-
de descend. Puis, c'est encore vingt huit kilomè-
tres d'auto parmi les oliviers recroquevillé s, et
voici Marseille.

La noce est arrivée.
SERGE.

Instantané du Jour de France

Au col d'Aubisaue, Celdhof a mis p ied d terre un instant.

Chronique Jurassienne
Accifdent mortel de moto.

Un jeune homme, nommé Wieser, quittait
Courtetelle pour se rendre à Deiémont en mo-
tocyclette, en oomipagnie d'un ami, M. Joliat.
Arriivée à la « Croisée des rouîtes », la machi-
ne fut projetée dans le fossé qui borde la rou-
te. Le pilote tomba dans les champs et s© re-
leva aussitôt après avec quelques égratignures
seulement. Quant à M. Joliat, il resta griève-
ment Wessé et son état nécessita son transport
à l'hôpital de Delémont, où il a succombé peu
après.
Une jeune fille tuée par la fond.

Samedi après-midi vers 4 heures , à Love-
resse, une j eune fille de 18 ans, qui s'était ré-fugiée sous un arbre à la suite d'un orage sou-dain, a été tuée par la foudre. Son frère; j eté
violemment à terre, n'a aucune blessure.
A Saignelégier. — Un décès.

(Corr.) — Samedi est dôcédlée Mme Jobin,
mère des deux anciens préfets des Franches-
Montagnes. La défunte, âgée de 92 ans, était ladoyenne du chef-lieu.
A Goumois. — Un pneu éclate !

(Corr.) — Samedi soir, une automobile trans-
portant trois personnes se rendait à Goumois,lorsqu'un pneu éclata . Un dérapage se produisit
et le conducteur perdit la direction de sa ma-chine, qui fit plusieurs embardées. Un des occu-pants, à la suite d'un choc contre une pierre, futproj eté sur la route. L'auto vint enfin se jetersur un garde-fou pour s'arrêter contre une mai-son. Par un hasard miraculeux, les deux autres
personnes n'eurent que des contusions sans gra-vité et leur compagnon se releva sans une égra-tignure. La machine est passablement abîmée.

Chronique oeucbâteloise
Nomination du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 29 juin 1928, le Conseild'Eta t a :
1. Confirmé le citoyen Ernest Strittmatter

dans ses fonctions de président du Conseil d'ad-ministration de la Caisse cantonale d'assurancepopulaire ;
2. nommé le citoyen Olivier Clottu aux fonc-

tions de directeur de cet établissement ;
3. nommé le citoyen Charles Guyot au poste

de directeur et professeur du Séminaire de fran-
çais moderne pour étrangers de l'Université ;

4. chargé de cours au dit Séminaire, les ci-
toyens Emmanuel Junod , Georges Méautis, An-
dré Burger et Louis de Marva l ;

5. nommé le citoyen Maurice Neeser titulaire
de la chaire de théologie systématique de l'U-
niversité ;

6. nommé le citoyen Emile Argand , titulaire de
la chaire globale de géologie, géographie physi-
que, pétrographie et minéralogie de l 'Université.

CttfcIIssïi®
Notre équipe suisse â l'entraînement

Le premier entraînement de notre sélection
olympique s'est effectué hier sur fe parcours
Zurich-Baden-Lenzbourg-Murgenthaler et retour
144 km. Les sélectionnés Ruegg, Wenzenried ,
Caironi, Litsrihi, Wuilleumier et Amstein ont
pris le départ, de cinq en cinq minutes et dès
6 heures du matin , par un temps idéal. Tous
firent excellente impression, et le temps mis
pour effectuer le parcours qui comportait quel-
ques bosses exigeant un supplément d'effort ,
fuit excellent si l'on constate qu 'il n'y a que 10
minutes d'écart entre le premier et Je cinquiè-
me, Ruegig n'ayant pu terminer par suite d'une
avarie de machine au retour, alors que pour l'al-
ler il avait fait le meilleur temps, soit txacte-
ment 2 heures 51 secondes.

Voici les temps effectués par les cinq pou r
les 144 km. :

Wenzenried , 4 h. 06 m. 18 s.
Caironi,, 4 h. 11 m. 52 s.

Litschi, 4 h. 16 m. 29 s.
Amstein, 4 h. 16 m. 29 s.

Wuilleuimier, 4 h. 16 m. 46 s.
Le 2me entraînement est fixé au 15 j uillet,

sur le parcours SoIeure-OIten-Sofcure-Bienne-
Solêure, 125 km.

Le championnat cantonal
Qui aurait cru samedi que le championnat

cycliste cantonal serait couru dimanche par un
temps idéal et sur des routes en bon état ! Per-
sonne assurément. Et pourtant tel fut le cas, la
compétition ne fit qu'y gagner en intérêt pour
les cyclistes et les suiveurs. Cette épreuve fut
bien organisée et le service d'ord re fut parfait.

La course des amateurs
Les éliminatoires en vue de la sélection des

coureurs amateurs pour les Olympiades qui se
courraient hier à Zurich, avaient handicapé cette
épreuve. De sorte que cinq coureurs seulement
s'étaient inscrits et prirent le départ à 7 h. 45
pour le parcours La Chaux-de-Fonds, La Sa-

gne , Les Ponts, Travers, Fleurier, Sagnettes,
La Brévine, Col-des-Roches, La J al use.

Immédiatement le train est bon. Les côtes du
Crêt du Locle et du Reymond sont passées sans
difficulté. Jusqu 'à la Sagne rien de saillant n'est
à signaler. Peu après Aellig démarre,, mais il est
déjà rejoin t aux Ponts. Antenen fait une chute
au bas de la Rosière, alors qu 'il prenait une
certaine avance sur ses concurrents. Il s'en tire
heureusement sans blessure et peut continuer
la course.

Les cinq hommes passent Fleurier en peloton.
Aux Sagnettes , Antenen démarre à nouveau,
mais il est rej oint peu après.

C'est ensuite au tour de Mauron de se sauver
mais comme ses concurrents ne font rien pour
le rej oindre il réussit à lâcher le peloton défi-
nitivement et à franchir la ligne d'arrivée bon
premier. ,

Résultats :
Amateurs (75 km.) — Cinq partants cinq ar-

rivants. 1. Marcel Mauron , 2 h. 42' 33", Excel-
sior Chaux-de-Fonds ; 2. Aellig Georges, 2 h.
43, 8", Excelsior Chaux-de-Fonds ; 3. G. Buhler ,
2 h. 44' 8", Pédale Locloise ; 4. André Antenen ,
2 h. 48' 7", Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds ;
5. R. Gindra t 2 h. 51', Excelsior Chaux-de-Fonds.

Juniors (55 km.) — 35 partants 30 arrivants.
1. Pierr e Dupont , 1 h. 47' 3", Excelsior Chaux-
de-Fonds ; 2. René Schenk, 1 h. 48' 5", V. C.
Neuchâtel ; 3. Georges Cordey, 1. 48' 5" v 2/5,
V. C. Neuchâtel ; 4. Devaux, Chaux-de-Fonds,
1 h. 48' 6" 2/5 ; 5.Marcel Gygax, 1 h. 48' 6"
2/5 ; 6. Werner Sam, 1 h. 48' 6" 3/5, Pédale Lo-
cloise.

Débutants (30 km.) — 20 partants 19 arrivants.
1. Edmond Goeser, 55' 13", V. C. Neuchâtel ; 2.
F. Némitz , 55' 29", Francs-Coureurs, Chaux-de-
Fonds ; 3. P. Boillat , Chaux-de-Fonds, 55' 40" ;
4. Roger Graf , 57' 32", V. Ç. Neuchâtel ; 5. F.
Lehmann , 1 h. 38" Francs-Coureurs ,Chaux-de-
Fonds ; 6. E. Scuri, 1 h. 46".

CHRONIQUE SPORTIVE

Tournoi préoiympique d'escrime. — Une belle
victoire de M. J. Spillmann

La Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds
avait organisé uin grand tournoi d'escrime à l'é-
pée qui se déroula dimanche dans la grand e
salle de Bel-Air. Cette brillante épreuve réu-
nissait les meilleures lames de Suisse; aussi fut-
elle vivement disputée. Nous félicitons M. J.
Spillmann de sa valeureuse performance et re-
grettons vivement que ses affaires l'empêchent
de se rendre à Amsterdam pour défendre nos
couleurs suisses; nous avons l'impression très
nette qu 'il se serait classé aux Jeux olympiques
parmi les meilleurs tireurs.

On avait annon cé que le nouvel appareil élec-
trique enregistreur de touches serait utilisé à
ce tournoi. Mais la Fédération d'escrime décré-
ta que cette manifestation préolympique devait
rester dans le cadre olympique , donc se dispu-
ter sans l'appareil enregistreur. Néanmoins ,
pour être agréables aux personnes qui suivirent
avec grand intérêt cette j oute sportive, une dé-
monstration avec utilisation du nouveau procé-
dé électrique fut  effectuée à la suite des con-
cours. Chacun se rendit compte de l'exactitude
et de l'utilité manifeste du nouvel appareil.

Au cours du banquet , fort bien servi, M. Spill-
mann souhaita la bienvenue à tous les partici-
pants, tandis que M. Albaret fils se fit un plai-

sir de souligner, en termes flatteurs, la par-
faite organisation de la manifestation et plus
spécialement la beauté du pavillon des prix.

De notre côté, nous félicitons également la
Société discrimine pour sa belle activité et son
organisation impeccable.

Aj outons que tous les combats furent dirigés
avec l'autorité que l'on sait par M. Franz Wil-
helm. La poule finale donna les réstdtats sui-
vants :

1. J. Spillmann , Chaux-de-Fonds, 9 victoires;
2. F. Fitting, Lausanne, 8 ; 3. Pierre Albaret,
Genève, 7; 4. John Albaret, 7; 5. Marcel Lévy,
Chaux-de-Fonds, 6; 6. Boissonas, Genève, 6;
!.. Jean Albaret , Genève, 6; 8. Hall , Neuchâtel ,
6. 9. A. Borle , Chaux-de-Fonds, 3; 10 Charmey,
Genève, 3; 11. Burkhardt, Lausanne, 3; 12. R.Perrin, Chaux-de-Fonds, 1.

L'équipe olympique d'escrime
Fleuret (p. équipes) : Dr E. Fitting (Lausan^

ne), capitaine ; F. Fitting (Lausanne) ; E. Em-
peyta (Genève) ; John Albaret (Genève ; Fau-
connet (Genève ; De Dardel (Genève). — Indi-
viduel : Fred. Fitting (Lausanne) ; John Alba-
ret (Genève) ; E. Empeyta (Genève,). — Indi-
viduel Dames : Mlle Morgenthaler (Berne).

Epée (p. équipes) : D, Jacquet (Genève), ca-
pitaine ; Dr E. Fitting (Lausanne) ; F. Fitting
(Lausanne) ; E. Empeyta (Genève) ; John Al-
baret (Genève) ; De Graffenried (Bâle). — In*
dividuel : D. Jacquet (Genève) ; E. Empeyta
(Genève) ; Dr E. Fitt ing (Lausanne).

Escrime

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

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

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE.

