
Le chapeau du Petit (Eaporal

Un chap eau de Nap oléon 1er, qui vient d'être
adjugé 37,500 f rancs. — Ce chapeau, que Na-
p oléon porta, p arait-il, lors da siège de Toulon,

a connu des enchères triomphales, du f a i t  qu'un
certif icat d'ain 'ienticité avait été délivré p ar le
conservateur du Musée de la Malmaispn.

¦ÀÔf eà
S: d'un
muant

On prend les hommes par le coeur, on les garde
par l'estomac et on en tire tout ce qu'on veut par
l'amour-propre. ..

J'ai repensé à cette singulière définition en li-
sant dans un journal parisien un fait-divers qui a
fini , naturellement, par un acquittement en Cour
d'assises.

« Au cours d'une scène de ménage, écrit l'« Oeu-
vre », le mari étant de mauvaise humeur et à bout
d'arguments, se mit à brandir un revolver en di-
sant à sa femme :

i— Tu m'énerves ! tu m'énerves 1 Si j e ne me
retenais pas...

C'était fort probablement simple façon de par-
ler et si madame avait su le prendre, elle aurait
tout simplement répondu au forcené : « Ne t'éner-
ves: pas et remets ça dans le' tiroir ». Mais elle pro-
nonça railleusement :

— Chiche !
On obtient tout des hommes par l'amour-propre.
— Ah !... fit l'individu, ah ! tu dis chiche... Eh

bien ! tu vas voir... j
Et sans ajouter un mot, il tira. »
A supposer que j'eusse été du jury, j'aurais cer-

tainement condamné cette brute à vingt ans de
prison. Mais j e lui aurais tout de même voté en
mon for intérieur quelques circonstances atténuan-
tes. Effectivement, si cet imbécile n'avait pas tiré,
que serait-il arrivé ? Sa femme n'aurait vraisem-
blablement pas manqué de se moquer de lui chaque
fois qu'il aurait pris de grands airs pour affirmer
le respect dû à son autorité maritale :

— Non, mais des fois... Penses-tu que tu m'ef-
fraies ? C'est comme le jour où tu voulais me tirer
dessus avec ton revolver...

Le pauvre n'aurait plus eu qu'à donner sa démis-
sion ou à abdiquer définitivement.

On prend les hommes par le coeur et très sou-
vent on les garde par 1 estomac. C'est juste. Mais,
à mon humble avis, il ne faut jamais exagérer lors-
qu'on manie i'arme à double tranchant qu'est l'a-
mour-propre.. .

Le p ère Piquerez.

Au temps jadis

La Chaux-de-Fonds, le 23 mal
Une p ierre scellée au mur de la vieille collé-

giale de Valangin nous app rend qu'« ici rep ose
dans l'assurance d'une glorieuse résurrection le
corp s de Dame Catherine-Françoise de Wat-
teville épo use de Sieur Samuel Perregaux, ci-
devant Maître-Bourgeois et ancien d 'Eglise de
Valangin, décédée le 21 de novembre 1714,
âgée de 69 ans *». Quel Neuchâtelois p assant là
supp oserait qu'il se trouve devant la tombe de
la cavalière la pl us hardie, de la f emme la p lus
intrép ide et p eut-être de la p atricienne la p lus
intrigante de son temps ?

La f ière silhouette de Catherine de Watte-
ville avait déj à été transmise à la p ostérité p ar
un p eintre obscur nommé Roos. En ef f e t .  A 29
ans, elle s'est f a i t  représen ter le buste p ris
dans une cuirasse, les ép aules couvertes d'une
f ourrure d 'hermine d'où sortent ses bras nus
j usqu'au coude, la main droite app uy ée sur un
casque , la gauclw cavalièrement p osée sur la
hanche. Mais Catherine attendait encore son
biographe. Elle l'a heureusement trouvé en la
p ersonne de M. Pierre Grellet , j ournaliste, qui
se rep ose de l'actualité en f aisant de l 'histoire,
et de la p olitique en écrivant des livres. Vous
n'avez malheureusement pas le portrait sous les
y eux. Mais vous j ugerez du talent de l'écrivain
en trouvant sous sa p lume la descrip tion de la
belle cuirassée : « De cet appareil somptueux
et guerrier, nous dit M. Grellet, surgit, mise en
vigueur p ar un f ond sombre, une tête f ière,
droite, p âle, téméraire, posée de trois quarts et
entourée d'une chevelure blonde, abondante et
magnif ique, dont la masse ondulée se déroule
j usqu'à la naissance de la p oitrine, laissant en-
trevoir la blancheur d'un cou au galbe p ur.
Cette p hy sionomie à l'ovale allongé, d'une régu-
larité aristocratique, avec sa bouche volontaire
et terme, son nez à la grande ligne insolente,
est animée par deux yeux bleus, au regard dé-
cijiêi audacieux, clair et qui révèle beaucoup
dé sûreté de soi-même. Portrait d'app arat, cer-
tes, mais dont la vérité générale j aillit de cette
brillante et rigide armature d'acier avec ce quel-
que chose d'aisé, de dégagé, d'un p eu trop hardi
dans les manières, qui est le prop re de l'allure
cavalière... »

Voilà Catherine de Watteville p résentée.
Cette pa tricienne intrigante et f antasque, qui

j oua un rôle considérable — quoique déconsi-
déré — dans la grande rép ublique de Berne,
était née en décembre 1645 au centre du pays
de Vaud où son p ère résidait en qualité de
bailli bernois. Elle f ut dès sa pr ime j eunesse un
vrai garçon manqué. « On chercha bien, dit son
biograp he, à lui apprendre à coudre, à f iler, è
broder toutes sortes de beaux ouvrages, mais
à p eine avait-elle achevé sa tâche, qu'elle saisis-
sait les pi stolets et la p oudre de ses f rères et
s'amusait à tirer hors de l'enceinte du château.
:« Mon p ère, dit-elle, dép lora souvent mon sexe,
pr évoy ant que si f  avais été un garçon, j' aurais
p oussé bien loin ma f ortune. »

Le f ai t  est que toute sa vie Catherine de
Watteville souff ri t  d 'être condamnée au rôle
ingrat et ef f acé  de f ille sans dot , alors que son
intelligence, son audace, l'héroïsme même dont
elle f it p reuve en certaines occurrences, la des-
tinaient aux aventures, ou du moins aux gran-
des charges civiles et militaires qu'ambition-
naient ses f rères. Aprè s une j eunesse assez
bruy ante, ses parent s désireux de la marier le
p lus tôt et le moins mal p ossible, en f irent la
f emme d'un honnête pasteu r de village qui
mourut de la peste en 1679. Catherine de Wat-
teville, veuve Le Clerc, se trouva seule et