L'Impartial 1 rajrparaît en
Imprimerie COURVOISIER. La Çhaux-de-Fonds
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La Mort sous Votre Fenêtre? i
ARMÉE bourdonnai** malpropres et dangereux*
te et piquante, les Mous» Mouches, Moustiques,
tiques se multiplient dans Punaises, Puces, Cafards,
les flaques d'eaux crou« D détruit leurs œufs en
pie, les gouttières, les fouillant les fentes qui
ruisseaux. Propagateurs les abritent
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En quelques minutes, le 100% efficace. En usage
FUt tue tous les insectes dans le monde entier.
\ En oente chez Droguistes. Pharmaciens etc.
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Atalante s'étaît assise et portai Ja main à son
front. Elle était en noir, mais n'avait pas aban-
donné ses bijoux. Son célèbre sautoir de perles
s'étalait comme touj ours sur sa poitrine.

— Je ne puis me faire à cette idée, murmura-
t-elle. C'est trop affreux ! Mon cher père ainsi
disparu, cet homme excellent, admirable ! Ne
plus le revoir L • •
Elle couvrit son visage de ses doigts scintillants

de bagues, puis les laissant retomber :
— Mon mari a dû vous dire que nous partons

ce soir pour aller nous embarquer à Cherbourg.
Nous arriverons ainsi dans le minimum de
temps... trop tard, hélas ! Et puisque vous êtes
là, monsieur Loakett , je vais en profiter pour
vous donner mes instructions.

— Soyez assurée, madame la marquise , que je
ferai tous mes efforts pour vous satisfaire , dit
Lockett , répr imant un tressaillement de j oie.

— Il s'agit de ma soeur adoptive , Brigitte Ver-
ning, qui est la fille de ma défunte belle-mère et
se trouve en pension à Fargate. Je vous prie
d'aller sans rej ard l'informer de notre double
malheur... Pauvre enfant , c'est un coup terrible
pour elle... Je préfère éviter de le lui annoncer
par lettre. Veuillez dire aussi à la directrice de
l'institution qu'elle doit désormais considérer le
marquis et moi comme> les tuteurs de cette en-
fant. Elle devra jus qu'à notre retour rester à
Fargate. Vous insisterez sur c© point. Miss Ver-

ning ne doit sous aucun prétexte — vous enten-
dez bien: sous aucun prétexte — quitter le pen-
sionnat sans autre autorisation.

Atalante avait pressenti qu'en cette heure de
détresse James et sa mère accourraient auprès
de Brigitte. Or , elle était bien résolue à empê-
cher qu'une intimité plus grande ne rapprochât
les deux j eunes gens.

Si son visage portait les marques révélatrices
d'une souffrance intense, ce n'était pas seule-
ment la mort de M. Brewster qui les y avait
inscrites, mais aussi1 la Jalousie qui torturait son
coeur passionné.

— Je désire de pjus, continua-t-elle, qu'au-
cune personne étrangère ne s'immisce dans la
vie de ma j eune soeur. Vous voudrez bien le
faire comprendre à miss Verning et à sa gou-
vernante... Je ne sais combien durera notre ab-
sence : Il y aura naturellement là-bas bien des
choses à régler. Au besoin, Je vous donnerai
par câble d'autres Instructions...

Lockett, enchanté d'en venir à ses fins , promit
un dévouement absolu et se retira plein d'une
j oie délirante.

En sortant , il croisa lord Parminster, qui ré-
pondit par un bref signe de tête au salut obsé-
quieux du j eune notaire.

— Cet individu m'est fort antipathique, décla-
ra le marquis , en s'approchant de sa femme.II esl
d'une vulgarité et d'une suffisance tout à fait
insupportables. Je désire que nous n'ayons rien
à démêler avec lui.

Atalante se sentit indirectement visée.
— Je ne vous savais pas un tel snobisme,

dit-elle avec un ricanement ironique. C'est sans
doute parce que M. Lockett n'est pas né comme
vous dans la pourpre que vous l'écrasez de vo-
tre dédain.

— Vous m'avez mal cormiris, ma chère ! Je
me pique de n'entretenir en moi aucun snobisme.

J'ai même autant de respect que d admiration
pour ceux qui gagnent honnêtement leur pain.
Mais un personnage comme celui-là m'inspire
une véritable répulsion. Sa physionomie même
révèle une âme vile. Aussj je vous prierai, ma
chère, de ne plus avoir affaire avec ce person-
nage. Chargez plutôt de vos intérêts le vieux
Burleigh . son associé. Celui-là est non seule-
ment un excellent légiste, mais une conscience
droit: lui, c'est un vrai gentleman.

Atalante eut un petit rire désagréable.
— Justement, Me Burleigh et mol, nous ne

sympathisons nullement. M. Lockett, au contrai-
re, m'a touj ours témoigné beaucoup d'égards.
Aussi ai-j e l'intention de l'employer à mon ser-
vice. Pour vous le dire tout net , je l'ai chargé de
s'occuper de tout ce qui concerne Brigitte pen-
dant notre absence.

— De Brigitte? Vous êtes donc déterminée à
ne pas l'emmener en Amérique?

— Mais vous savez bien qu 'il n'est plus temps!
— J'espérais que vous aviez pris les mesures

voulues dès que j e vous en al priée. Je suis
vraiment peiné que vous n'ayez pas cru devoir
vous conformer à mon désir , bien naturel ce-
pendant. Imaginez le chagrin de cette enfant ,
seule au milieu d'étrangers , quand elle appren-
dra la mort de sa mère...

Atalante ne répondit mot n'ayant sans dou-
te aucune raison avouable à fournir. Parmins-
ter continua:

— Alors vous avez donné à cet individu le
droit de se mêler des affaires de Brigitte? Ah!
vous avez eu grand tort! Ce Lockett n'est pas
digne de confiance, et d'ailleurs, qu'a-t-il à voir
en ce qui concerne Brigitte Verning? Elle est en
sûreté, dans une institution respectable, et s'il
était nécessaire de prendre en main ses intérêts ,
c'est le vieux Burleigh qu 'il faudrait faire inter-
venir.

Pour une raison mystérieuse, Atalante éprou-
va une irritation croissante à constater la sym-
pathie que son mari semblait porter à sa j eune
soeur adoptive.

— Vraiment, dit-elle de sa voix nasale et
sifflante , vous êtes stupéfiant, Parminster! Qu'a
fait Brigitte pour conquérir ainsi vos bonnes grâ-
ces. Si vous saviez en quels termes elle parle
de vous et quelle aversion sa mère mani-
festait pour vous, peut-)être changeriez-vous
d'opinion!

Lord Parminster s'était mis à fumer, appuyé
contre ta cheminée. II ne se laissa pas troubler
par cette perfide insinuation .

•—Je n'ignore rien de ce que Mrs. Vernirig-
Brewster pensait de moi, et j e devine comment
sa fille peut me juger, mais cela n'a rien à voir
ici... Notre devoir , en ce qui concerne Brigitte ,
est de nous conformer strictement aux désirs de
sa mère. Or, ayant eu l'avantage de connaître
cette charmante femme, je suis certain qu 'elle
eût été au désespoir en apprenant qu'on char-
geait des intérêts de son enfant un individu tel
que ce Lockett...

Atalante s'était levée , pâle et tremblante de
colère.

— Je regrette d avoir un avis différent du
vôtre et d'être obligée de vous rappe ler que
vous n 'avez pas à interveni r dans nos arrange-
ment de famille . Brigitte , en sa qualité de belle-
fille de mon père, ne relève que de moi. Moi
seule ai le devoir de veiller sur elle et le droit
d 'asri r à son égard comme il me convient.

Parminster eut un hochement de tête, et re-
nonçant à soutenir une lutte inutile , il quitta la
pièce, laissant sa femme maîtresse de la situa-
tion.. . au moins pour l'instant.

(A sàvré) .

f é es chemins du cœur

lois indus
A louer pour fin octobre, à la fabrique Rne des

Régionaux 11 , de fort beaux locaux destinés plus spé-
cialement pour horlogerie, quartier paisible et propre. —
S'adresser à MM. Z. Perrenoud & Cie , même bâtiment. 12987
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COMPAGNIE DU TRAMWAY
«le *•€» CIscaux-dc-Foncis

MM. les actionnaires sont convoqués en

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

à l'Hôlel-de-VIlle de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribu-
nal), avec l'ordre du jour suivant :
1. Rapport da Conseil d'administration et des commissaires-vérifi-

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1928.
Le Conseil d'Administration.

- AVIS -
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 môme
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 au
public en général , et nous espérons mériter la même 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

COT^COUJIR S
de JH-692-A 13232

l'Alcool de Menthe Américaine
l«-r prix: 30 dollars

La première question est celle-ci :
Quel grand homme américain à dit :

On peut tromper tous les peuples quelque temps.
On peut tromper quel ques peup les tout le temps,
Mais on ne peut tromper tous les peuples tout le temps.

Demandez prospectas & votre fournisseur
|f* Clôture du Concours 31 Juillet 1928 -"*W*j

M  
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Ee soussigné
vous enseigne a tenir une comptabilité simple,
ordonnée et claire , réduite a sa plus simple expression. Prix mo-
déré. Se dé place aussi au dehors. 12460

..Initiation com ptable " P. Gosteîy-Seiter
RUE DU CRÊT 22, près de la Gare de l'Est

Jeux de familles. £S
Léopold-llobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold Itobert 64

S. E. N. 4 J.
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881 apparjement \ louer 1
Pour cas imprévu, à louer pour époque à con- I

venir l'appartement au 1er étage de la rue Jaquet-
Droz 43, comprenant S très grandes chambres,
belles salles de bains et cuisine, chambre de bonne
et dépendances. — S'adresser à l'Elude de M. A.
Blanc, notaire, ou rue Jaquet-Droz 43. 13202
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Rcmonteur de rouages
Achevenrs d'échappements
ayant l'habitude du travail soigné, en pièces 8s/4 à 10 Vxlignes ancre, sont demandés de suite ou pour époque â con-
venir, chez Léon Reuehe Fils, rue du Progrès 43. 13336
Bll*4>aïC4>C à â"AnÎ4>r tous uenres et formats. - Librairie
1*1 (Î99(J9 Q 1U|I1CI , Courvoisier, rue Léopold-Robert 64

A. FONTANA, scu.pteur

Téléphone 13.95 NEDCLlilTEL
Ŝ = DECORATION DU BATI MENT

 ̂
Pierre , Itevêtement simili - pierre, Staff jft

Monuments funéraires
Principaux travaux exécutés : Banque Canto-

nale Neuchâteloise // Musée des
Beaux-Arts, â La Ghaux-de-Fonds ; Con-
servatoire de Musique // Théâtre
et Banque Cantonale Neuchâteloise.
à Neuchâtel. JH469N 17770

Vente d'un domaine
aux Pradières

Le samedi 7 Juillet 1928. dès 2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel de Commune aux Hauts-
Geneveys, le Syndicat agricole de Daillens. fera
vendre par enchères publique? et volontaires , le beau domai-
ne qu'il possède aux Grandes-Pradières et a La Char-
bonnière, et qui forme les articles 1458. 1459, 1460, 1133 du Ca-
dastre de Boudevj lliers et l'article 762 du cadastre des Geneveys-
sur-Coffrane , bâtiments , jardin , près, bois, pâturages et pâturages
boisés d'une surface totale de 1.833,976 mètres carrés.

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

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

Grandes-Pradières et pour les conditions de la vente à
l'Etude de André SOGTJEL, notaire à Cernler. 13282

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



£a vie agricole en juillet
CHRONIQU£ AGRICOLE

Aux champs et aux prés. — La vigne. — tes
jardins. — Le bétail. — La basse-cour

La moisson est la grande affai re. On fauche
le seigl e d'abord, l'avoine , l'escourgeon et l'orge
ensuite et enfin le blé. Le seigle est coupé plus
mûr que les autres céréales; l'avoine se ré-
colte avant maturité car elle s'égrène très fa-
cilement. Le blé se fauchera également quand
il sera sur le vert, c'est-à-dire au moment où
les noeuds des tiges sont encore verts et lorsque
le grain , détaché de l'épi et pressé entre les
doigts, ne laisse plus échapper l'eau de végéta-
tion , mais une pâte épaisse qui s'aplatit à une
légère pression.

Tous les ans, à pareille époque , nous rappe-
lons l'intérêt qu 'il y a à déchaumer la récolte
aussitôt enlevée afin de faciliter la destruction
des mauvaises herbes et procéder à des cultures
dôrobées pour l'approvisionnement d'automne
en plantes fourragères à végétation très courte :
sarrasin , navets, colza, mouta rde blanche, etc
Aj outons que le maïs-fourrage se sème encore
en j uillet.

On continuera les façon s culturales des plan-
tes sarclées, soit à la houe à cheval

^ 
pour celles

qui ont été semées en lignes, soit à la houe à
main pour celles qui sont semées à la volée.
On buttera les pommes de terre et on leur ap-
pliquera le sulfatage à la moindre apparition de
maladie cryptogamiqite.

La cuscute est très envahissante par la cha-
leur de j uillet. Là où elle menace de détruire
trèfle ou luzerne, on coupera sur place, à dix cen-
timètres du sol, toutes les taches, on brûlera
l'herbe ainsi obtenue et, après avoir arrosé la
place au sulfate de fer en solution concentrée,
on la retournera à la bêche et on sèmera à nou-
veau.

On recommence, en vue du regain, les irri-
gations des prairies naturelles, sans cependant
prolonger les arrosages aux mêmes endroits .
C'est aussi le moment de nettoyer à la faux et
à la pioche le bord et le fond des rigoles, de
réparer les vannes et les écluses afin que l'eau
circule pendant les orages.

— Relevage et liage des sarments. Ecimage
ou rognage de la vigne ; sélection des rameaux
pour le provignage et le greffage ; déchaussa-
ge de la vigne ; bêchage à la pique des bouts
de rang, visite des greffes pour l'enlèvement des
drageons ; enlèvement des seconds cavaillons.
Troisième soufrage contre l'oïdum, avec soufre
additionné de sulfate de cuivre ; troisième sul-
fatage contre le mildiou et le blackrot ; poudra -
ge avec poudres cupriques : traitement au sulfo-
carbonate de potassium contre le phylloxéra,
soufrage au soufre additionné de chaux contre
l'anthracnose.

— Au verger, on palissera et on taillera en
vert. On commence la greffe en écusson et à
oeil dormant sur les abricotiers, cerisiers et
pêchers. On pourra écussonner l'œil poussant
sur les arbres dont la végétation se prolonge
jusqu'à l'arrière-saison. Enlever les feuilles qui
masquent les pêches et les empêchent de
prendre couleur. Alléger les branches trop char-
gées de fruits. Arroser abondamment et pin-
cer les j eunes arbres en formation .

Les arrosages du potager doivent être aussi
fréquents que possible. On palissera, taillera et
effeuillera les tomates. Tous les deux j ours on
récoltera en. vert pois, haricots, fèves, etc. Dès
qu'un carré est épuisé, il doit être remplacé soit
par un plant de choux d'hiver, soit par un semis
de navets, radis, scaroles , etc. On buttera les
céleris et on paillera les cardons afin de les
faire blanchir. On taillera aubergines et con-
combres.

Au j ardin d'agrément aussi arrosages copieux.
Supprimer les tiges défleuries des plantes an-
nuelles à l'exception des porte-graines. Planter
les héliotropes, bouturer les oeillets, soigner les
semis en pépinière des fleurs d'automne, tuteu-
rer les glaïeuls, poursuivre partout les limaces
et tondre les gazons.

— A l'écurie, il est temps de terminer le se-
vrage des poulains, mais en ménageant le pas-
sage généralement trop précipté du régime lac-
té au régime végétal. Pour les chevaux qui tra-
vailleront presque tous les j ours en force dans
cette saison , on alternera l'alimentation en vert
avec l'alimentation en sec qui les soutiendra
davam/tage.

Eviter de laiisser les ponulains dans les
pâturages découverts au coup de la grande cha-
leur. Baigner chevaux, poulains et juments au
moins une fois par j our. On continuera dans les
herbages l' engraissement des boeufs de bou-
cherie . Les vaches pâturent dans les prairies na-
turelles ou les luzernières et, à défaut , si l'on
veut ménager 'le regain , elles recevront du four-
rage vert à l'étable. Commencer la monte des
brebis pour l'agnelage d'hiver. Mener les porcs
dans les bois et chercher les premiers glands
verts.

— A la basse-cour , coutume d'ailleurs à l'écurie,
à l'étable , et partout il faut redoubler les soins
de propreté. Veiller à ce que l'eau des abreu-
voirs soit toujours claire et fraîche , désinfecter
fréquemment et faire la chasse à la vermine .
Achever l'engraissement des poulets par une
alimentation farineuse , surveiller les coqs et iso-
ler les suj ets turlwlients. Arrêter la couvaison.
Chaponner les jeunes coqs dont ou ne veut pas
faires des reproducteurs.

Les suj ets des dernières couvées d'oies
et de dindons étant déjà forts, les con-
duire aux champs. On fait la première récolte

de plumes sur les oisons et sur les canes qui ne
pondent plus. Eviter de donner aux lap ins de
l'herbe humide et ne donner d'ailleurs de l'her-
be qu 'avec mesure et sans supprimer l'avoine.

Au rucher, on récolte le miel et la cire , et on
prend ses précautions contre le pillage. On con-
tinue le renouvellement des mères.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur d'Agriculture.

La pi journée in 22" CongrÈs k ia Pédagogique ronde
A PO'iTeii.fraïf

(33e notre envoyé «péolal)

Porrentruy, le 1er juillet.
La samedi 30 juin fut certainement le point

culminant du congrès des instituteurs romands.
Les derniers arrivants, désireux de participer à
la discussion et au vote sur la motion genevoise,
étaient là. Près de 600 personnes en tout. A 9
heures 30, M. Chuard, débarquait devant l'Inter-
nationale, complétant la liste des personnalités
politiques honorant les assises pédagogiques de
leur présence. Il y avait là, notre aimable con-
citoyen M. Béguin, représentant le Conseil des
Etats, M. Minger, représentant le Conseil na-
tional , MHVL Borel et Rudof , directeurs de l'Ins-
truction publique dans leur canton respectif , M.
Savary, chef de service de l'Instruction publi-
que vaudoise, M. Qraf, conseiller national et pré-
sident de la Société suisse des instituteurs, M.
Billieux, conseiller national. En outre de nom-
breuses personnalités bruntrutaines ou aj oulotes
déléguées par les autorités.

M. Chuard notait-il les noms ?...
Aussi était-il tout indiqué que ce débat com-

mençât par un salut aux autorités fédérales. On
a prétendu , dans les rangs antimilitaristes, que
ML Chuard notait les noms des orateurs oppo-
sés au mantien de la défense nationale ! C'est
faire inj ure à un magistrat et à un homme dont
toute la vie politique est marquée de la tolé-
rance, et de la loyauté les plus absolues. Le fait
est que M. Chuard, au moment du vote, se leva
et se retira de la scène pour que les congres-
sistes qui se seraient sentis gênés par sa pré-
sence pussent se prononcer en toute liberté.

Le discours de Al. Chuard
Au demeurant l'homme d'Etat vaudois pro-

nonça un discours empreint d'une belle énergie
et d'une belle conviction qui fit grosse impres-
sion sur le congrès. M. Chuard ne mâcha pas les
mots, tout en restant d'une modération parfaite.
Le passage le plus concluant de son discours
est celui où, après avoir relevé qu'il manque
au rapport Besire un chapitre spécial sur la
défense nationale, M. Chuard éclaircit et dé-
truit la trame savante qu'on a brodée autour de
notre militarisme et de notre antimilitarisme.

Dans la polémique à laquelle j 'ai fait allusion tout
à l'heure , on a usé et abusé d'un terme qui , en Suisse,
j 'ose le dire , n 'a pas de sens: c'est celui d'antimlli-
tarisme. Pour qu 'un antimilitariste ait sa raison d'ê-
tre, il faut qu 'il y ait en face des militaristes. Or, j e
le proclame hautement, il n'y a pas en Suisse de mF»
litaristes, si non sous forme d'unités isolées, sans In-
fluence et sans importance. Mais il y a des militaires,
et c'est autre chose. Ces militaires, ont pour devoir
la défense nationale en cas d'agression et rien d'au-
tre; ils ont l'horreur de la guerre autant et plus que
n 'importe quel soi-disant antimilitariste. Mais ils oni
l'amour de leur pays et le souci de le défendre aussi
bien contre le danger extérieur que contre ie danger
intérieur. Et ces citoyens-soldats forment , Dieu mer-
ci, la grande maj orité de notre pays ; ie vais plus
loin , j e suis persuadé que le plus grand nombre de
ceux qui ont donné leur adhésion à une résolution de
désarmement , dans l'illusion que l'exemple de notre
pays serait suivi par d'autres, ceux-là mêmes, lors-
qu 'un danger nous menacerait , et viendrait dissiper
les chimères, répondraient à l'appel du pays. Rappe-
lez-vous les Journées angoissantes d'août 1914. Pas
un seul Suisse, appelé sous les drapeaux , n'a refusé
de répondre à cet appel. Je suis persuadé qu 'il en
serait de même si nous devions, ce qu'à Dieu ne plai-
se, nous retrouver dans les mêmes circonstances...

Est-ce à nous d'inaugurer tout seuls le mouve-
ment du désarmement dans les conditions difficiles où
la nature et l'histoire nous ont placés, pour donner un
exemple que personne ne suivra en reniant des en-
gagements solennels ? Non , messieurs, vous qui
avez le sentiment de responsabilité étendue
que vous confèrent vos fonctions , vous ne
voudrez pas faire ce geste inutile et dangereux et
qui , mal interprété , porterait à l'école populaire , obli-
gatoire , un coup funeste.

Messieurs , il en est de la défense militaire de notre
pays comme de la défense économique. On peut être
partisan du désarmement comme de l'abolition des
barrières douanières. Mais il faut le concours de tous
les pays. Sinon , c'est l'invasion armée ou l'invasion
économique , aussi inévitable l'une que l'autre.

Donc, messieurs, jusquà nouvel ordre, et le nou-
vel ordre arrivera , j e l'espère ardemment , gardons
notre défense nationale comme notre défense écono-
mique. Et n'oublions pas que nos institutions militai-
res de caractère strictement défensif sont envisagées
comme un modèle à suivre par les pacifistes de nom-
breuses nations , et que , entre autres , les socialistes
français et belges les proposent à leur pays, admet-
tant ce qu 'ils__ont appelé une défense nationale à la
manière suisse.

Et la discussion s'engage
Après le discours ovationné et re,-ovationné

de M. Chuard , immédiatement, le débat s'en-
gage. On entend tout d'abord le rapporteur , M.
Bessire, dont les thèses un peu invertébrées au
dire des uns, encore trop milita ristes au dire
des autres , ne, recueillirent finalement qu 'une
maj orité de passage.
Le premier orateur de ce débat — qui fut chaud

mais sans violences, qui fut énergique mais sans
méchanceté, et qui n'a pas finalement brisé les
destinées de la Société pédagogique romande,
comme certains le craignaient — fut précisément
le nouveau président, M. Chantrens. M, Chan-
trens, comme nous l'avons dit déj à, est maj or
dans l'armée fédérale. Il annonça que si les thè-
ses genevoises étaient adoptées, il donnerait sa
démission et se retirerait d'une société qui tra-
vaille à saper une, des bases constitutionnelles.

— Mais j e suis content, dit-il, qu'on ait posé
cette question, car comme beaucoup d'autres, j e
désire savoir de quel bois vous vous chauffez.

L'orateur qui suivit fut un Genevois, M. Si-
monet, qui , spirituellement , souligna l'attention
peut-être excessive, que l'opinion publique a ac-
cordée à une manifestation qui n'aurait pas dû
sortir du cadre pédagogique et dévier sur le
terrain politique.

— Je vois se dessiner dans la salle un mou-
vemen t de curiosité. Vous voulez voir comment
sont faits ces fameux Genevois qui ont osé pro-
poser la suppression de l'armée...

Et l'orateur, après avoir fait un appel à la
tolérance, annonce que les Genevois maintien-
nent leur proposition.

(Voir la suite en dernière p age.)

Chronique suisse
Deux motocyclistes se j ettent contre une auto

et sont grièvement blessés
ECHALLENS, 2. — Une motocyclette montée

par deux hommes s'est j etée dimanche à un tour-
nant entre Peney et Villars-Tiercelin. contre une
automobile. Les deux motocyclistes ont été re-
levés grièvement blessés et conduits à l'hôpital
cantonal. L'un M. Rémi Pezani, entrepreneur à
Peney le Jorat est dans le coma, il a une frac-
ture du crâne et une j ambe brisée, l'autre M.
Ciolli, tessinois, ouvrier chez Pezani a un pied
brisé et des blessures au visage.
Un agriculteur victime d'un vol de 80,000 fr.
MEILEN, 2. — Vendredi après-midi , alors que

l'agri culteur Albert Kindlimann travaillait aux
champs aves sa famille , un voleur a pénétré dans
la chambre à coucher de la ferme, située au
1er étage, a ouvert l'armoire avec un fausse-clé,
a fait sauter la cassette qui s'y trouvait et s'est
emparé de quatre livrets d'épargne, d'obliga-
tions et d'autres valeurs d'un montant tota l de
S0.000 francs et d'une somme en espèces de
560 francs. Comme le voleur avait pris soin de
refermer l'armoire, ce n'est que samedi que l'on
s'est aperçu du vol. On ne possède pas de piste
précise sur l'auteur de cet important vol.

Le garden party de l'ambassade française
BERNE, 2. — L'Ambassadeur de France e,t Mme

Hennessy ont donné à Berne le dimanche 1er
juillet une grande réception suivie d'une mati-
née et d'un garden-party. Mesdames Dussane,
sociétaire de Comédie Française, Ketty de Lor-
me, soliste des Concerts Colonne, le compo-
siteur Nerini , Mlles Hughetti, Didion , Bugg, Grel-
lier , Sarabelle et Golden, du Théâtre National de
l'Opéra, Messieurs André Bourdron, soliste des
Concerts Colonne et René Grisard, flûtiste du
Théâtre national de l'Opéra ont fait applaudir
des chefs-d'oeuvres français et ont remporté un
magnifique succès. Près d'un millier d'invités
se pressaien t dans les salons et les j ardins de
l'ambassade, parmi lesquels il y a lieu de noter
plusieurs membres de l'assemblée fédérale, des
notabilités du monde politique , littéraire , scien-
tifique, artistique et militaire suisse, les mem-
bres du corps diplomatique accrédités à Berne
et des personnalités en vue venues de tous les
cantons de la Confédération.

500 francs à qui découvrira le chauffard
GENEVE, 2. — On se souvient de l'accident

qui survint le 21 juin, près de Genève. Un an-
cien agent municipal, nommé Zahler, fut écrasé
et tué par un automobiliste qui fila sans s'occu-
per de sa victime. Quelques instants après, le
corps de Zahlej r ayant été laissé sur la route
pour les constatations d'usage, un deuxième au-
tomobiliste n 'ayant rien remarqué passa dessus
la dépouille mortelle. A propos de cette mal-
heureuse affaire, nous apprenons qu 'une per-
sonne désirant garder l'anonymat offre une som-
me de, 500 francs à qui fournira des renseigne-
ments sur l'auteur de cet accident. On aj oute
que l'automobile doit avoir les glaces des pha-
res, du pare-brise ou éventuellement des portiè-
res brisées, le radiateur abîmé et les organes de
direction faussés.

A l'Automobile Club suisse
SION, 2. — L'assemblée des délégués de l'Au-

tomobile-Club de Suisse a tenu ses assises les
30 j uin et 1er j uillet à Sion sous la présidence
du lieutenant-colonel A. Dufour . 90 délégués re-
présentant 26 sections et 10,441 membres étaient
présents. L'assemblée entendit le rapport de
gestion présenté par M. Primault , nommé ré-
cemment directeur administratif , puis les rap-

ports de ses commissions de sport, de tourisme,
d'assurance, technique et du contentieux central.
Les élections qui suivirent confièrent comme par
le passé la présidene de la commission sportive
nationale à M. Decrausaz, celle de la commis-
sion des assurances à M. de Rabours, conseiller.
national. La commission du contentieux central
reste confiée à Me Frédéric Martin, de Genève,
la commission de tourisme sera dirigée par M!.
Hûrlimann, de Zurich. Quant à la commission du
j ournal, son président en sera M.. Bûcher, de
Lucerne, tandis que la commission technique
reste confiée à M. le professeur Steinmann, qui
fut nommé vice-président du comité centraL
L'assemblée s'est occupée de l'augmentation con-
tinuelle des prix de la benzine. A l'unanimité, les
délégués ont décidé de charger le comité cen-
tral d'entreprendre toutes les démarches utiles
en vue de mettre un frein à cette course vers
les hauts prix.. Enfin, l'assemblée a enregistré
avec satisfaction le retrait de la démission de
M. Dufour, président central.

A la recherche d'ifti ratou-Iaveur
ZURICH. 2, — Un raton-! aveur s'est, on ne

sait encore comment, échappé du j ardin zoo-
logique de Zurich. On orodt que l'animal se
tient dans unie forêt près de Wallisellen. Plu-
sieurs neimirodls zurichois iront lundi à la re-
cherche de la bête.

Chronique jurassienne
Société d'agriculture et Syndicat d'élevage du

cheval des F.-M.
Le Marché-Concours annuel de chevaux se

tiendra cette année les 18 et 19 août. II compren-
dra les poulains nés en 1925, 1926, 1927 et 1928,
issus d'un étalon approuvé, ainsi' que les étalons
approuvés, de tous âges.
Cinquantenaire de l'Ecole secondaire à Saigne-

légier.
A l'occasion de cette fête, les élèves donne-

ront le « Jeu du Feuillu », de Jaques Dalcroze.
Cette féerie si fraîche et si gaie sera accompa-
gnée par l'Orchestre de Saignelégier. Chacun
voudra profiter de cette aubaine et consacrer
son après-midi ou sa soirée du dimanche 8 Juil-
let pour goûter une oeuvre de valeur rehaussée
des danses des enfants costumés avec goût.
Jamais scène plus vive et plus belle n'aura été
j ouée à la Montagne.
A Saint-Imier. — Deux arrestations.

Comme nous le laissions prévoir il se con-
firme de plus en plus que la malveillance est à
l'origine de l'incendie de l'immeuble Zully. L'en-
quête qui a été jusqu'ici menée très rapidement
et très énergiquement se poursuit avec la même
diligence. Un premier résultat pratique semble
avoir été atteint. La police en effet a procédé
ces j ours à deux arrestations.

L'enquête continue.
A Delémont. — La police des auberges.

A la suite de plaintes parvenues à la police
locale, dans sa séance de mercredi, le conseil
communaJ de Delémont a, en application des
dispositions de l'art. 22 du décret concernant
la police des au/berges du 19 mai 1921, fixé
à 10 h. 30, l'heure à laquelle devront cesser,
le soir, sauf permission spéciale, la musique ou
les j eux et divertissements bruyants dans les
auberges. Cette décision entre immédiatement
en vigueur.
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Le monument Philippe Godet.
Samedi après-midi a eu lieu au quai Oster-

wald, en présence d'un nombreux public, l'inau-
guration du monument à Philippe Godet. Le
buste est l'oeuvre du sculpteur Ed. Sandoz, de
Paris. Sur le socle, en calcaire blanc du Jura,
est gravée l'inscription: «A Philippe Godet. Ses
amis, ses concitoyens. » Le monument a été re-
mis à la Ville de Neuchâtel par M. Francis Mau-
ler, avocat, président du comité d'initiative,. Au
nom des autorités, M. Ch. Perrin , président de
la ville, a accepté le monument en rappelant que
c'est la quatrième fois seulement que la Ville
de Neuchâtel élève, une statue à l'un de ses
enfants.

M. P. Godet, professeur à l'Université et fils
de Philippe, a ensuite remercié au nom de la
famille.

Deux chœurs de circonstance avec paroles de
Philippe Godet ont été chantés à l'ouverture
et à la fin de la cérémonie et une pièce en vers
a été dite par le pasteur C. Borel-Girard.

Chronique neuchâteloise
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Cartes routières île la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons non?

£a librairie-papeterie Courvoisier
se permet de vous recorr)rr)ar>der ses cartes :

Carte du Touriste édition sur papier fr. 3.50
> > » i toUe » 8.—

Carte île l 'Automobiliste > » papier > 3.50
> " > » toile » 8.50

Carte routière Meissner » « papier > 3.—
avec dictionnaire des communes > i toile > 6. 

Carte générale de la Suisse > « papier » 5. 
» » » > » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse > » papier » 3, 
Pochette routière de la France (6 parties) > 3,50
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. 2.—
Carte Michelin de la France » » papier > 1. 
Carte Taride de la Suisse » 1 papier » 1.25

» » ' » » toile > 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphlné * 7.50
llœdecker de la Suisse . 15.—
Bsedccker de l'Italie : Des Alpes à Napies * » 15.—
Carte de l'Automobiliste du Touring Club Suisse

en 4 parties, chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura * » 3.—-
L'Europe (Kùmmerly) » » 4.—
L'Europe (Taride) » » 1.25
Le Nouveau Planisphère (Taride) » » 1.25
Carte topographique Dufour » » 3.30
Atlas topographique Siegfried » > 1.30
Carte dn Canton de Neuchâtel * » 1.—

Envol au dehors contre remboursement.

LA FABRIQUE DE CHALETS
W9NCKLER & Cie, FRIBOURG

offre , à des prix particulièrement avan-
.>*=. tafj eux , ses nouveaux modèles de cha-

«B ' .l~L l°l à 8, 4, 5 chambres et 2 apparte-
2̂^{!l'8EiSj«v ments. Ces types d' un extérieur agréa-

sdÊSSSfSti^à gÊaJroiiE. D'e n" laissent rien à désirer au point
<^^^^^m^KŒ^SP*̂ . de vue confo rt ,  

isolation 

et durabilité.
Ar^^^^^^^g^ Nombreux modèles île chalets de vacances.

ÉH 1» aï ra ' ŒD iSVfc Exécution rapide. Travail de qualité.
H fyl gl Références à disposition. Facilités de

BJwwwnJfctaj I JUB paiement. Renseignements gratuits et
sans engagement. JH 30684 D 12771
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#f JCoraire ôe poche \
I de ..l'impartial" I
gel en usage depuis le 15 MAI S
«k est en vente: dans nos Bureaux Marché 1. JH
là à notre Succursale , Librairie-Papeter ie COUR - _W
W vo.stBR. rue Léopold-Robert e*, et JB
^ft. dans tous les Dép ôts de « L IMPARTIAL ' j f âp

fil Cie très surprise
de voir comme mes cheveux ont changé ; je vous commande
un nouveau flacon de Itecholin. avec félicitations. L. Ch. —
Quantité d'autres certificats sont déposés, avec adresse comp lète , au
magasin. Recholln Idéal est une Eau limpide, InofTensive et
rend dans une dizaine de jours aux cheveux gris leur couleur

primitive. Itecholin composé, est
Plus de cheveux gris Ja lotion absolument elflcace contre

Plus de chutes pellicules et chute des cheveux ,
fait naître une belle chevelure. —

FI. 4.20, cure 6.—. Force in, pour cas trop avancé , FI. 6.20 et 8.20.
Marque déposée. Méfiez-vous des contrefaçons.

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

I

HeybSes de Jardin
*ffmBa®«3BH3K «I'«BH°«r«B»s«ig£e

lk/L. d& <3r. nXTusslé !
H.CB ebaux-de-l'onda

| Catalogue de timbres I
V>MI1BJHW S
H En souscription à la

I Lin-Mi COURVOISIER 1
rue Léopold-Robert 64

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

sont achetés aux meilleures
conditions. — Offres écrites, sous
chiffre JH. 280 J., au bureau
de I'IMPARTIAL. JH-3525-; 13358

Mit iraiffls
LA MUSICALE S. A.

Suce, de
H. Quartier-Haidimann

LE LOCLE
Temple 21 Télé. 2.86

PIANOS des premières mar-
ques, à des conditions très avan-
tageuses.

Modèles spéciaux i à bas
prix , garantis 5 ans.

Demandez nos conditions spé-
ciales ponr Gramophones et
Disques. P. 19064 Le.

Accordages, Réparations.
par tecbnicien diplômé. 12512

Séj our
agréable, en toutes saisons ,

au bord du Lac
de Neuchâtel

Bains - Pêche - Canotage.
Grand jardin ombragé. Pension
soignée. Belles chambres. Salle
de bains. Spécialités de pois-
son. — S'adresser à M. G. Du-
commun, propriétaire-viticul-
teur , Hôtel du Vaisseau, Petlt-
Cortalllod. — Téléphone 9».

FZ56O0N 8787

JMlËÏ
poëlier 8sa

Rue du Parc 60
se recommande pour ( un i
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné

EnuelODDes( ™éma3ctunrder-
| IMPRIMERIE COURVOISIER

Office des faillites de Boudry

Vente au» enchères publiques
d'un Immeuble

à l'usage de Ballet de Gare

Première enchère
L'Office des* fail l i tes soussigné vendra par voie d'enchères publi-

ques le Lundi 30 Juillet 1928. à 16 heures, à l'Hôtel de Ville
de Boudry , les immeubles ci-après dési gnés dé pendan t de la masse
en faillite de Germain KARLEN , 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 m».
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 dé la
Gare, 2 logements et dépendances. Etablissement pour horticulteur ,
grand jardin et serres bien comprises, pratiques 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 87 juin 1928.
OFFICE DES FAILLITES :
Le prépose , D. C. MORARD.

Etnde de Me F. DEG QUMOIS , notaire à Hontier.

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

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

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

Des terrains m E&GBtiir
sis au même lieu, d'une superficie d'environ 5000 m2 avec accès di-
rect à la route cantonale. 13235

Conditions très favorable».
Moutier, le 28 juin 1928. -

Par commission : F. DEGOUIHOIS, notaire.

ïililiiloIÊil
JLA CHAIJX-HME-.FOMOS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Ganadian Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagou direct accompagné , partant 1242!
Chaque Samedi matin de Chaux-de-Fonds pour Le navre,

Délai de transport. 11 à 13 jours, jusqu 'à IVew-York.
SSBr Agence principale de L'HELVETIA Transports

Haute Nouveauté

CEINTURE EN f ME
j QRtk » très solide et léger

ylj 1'̂  GARANTI GARANTI

f\ tt^u *orsets ¦ Ceintures
jp^Tn Gaînes - Soutiens
Wl^W J gorge «Warners -

l jKnlR h A marque mondiale, 12228

\ Iwïfcf**̂ J i$ ^u mei^
eur marché au plus cher

iW* W\ r I Exclusivité de vente pour la région

r M l r ~ï '&Ê 9mW ViSltez nos devantures "1BB
j t i  n f s  j k i j  
P )I fs  ̂ Lavage et Réparations
\)  I] f Corsets sur mesures

/ wA 5',i Escompte 5 °/0
^0)  ̂ Téléphone 14.79

Mme STCIIDLCR PI0R1TZ
Rue Neuve 5

Avis aux possesseurs
de Tapis d'Orient

Pour être bien conservés , vos tap is doiven t
être convenablement entretenus . N'hésitez
pas à nous confier pour leur nettoyage
et leur réparation. Destruction absolue
des miles. Service de parde et d 'entretien.

Société Générale pour le Commerce de Tapis SA
Lausanne i Tél. 28.34 Genève i Tél. SI. 82.20

31, rue Bourg 5. r. de la Gonfédératiou
Les plus importants ateliers spécialistes

de la région. 13210
HRMMBMBJIMlIllillllllHIHI ilM'IWWBa—¦»»¦¦

li amateurs do bon
f & \  M Û J'offre fancheuses La Locloise
KAwŝ ë?^3!3 

''' 
^ouvel-Autoinate, machines

13ÈS»|l Sjfil les p lus perfectionnées , faucheuses
£_^ /i^S \-ff i£ÊL&li ^a Deerinçi ct toutes autres mar-
SïillIlPilir^^r^îïy^ nues : râteau-faneur , râteau-latéral ,

^^^P^^^^^^g^^^^ faneuse , râteau a bras modèle ij Eebin .
D^-̂ 'ŝ ^S-'̂ â^^^S^  ̂ i ou £ s e" ')0 's> ,>tc - lo'i-s 1;

lllilj illlilift pièces de rechange
Toujours paille, foin loutes gares, avoine, son,

farine, tourteaux, maïs en grains et moulu
Agence agricole P ISKJ LC

ri al i i 3 a*i r iï ' ¥ ¦ ¦LIÎ ÎSLfc
C. M ATI LE. successeur

abmiMmwmvi!j*mfsss miiiitui^H^m.jmmumit^ËttBL^

p riÈisi
toutes dimensions

1 du Berceau d'Or 1
T. '' Ronde ll ; '

i l s .  B. N. J. 13128 H

i r̂mBl HSBJHBB^

MARJAGES
Dames et demoiselles de 20 à

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

M" Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL - Les Sablons 33

Joindre 3.— fr. en timbres-
poste. — Renseignons sur tout.
Discrétion. 15'J6

Sqour «le
Particuliers — Pensionnats,

Colonies)
A vendre dans jolie contrée

du Jura , au dessus de Dombres-
son ,

Belle Propriû
de montagne

soit maison-ferme de 9 chambres
confortables , e n t i è r e m e n t
meublées, cuisine et dépendan-
ces. Ecurie , grange , remise. Jar-
din , parc de 4000 m'. Place de jeu.

Prix de venle avec meubles
Ir. «4,500.—.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à l'Agence Romande.
vente d'immeubles. Place Purry 1
IVeuchutel. ou Ad. Staull'er .
rue du Parc 42, La Chaux-de-
Fonds 12534

p La Fiduciaire ORCAFIDUS o
i Comptabilité — Survaillance pConsultations juridiques n

D Gommerclafes 6897 n
Revision et Contrôle "

(J Reoherohes ,
Expertises - Arbitrages A

|: Prix de revient

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

ft Léopold-Robert 42 '
. Arbitre de commerce n

expert-comptable A. S. E. U
Membre di plômé C. S. E. ..

R Fondation 1NS/I898 lil. 2.11 U
. GÉRANCES- SUCCESSIONS
; LIQUIDATIONS C

tormlin jj  htjgéi - StmUTt . >li. "



beau logement 3 pièces, chambre
de bains installée, grand balcon
vitré, chauffage central dans pe-
tite maison tranquille , quartier
Beau-Site pour le 31 Octobre. —
Offres écrites sous chiffre O. P.
279 à la Suce, de I'IMPARTIAL .

<M louer
ponr le 31 octobre
4 928, rue du Commer-
ce 51, appartement de
4 chambres, chambre
de bains, cuisine et dé-
pendances. — S'adres-
ser Etude A. KL ANC,
notaire , rne Léopold-
Robert 66. 13308

Garage
A louer pour le 31 octobre.

quartier des Crétêts, garage
avec eau et électricité. — S'adres-
ser à M. Henri Maire. gè-
rant , rueFritz-Courvoisier9 12504

pour de suite ou époque
à convenir

Nnma-Droz 126 *SSta£;
au pignon. 12808

Indostrie 10 s. «gs, &
pendante. 12809

Jacob-Brandt 86 ^0*Z
trepôt. 12810

pour Is 31 octobre 1928
Numa-Droz 171, /jmecl&est
corridor , cuisine, chambre de
bains. 12811

PttftriPûO ¦frM rez-de-chauasée
rlUglCÙ lui, inférieur , 3 cham-
bres , corridor, cuisine. 12812

lête-uG-Ran U, chambres? cor-
ridor, cuisine, 2 pièces pour ate-
lier. 12813

NflPfl i 77 ^me *ta?e- ^ cham-HUI U 11 l ibres, cuisine, dépen-
dances. 12814

Thamno 47 rez-de-chaussée
Ullttlljpb il milieu, 2 cham-
bres, corridor , cuisine. 12815

2me étage, idem.

Rpp nrno $ft P'i?n°n <" e 3chainIlGLVlllC OU , |,res et cuisine.
12816

Combe Giieurin 43, T™£™
tion, beaux, appartements de 2 et
3 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, dépendances ,
confort moderne. 12817

Charrière 03 "Mïépïï:
dante. 12818

Rne Neuïe 2, ""saffï*
dénies. 12819

S'adresser à M. A. Jeanmo»
nod. gérant , me du Parc 23.

A louer
dans la partie Est de la ville,
pour le 31 octobre 1928. un
GRAND LOCAL, situé au rez-
de-chaussée, pouvant être
utilisé comme magaNln. bu-
reau, local pour société ou
atelier, ainsi qu'un petit lo-
gement de 3 pièces et dé'
pendances d'usage. — S'a-
dresser au notaire H. JACOT.
rue Léopold-Robert 4. 12950

TlB
pour fin octobre, 64, rue Léopold-
Robert, au 3me étage, 2 apparte-
ments de 3 et 4 pièces avec toutes
dépendenceB. - S'adresser au 2mo
étage , même maison. 11584

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

Bureaux
S'adr. , nour renseignements ,

sous P. 1491 N., à Publicitas,
NEUCHATEL. 

A remettre , à Genève

Café-Brasserie
restaurant

situé sur bon passage , grands lo-
caux, salle de restaurant , salle do
société 'et logement. Prix de vente
Fr. 30.000.— à verser Fr. 20.000.
Agence Immobilière et d'Affaires
Charles Lecoultre. Croix-d'Or
28, Genève. JH.30206A. 12I5'i

Locaux Jndusfriels
A louer grands et petits lo-

caux à l'usage d'ateliers* dans le
quartier des fabriques. — S'a-
dresser à, l'Agence Romande,
vente et gérances d'immeubles ,
Ad. StaufTer, Rue du Parc 42,
La Chaux-de-Fonds, ou à R.
de Cliambrler, Place Purrv 1,
Neuchâtel . 12736

A vendre dans localité im-
portante du Vi gnoble neuchâte-
loi3 , immeuble à l'usage

H tl CE
bien situé sur le passage des au-
tos , 3 salles, billard , terrasse ;
R chambres et dépendances. Af-
faire de rapport pour preneur sé-
rieux. — S'adresser à l'Agence
Romande, R. de Chambrier.
Place Purry 1, Neuchâtel. 12735

il vendre
1 char a pont neuf, essieux 14,
1 faucheuse usagée,
1 machine a tourner le foin

usagée, à 1 cheval ,
1 charrue usagée (syst. Ott).

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

Fritz JOST, maitre-maréchal ,
RENAN.

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

I lire
d'occcision
1 superbe glace Louis XV. sculp-
tée , dorée or fin, biseau façonné.
— S'adreBsor rue du Parc 9ter,
au rez-de-chaussée. 13323

Chaumont
A vendre belle 1652

i»i*oi»riéMé
près du funiculaire , comprenant
chalet de 9 nièces (eau et électri-
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment. Conditions exception-
nellement avantageuses. —
Etude René Landry, notaire ,
Seyon 4, Neuchâtel. P 91 N

lion liilift
A vendre, maison située près

de la Place du Marché, compre-
nant magasin, arrière-magasin ,
5 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffre .1. L.
11176, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11176

Petite
Maison

bien entretenue , a vendre.
composée do 4 chambres , dont 1
à 3 fenêtres , pouvant éventuelle-
ment servir d'atelier , avec eau ,
gaz , électricité , 1 cuisine, lessive-
rie, dépendances. Joli petit jar-
din. 12911
S'adr. au bnr. do l'clmpartial»

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

On cherche à acheter
d'occasion, une

lai à dessiner
moderne. — .S'adresser à M. S.
Gruxnny, rue du Parc 48 et
51. 132a3

serait achetée. — Offres dé-
taillées , avec prix , sous chiffre J.
E. 12701 , au Bureau de I'IMPAR-
TIAL, 12701

J'achète
meubles modernes et

anciens
Paiement comptant

Offres écrites , avec prix. Fau-
bourg du Lac 8, rez-de-chaus-
sée , Neuchâtel. 117j}5
BHBB&aBBHBBBjBB *BBB|aBBBBBBBBBBBBBBBBflBl

Etat-ciïil dn_30 Juin 1928
NAISSANCES

Fahrny, Jean-Pierre , fils de
Pierre-Henri , horloger, et de Clo-
tilde-Emrna , née Matthey-de-1'En-
droit . Bernois. — Racine, Roger ,
flls da Jules-AU. faiseur de ca-
drans, et de Blanehe-Laure, née
D ^kn.l  \ î i .nn il ManM-if t te ln î q

Boîtier
Tonrnenr a la main,

pantographe, faisant tous genres ,
grandes et petites, demande
place. Entrée à convenir. — Of-
fres écrites sons chiffre P. D.
13333, an Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13333

ouvriers
Poitiers

très au courant du refrottage,
tournage à la main et à la
machine, da joaage et finis-
sage, sont demandés de suite.—
Adresser offres , prétentions et ré-
férences, à la Manufacture Ge-
nevoise de Boites de Mon-
tres, 80, rue de St-Jean, GE-
NEVE. JH-30233-A. 18346

Employé (e)
sténo-dactylo

au courant de l'horlogerie et des
expéditions, si possible avec quel-
ques notions d'allemand ot ci an-
glais , serait engagé (e) par
Maison d'horlogerie. — Adresser
offres : R. Schmid & Go. Rô-
tisserie 6, GENÈVE. 18345

On cherche
pour de suite, pour remplacement
de 1-2 mois, une maîtresse
de maison, sachant bien cuire.
— Faire offres à l'Hôtel du
Gerf, LANDERON .

P-1563-W 13348 

On oiire à louer
ou à vendre

une petite fabrique, pou-
vant contenir 80 à 40 ouvriers ,
avee force motrice, lumière, eau
et chauffage central installés. En-
trerait en relations aveo pivoteur
et fournirait travail assuré. 13347
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On cherche a acheter

¦Mts
BlteswHies
(pour meubler un Hôtel). — Of-
fres écrites sous chiffre JH 295
J., au bureau de I'IMPARTIAL.

JH-3524-J 18369

IIIII IMHIIHMH MIUIIM MIII 

POGHETTE IDÉE-mu-
(2«« édition)

a l'usage des
Autoniobist.es 

Cyclistes 
— Touristes 

et Promeneurs

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

En vente à la
Librairie-Papeterie

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

64, Hue Léopold-ltobert «4

GraMe pêche
flk Demain MARDI

Jgk An Magasin de
BÈ COiDOSllBS
8§ffis|| rne rie la

JËIL Sttonde t
•TK&IP* BELLES

M BONDELLES
g$S à fr. 1.9 O h demi-kilo

jSjjja Se recommande,
pEa  ̂ E. liRAMVT.

Téléphone 11.17. 13371

Le Détaclieoi Psiran I
se trouve a la

Pharmacie DOURQU1X |
S. E. N. J. 9526 |

Téléphone 44,
Georges UË R TI t i«
Vins et Spiritueux

iteirarise île Commerce
J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances que j'ai

repris à partir du 1er juillet, le 13372
Magasin de Cigares, Rue du Parc 64

tenu précédemment par Mme Schwab-Monnier.
Je me recommande à mon ancienne et Adèle clientèle ,

que je m'efforcerai de satisfaire toujours au mieux.
Madame Vve KREB&PERRET,
Anciennement tenancière du Café Bâlois.

ItPromotions/l
Capelines crin et exotique E

faites sur mesure, toutes teintes 13146 ||t

CHAPEAUX D'ENFANTS j
tous coloris, tous modèles

Transformation *. Remise à neuf. JB

FABRIQUE DE CHAPEAUX jj
France'IJIZodes §

Serre 62 [Qarago 111 at ho y )  S

Petite Iliolèpe fe jjHn et ûgène
Dr. ABTHUS La Physiologie pour tous.
Dr. BA.RD Hygiène du Ooeur.
Dr. BOURGET Hygiène da l'Estomac.
Dr. CHATELAIN Nerfs sains, Nerfs malades.
Dr. COHN'AZ Maladies vénériennes.
Dr. DIND Hygiène de la Peau.
Dr. EPERON Hygiène de l'Oeil.
DrB. EXGHAQUET A BURNIER Hygiène du Nourrisson.
Dr. GUISAN Les soins aux Malades.
Dr. GUISAN Premiers seoours en oas d'aooldonts.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptysles tuberculeuses ,
Dr. JAQUEROD Pour éviter la Tuberoulose.
Dr. JAQUEROD La Tuberoulose pulmonaire.
Dr. MERMOD Hygiène de l'Oreille, de la Gorge et du Nez.
Dr. MERMOD La Voix et son Hygiène.
Dr. OTABE La Soienoe et l'Art de la Respiration pro-

fonde.
Chaque brochure Fr. Î2.—

En Tente à la 10668

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64.

•o———•¦•••o«eeoos———m——s •>—

'Costumes
de (Bmim

Ze plus grand ohoix tes formes élégantes
Les coloris nouveaux à des prix

très avantageux

7 /¥r i/9t f M  8S * lo eos^umo idéal
n k J u nt ^t s n  moulant le eorps
Grand ehoix de Costumes de bain pour

enfants, toutes les grandeurs 13001

tlricosa s. «A.
Téléphone 14.29 Léop.-Robert 9

Samedi apfe-ril il Juillet et Dimanche 15 Juillet

Course
en

m lac des 4 Contons
Prix: de ia course : Fri 46.—

Renseignements et inscriptions au 13261
Garage GUTTMANN & GACON

I Les salirates Rodeli I
¦ se trouvent a la A822 M
1 Pharmacie noi itoua |

i Elle est heureuse , l'épreuve est termi-
née , du triste mal elle ne souffrira plus
et désormais sa destinée c'est dt ré-

i**; gner avee Jésus,

Monsieur Alcide Perrinjaquet.Favre , )i Madame veuve L'Eplaltenier ses enfants et petits-en- D:1
fants, à la Prise s/Montrnollin et au Loele,

Monsieur Jules Favre a Coffrane ,
Les enfants, petits-enfants , arriôres-petits-enfants et |

familles alliées de feu Gustave Perrinjaquet '
ont la profonde douleur de faire part a leur nombreuse
parenté , amis et connaissances du décès de

5p l MadameI Louise PERRINJA QUET-FAVRE I
i ieur chère et regrettée épouse , mère, grand' mère, arrière-

grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente , enlevée !
;i leur tendre affection, après uno longue et doulou-

l reuse maladie , le 1er juillet 19^8, a 17 h. 30. 18382
| La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1928.

L'incinération aura lieu SANS SUITE , mercredi
t juillet, â 15 h. — Départ a 14 h. 80. ;
Une arno funéraire sera déposée devant la mai-: son mortuaire : Kue 1 Vit/  Courvoisier 6.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas

Le présent avis tient Mou de lettre de faire-part

ï * ¦¦¦-mmmmmmmmnmmmmmkmmmWmmmmA

I 

Profondément touchés et émus par les nombreux lé- 'fa
moignages de sympathie reçus pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser , les enfants , petits-
enfants et familles alliées ds feue Madame Veuve H
Emma WALZEtl , adressent leurs vifs remerciements
aux personnes qui les ont entourés et qui ont honoré
la mémoire de la chère défunte en lui 'rendant un der- '
nier hommage. . 13338 |B

Madame Marthe ROHR -CALAHE,
ses enfants et familles, dans l'impossi-

Manœuvres
Quelques bons ouvriers sont

demandés, ponr travail aux
Convers. — S'adr. a F. L'Hô-
rltler, rue Numa-Droz 161. 13178

Commis de f abricafion
bonne sténo-dactylo , très au cou-
rant de

l'entrée et la sortie
chercha place pour le 1er
août ou date a convenir. —Offres
écrites, sous chiffre L. G. 13291.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13291

l&iiiilifar
marié , cherche place stable
et convenablement rétribuée , soit
comme mécanicien ou chauffeur.
— Offres écrites, sous chiffre M.
C. 13067. au Bureau de I'IMPAR -
TIA L. 13067

On cherche pour proprié-
té, bord du lac, Oucby-Lausanne,
du 25 juillet au 1er octobre,

Femmede chambre
bien entendue avec bonnes réfé-
rences. Indiquer prétentions rio
gages. — Offres à M, Sandoz,
Passavant 41. Elisabethenanlagi-.
à Baie. 13363

Comptable-
Correspondant

pouvant s'occuper des bilans et
inventaires , correspondance fran-
çaise et si possible allemande et
ayant quelques connaissances de
la imite de montre est demandé.
— Faire offres avec prétentions
à Girard Frères, Granges.

JH6832 Fr. 13368

Chef d'Ebauches
Mécanicien-outilleur, cherche

place de suite ou époque a con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fre It. S 13373, au Bureau de
I'IMPAHTIAL. 13373

h horloger
sachant poser les cadrans , serait
engagé de suite. — S'adresser à
M. P. Kllchenmann, rue du
ProgrèR 115. 13370

FIANCÉS
Bonne rétribution est offerte

pour toute nouvelle adresse de
Fiancées. — Offres écrites
sous chiffre P. 2133 N., à
Publicitas, Neuchâtel.
p. 2133 N. 18309

Balanciers, «ar
seraient entrepris à domicile par
personne sérieuse; outillage com-
plet pour qualité courante. —
Offres écrites sous chiffre C. P.
13367 au Bureau de I'IMPARTIAL.

13367

Pour cause deParT *louer, pour le 1er août, beau lo-
gement de 2 pièces. — S'adr., le
soir après 7 heures, chez M. A.
Dubois, rue D.-JeanRichard 41.
au 2me étage. 13351

Cuisinière at Jeune Fille
comme aides, sont demandées. —
S'adresser Hôtel-Restaurant de
l'Ouest , rue du Parc 31. 13337

Jeune homme, f lZZ& V.
mandé comme manœuvre. — S'a-
dresser à M. A. Fehr, Ameuble-
ments , rue du Puits 9. 13349

iphPVPHP "'échappement,
ûldlCICUl qualifié pour la pe-
tite pièce soignée , trouverait em-
ploi à la Fabrique Marl ys, rue
rue Numa-Droz 141. 13364

Â lflllPP p0lir cas 'mPr*vu' ê
lUUCl , suite ou époque à con-

venir. 1 petit sous-sol d'une cham-
bre et cuisine, sans dépendances,
au soleil. Chauffage central. 13335
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»
I,fifipmpnt de a P'èces et d,éPen"LiUgOuieill dances, est a louer,
pour fin juille t. — S'adr. rue de
la Balance 10, au pignon. 13361

flhamhpo A louer , belle grandeUllcl l ' lUiC, chambre. — S'adres-
ser à Mme Monnier , rue Jaquet-
Droz 12. 13369

On demande à louer \ZZ'
de i ou 3 chambres, de suite ou
époque à convenir. — Offres écri-
tes sous chiffre M. D. 13360. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 13360
iMjm«Mwauwui i i «ui miwHuara
PfllK ÇPffP A ven(J re un 'anclaui UUûoollC.  sllr courroies, avec
lugeons, en bon état, plus une
chaise-longue pour malade. Bas
prix. — S'adresser rue du Nord
179, au 4me étage. 13357
A nartrlpp poiager a bois et à
a ICUUI C Kaz > avee table. Prix
très bas. 13350
S'ad. an bnr. de r<T.mpartial>
Dnnnnnn complet , usagé, mais
DClOCaU , en bon état , à vendre.
Bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 7, au 4me étage , à
droite. 13365
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On drame dans la mine
En Sise: On train tombe dans la Lutschine. - Le Congrès pédagogique
roman» se ira» contre ia titese de suppression de l'armée

Les naufragés du PôBe
Au secours du groupe Viglieri — Les faux

bruits alarmants

OSLO, 2. — Certains j ournaux étrangers
ont rep roduit des inf ormations selon lesquelles
un avion aurait quitté p récip itamment Virgo Bay
à la suite d'un app el urgent du lieutenant Lund-
borgh disant que la banquise sur laquelle se trou-
vaient les comp agnons de Nobile risquait d'être
entraînées vers la mer. Les journaux déclarent
que toutes ces inf ormations sont inexactes, car
les derniers rapp orts reçus d Oslo f ont savoir
qu'au contraire, tout va bien au camp de Nobile.
'Il n'existe aucun danger immédiat. La situa-
tion s'est même améliorée. On est toujo urs sans
nouvelles de l'hy dravion de Guilbaud.

Le «Citta di Milano» a radiotélégrap hie diman-
che matin à 9 h. 30 que les deux hy dravions des
commandants Maddàlena et Penzo et l'avion tri-
moteurs suédois sont p artis dans le but de ravi-
tailler le groupe de Vigli eri et rechercher le diri-
geable. L'app areil f inlandais muni de p atins est
resté â sa base, car Viglieri a f ai t  savoir que
les conditions de la glace aux environs da cam-
p ement étaient telles qu'elles rendaient un at-
terrissage imp ossible. La p osition du group e Vi-
glieri n'a p as changé. La station radiotélé-
grap hique du «S .  55» a appelé le groupe Vi-
glieri p our l 'échange des signaux convention-
nels, mais elle n'a p as eu de rép onse, probable-
ment à la suite des conditions atmosp hériques
déf av orables. Les trois hy droavions arrivés à
proximité du cap Leigh Smith ont trouvé un
ép ais brouillard qui n'a p as p ermis de voir la
tente et de p oursuivre l'exp loration. Les trois
hy droavions ont en conséquence f a i t  demi tour
et ont regagné Virgobay à 15 heures.
Ce qui va faciliter les recherches du «Krassine»

en faveur de Guilbaud
Les pilotes des trois hydravions rapportent

qu'un fort vent de l'est a libéré de grands es-
paces d'eau, sur la côte nord de la Terre du
Nord-Est et a formé plusieurs canaux parmi les
glaces, fait qui facilitera probablement la mar-
ché du «Krassine» vers le groupe Viglieri. Le
«Krassine» était le 1er juillet à midi, à 18 mil-
les à l'ouest de l'île Parry.

L'hydravion «Marina 1», du capitaine Ravaz-
zoni, qui se trouve àTromsoe, pour rechercher le
«Latham 47» a volé presque sept heures le 28
juin et six heures le 29 j uin. Au cours du pre-
mier vol il a exploré la zone comprise entre les
méridiens 15° 15' et 20° est de Qreenwich et en-
tre les parallèles 69° 30' et 71°15' nord. Le deu-
xième vol s'est maintenu dans la zone limitro-
phe, un peu plus à l'est. Dans les deux explora-
tions aucune trace de l'avion français n'a été
aperçue.

La grève generaBe a éclate
en Grèce

PARIS, 2. — Le « Matin» reproduit une dé-
p êche de Londres suivant laquelle le comité de
la conf édération générale du travail vient d'or-
donner la grève générale dans toute la grèce.
Cette décision p rise depui s quelques j ours déj à
avait été aj ournée à la suite de l'intervention du
gouvernement et les grévistes de Patras et d 'A-
thènes avaient même repri s le travail.

Terrible catastrophe minière
à St-Etienne

De nombreux mineurs périssent

SAINT-ETIENNE, 2. — A la suite d'un incen-
die qui a éclaté daiis un p uits de la mine Ro-
che-La Minière, un violent dégagement de gaz
s'est pr oduit dans une galerie où se trouvait une
équipe de travailleurs.

L'accident a été p rovoqué, samedi matin, p ar
un petit incendie, qui a pris naissance dans un
amas de p oussière de Charbon, p ar suite de cir-
constantes non encore déterminées. Sous f ac-
tion de la vive chaleur dégagée par le f oy er,
la colonne d'amenée d'air a été détruite dans
le secteur où travaillait une équipe de mineurs.

Le coup de f eu amena un renversement de
la ventilation. Les ouvriers, tout à coup privés
d'air, tentèrent de f uir. Les machinistes tirent
marcher les cordes. Bientôt 240 mineurs f urent
remontés. D 'autres ne p urent être ramenés à la
surf ace. Les victimes sont surtout des Marocains
et des Polonais.

JBSF"""' Il y a 48 morts
Le ministère communique qu 'il y a 48 morts,

dont 31 Français, 11 Polonais, 4 Marocains, 1
Italien et 1 Tchéco. Au dehors du puits se pres-
se une foule anxieuse, où dominent les femmes.

Un orage terrible contribue à jeter la cons-

ternation parmi1 la population qui se presse sur
les lieux.

Le service de sauvetage, dirigé par les in-
génieurs de la mine, fonctionna rapidement. Grâ-
ce à cete énergique intervention , de nombreux
ouvriers furent arrachés à la mort, n'ayant su-
bi qu 'un commencement d'asphyxie.

Les premiers cadavres furent alignés sur le
carreau de la mine. Jusqu'à 15 heures, la file
lamentable s'allongea, tandis que des scènes de
désespoir se succédaient chaque fois qu 'une mè-
re ou Une épouse reconnaissait l'un des siens.

On interpellera à la Chambre
Deux députés dont M. Durafour , ancien mi-

nistre des travaux publics, ont annoncé leur in-
tention d'interpeller le ministre des travaux pu-
blics, sur les responsabilités de la catastrophe.

La sourse Gos°d®n-Bennett
se termine par un échec suisse

Les deux pilotes de l' « Helvetia »
sont blessés

FAIRMONT (Virginie), 2. — Le ballon suisse
« Helvetia » qui\ p articipait à la course Gordon-
Berinett a été contraint de descendre dans l'a-
p rès-midi à onze mille au sud de Fairmont,
ay ant épuisé sa provision de gaz. Le pilote et
l'observateur ont été blessés.

Les pilotes seraient indemnes
D'ap rès des nouvelles comp lémentaires, le p i-

lote pr emier-lieutenant Maag et î observateur
du ballon « Helvetia » sont indemnes.

tH^ 
Le Landru marseillais n 'avoue pas

ALGER, 2. — Rey, le Landru marseillais, n'a
fait encore aucun aveu. Il a simplement dé-
claré qu'il avait vécu 43 ans de sa vie en Al-
glérie.

Pierre Rey sera embarqué mardi pour Mar-
seille.

La irais journée dn F Congrès de la PÉgoiiie riais
A Porreniir uy

(X3e notre envoyé spécial)
<C3!CSi< 

Un débat on peu embrouillé
Ceux qui s'attendaient à un débat pathétique

et à une grande j oute oratoire furent sans doute
déçus. Effectivement, soit que pour arriver plus
vite à une conclusion on ait limité le temps des
orateurs à cinq minutes, soit qu'il n'y ait pas
parmi les instituteur s de grands ténors parle-
mentaires, le tout se borna à un échange de dé-
clarations, les unes résumant la thèse antimili-
taristes, les autres montrant la nécessité qu'a
notre pays de conserver son armée de milices.
Parmi les éducateurs partisans du désarmement
unilatéra l de la Suisse, citons le Genevois Rud-
hardt, le Biennois Boder, et enfin Mlle Descoeu-
dres, dont l'apparition suscita un gros succès...
du curiosité. Rudhart fut habile, adroit, et lut
les conclusions genevoises avec beaucoup de
feu. Boder invo qua William Martin , et critiqua
l'attitude un peu nonchalante du Conseil fédéral
dans la question du désarmement, tandis que
Mlle Descoeudres. après avoir appesanti une
poigne vengeresse sur la grande presse, et fait
le tour des parlements pour y relever des exem-
ples de manifestations pacifistes, lut dans l'inat-
tention générale une citation d'Emerson. Il est
juste de dire que Mlle Descoeudres s'était mise
au-dessus de la loi en dépassant les cinq minu-
tes accordées de cinq autres bonnes minutes..-

Les deux déclarations genevoises les plus in-
téressantes, furent , certes, celles de MM. Pas-
sello et Claret, qui s'insurgèrent avec éloquen-
ce contre les résolutions antimilitaristes de leurs
collègues et exposèrent de façon très large, très
cordiale et très modérée, le danger pour la Suis-
se de désarmer sans garantie : «L'égoïsme des
Etats est plus fort que l 'égoïsme des individus.
Nous donnerions l'exemple ? Mais, depuis des
siècles, la Suisse le donne. Et il n'est suivi ail-
leurs qu'au ralenti. La preuve c'est qu'en Bel-
gique les socialistes eux-mêmes votent le ser-
vice militaire de six mois et que M. de Brou-
chère réclame, comme M. Renaudel, l'application
âe l'armée de milices. »

Quant aux Jurassiens qui prirent la parole,
MM. Cerf , Beuchat et Reusser, ce. fut l'opinion
d'un Jura résolument pacifique, mais patriote
et décidé à se défendre , qu'ils exprimèrent.

Et on en arriva ainsi à la clôture, sans que
le débat haché d'appl?'idissements frénétiques
— chose curieuse, en effet , on applaudissait
tout le monde — ait dévié de la bonne et saine
courtoisie.

Les résolutions et les votes — Echec complet
de la thèse genevoise

Les Genevois avaient demandé le bulletin se-
cret. Ce fut le début de la confusion. Au lieu
de l'accorder tout simplement, comme il se de-
vait, le président fit voter pour savoir comment
l'on voterait... et finalement il fut décidé de s'ex-
primer à main levée. La résolution des Genevois
fut repoussée par plus de 400 voix contre 4, les
défenseurs de la cause anti-militariste s'étant
résolument abstenus pour marquer leur désap-
probation du scrutin à main levée qui , préten-
dent-ils, risquait d'enlever toute indépendance
d'expression à de nombreux collègues qui re-
doutent la vengeance des pouvoirs publics !...

La résolution Chantrens était ainsi conçue.
1. Attendu qu 'il est inexact de prétendre que l'ar-

mée n 'est pas un facteur de sécurité pour la Suisse;
2. qu 'il n'est pas prouvé que la Suisse, en affirmant

son Idéal de paix et en créant un puissant oreanis-
rae d'entr 'aide internationale , serait moralement inat-
taquable;

3. qu 'il est d'autres moyens, moins hâtifs et plus
sûrs, de travailler à la réconciliation des peuples ;

l'assemblée repousse la proposition de désarme-
ment de la Suisse, affirme son attachement à la pa-
trie et à l'armée, qui dans les circonstances actuelles
est sa sauvegarde, et passe à l'ordre du jour.

Elle fut adoptée par 404 voix contre 44.
Une finale motion pacifiste devait être propo-

sée par l'instituteur genevois Passello, dont nous
avons parlé plus haut, motion dont nous lais-
sions prévoi r déjà samedi l'apparition dans un
bref pronostic que les événements n'ont pas dé-
menti Voici cette proposition qui rallia les suf-
frages presque, unanimes du congrès :

Le congrès de la S. P. R., considérant que l'action
des instituteurs en iaveur de la paix ne peut être plei-
nement efficace tant que les armées subsistent, de-
mande instamment:

1. aux fédérations nationales des instituteurs de tous
les pays de travailler au désarmement général et si-
multané de tous les pays ;

2. au congrès de la fédération mondiale des asso-
ciations pédagogiques qui se tiendra l'année prochai-
ne à Qenève, d'étudier la questions du désarmement
général et simultan é de tous les pays;

3. au Conseil fédéral de donner mandat à ses délé-
gués à l'assemblée de la S. d. N. de travailler effica-
cement au désarmement simultané de tous les pays.

Au galop !
Quant aux thèses Bessire, elle furent adop-

tées, comme nous l'avons dit, au galop et sans
qu 'on les ait discutées bien à fond. Le rappor-
teur se fit prendre à partie par les pédagogues
jurassiens qui n'acceptèrent pas certains repro-
ches. Le Dr Bessire s'était également étonné
de l'abstention de toute contribution des insti-
tuteurs neuchâtelois au rapport final. Ces der-
niers qui ont discuté la question depuis plu-
sieurs années déj à , n'ont pas voulu y revenir,
les récents incidents scolaires ayant en outre' suf-
fisamment brouillé notre ciel pour qu'on n'y
mêle pas à nouveau la grêle pacifiste et le ton-
nerre militariste...

Fin de congre»
Ce fut la fin du congrès, après, il est vrai ,

une charmante conférence Duhamel qui eut lieu
l'après-midi et où l'auteur parla avec toute la
science,, toute la saveur et tout le modernisme
possible de la littérature romanesque. Mme Du-
hamel , à son tour , tint le congrès sous le char-
me en lisant quelques pages des oeuvres de son
mari.

Le soir, un bal des plus réussis, et qui dura
j usqu'à l'aube aux doigts de rose, fit tourner ins-
titutrices et instituteurs , partisans et adversai-
res du désarmement dans une même ronde joy-
euse et de sens unique... Inutile de dire qu 'on
eut aussi chaud — si ce n'est plus — que lors
des instants les plus pathétiques de la séance
culminante...

Epilogue-
La journée du dimanche vit les congressistes

s'embarquer sur une quarantaine d'autos parti-
culières mises gracieusement à leur disposition
et qui les conduisirent au monument des Ran-
giers, où M. Marchand prononça un discours.

Nous ne terminerons cas sans exprimer no-
tre reconnaissance à M. Juilterat, rédacteur du
« Jura », qui s'occupa aimablement et sans re-
lâche de piloter ses confrères et de leur faciliter
la tâche. Avec M. Feignoux, directeur des Eco-
les secondaires de Porrentruy et secrétaire, en
même temps que cheville ouvrière, du congiès
— qui, lui aussi, fut l'obligeance même, après
avoir été te dévouement personnifié — notre
confrère fut mis à krge et constante contribu-
tion. H faudrait d'ailleurs féliciter toute la bonne
ville de Porrentruy pour l'aimable accueil ré-
serve à ses hôtes. Les hôteliers eux-mêmes ri-
valisèrent de bons soins, même lorsqu 'ils furent
obligés par l'invasion des congressistes et des
journalistes de loger chez le particulier leur sur-
rrnît de clients.

En somme, a tous peints de vue, ce congres
fut marqué d'excellents résultats. Espérons
qu'au prochain, qui aura lieu dans quatre ans,
instituteurs et j ournalistes auront trouvé de
meilleurs et plus sûrs points de contact.

P. BOURQUIN.

La Chaux- de -JFonds
Un vol dans une bijouterie.

Samedi dernier dans le courant de l'après-
midi, une cliente inconnue, qui examinait diffé-
rentes bagues au magasin Schweingruber, a su-
brepticement dérobé l'un des bij oux d'une, valeur
de 500 francs. Une enquête est ouverte.
Voleuse arrêtée. f

Nous relations, voici quelques semaines, qu'u-
ne j eune inconnue sous un nom d'emprunt s'é-
tai t fait rerrittre dans un grand magasin de la
ville, des effets féminins d'une valeur de 400
francs. La police de sûreté vient de découvrir
l'auteur de ce vol, une j eune fille de, Lausanne
nommée G. Cette dernière est écrouée depuis
quelques j ours à la Promenade 20. Ajoutons ce
détail : Mlle G., son vol accompli, s'était rendu e
à la poste principale, d'où elle retourna à la
maison lésée, le carton, mais vide, qu'on venait
de luj confier.

Un violent orage s'est abattu sur
l'Oberland bernois

Un train tombe dans la
Lutschine

LAUTERBRUNNEN, 2. — Nous app renons qu'un
train de voy ageurs de la ligne Interlaken-Lau-
terbrunnen-Wengernalp qui quitte Interlaken-Ost
â 19 h. 52 avec une comp osition de six wagons
a déraillé samedi d environ 1 km. de la station
des deux Lutschinen. Un orage violent s'étant
abattu sur toute la région un p etit p ont de la li-
gne a été enlevé et le train qui avait une ma-
chine en avant et une machine en arrière a vu
la première de ces machines tomber dans la
Lutschine avec tes quatre wagons. Plusieurs
voy ageurs ont été grièvement blessés. Une de-
moiselle von Allmen de Lauterbrunnen a été tuée.
Six voyage urs grièvement blessés p armi lesquels
se trouvent des étrangers sont soignés à f  hô-
pital. La circulation ne po urra être rétablie nor-
malement sur ta ligne lnterlaken-Lauterbrunnen-
Wengernalp que dans quelques j ours. En atten-
dant , un transbordement de voyageurs est orga-
nisé à la station des deux Lustchinen.

Les victimes
La jeune fille quHi a été mortellement blessée

lors de l'accident de chemin de fer de Zwel-
liitschinen est Mlle Anna von Allmen , née en
1909, et est la fille du conducteur von Allmen,
de Lauterbrunnen.

Ont été blessés :
Les époux Adolphe et Hélène Schlunegger, de

Lauterbrunnen. Le mari est conducteur. Celui-ci
Hl en une fracture du bassin et sa femme (plu-
sieurs fractures aux jambes.

Mme Lucie Fuchs, de Wengen, a quelques
blessures graves.

Mfcwthk Giertsoh, de Wengen. \
Louise von Allmen, née en 1909, a été blessée

à la tète.
M. et Mme Dolder, d'Urtenen. L'homme est

contusionné et la femme a eu le crâne fracturé.
Le conducteur de la locomotive, M. Muller,

de Zweiliitschinen, a eu quelques côtes brisées
et une fracture de la jambe.

Les étrangers suivants sont parmi les bles-
sés :

Auguste Merkt, de Lôrrach, a quelques contu-
sions, et son neveu, Ludwig Merkt, de Munich,
a une fracture du bassin.

Fritz Flless, de Francfort-sur-le-Main, n'a que
des contusions.

M. le Dr Hirsch et Madame, ainsi que leur gar-
çonnet de 10 ans, tous de Francfort, ne sont que
très légèrement blessés.

L'état des blessés est satisfaisant
Trois des personnes blessées dans l'accident

de chemin die fer de Zweilùtschinen ont pu
quitter l'hôpital. L'état des autres blessés ne
donne, pour l'instant, pas lieu à des inquiétudes.
Les travaux de sauvetage eurent lieu à la lueur
de lanternes d'écurie. Le personnel sanitaire fut
rapidement sur les lieux. Les docteurs Rieben-
Petitpierre et Jaeggi, d'Interlaken, prodiguèrent
les premiers soins aux blessés. On pense que
le trafic normal pourra être rétabli mardi.

Es* Siaisse

Grave accident dans les gorges du Seyon.
Samedi après-midi, un j eune garçon de 14

ans, habitant Neuchâtel , descendait les gorges
du Seyon, en bicyclette. A un tournant , un ca-
mion le dépassa ; mais au passage, la route
étant très étroite à cet endroit, le, jeune cycliste
fut accroché par le garde-boue du lourd véhi-
cule. Il fut projeté à terre et dans sa chute se
fit de très graves blessures aux bras, aux ge-
noux et au visage en outre, il porte une très
large plaie au ventre.

Transporté à l'Hôpital des Cadolles, à Neu-
cqâtel, il subit une opération d'urgence. La nuit
fut assez bonne pour le petit blessé, mais, pour
le moment on ne peut pas encore dire si ses
blessures mettent sa vie e,n danger.

Chronique neuchâteloise
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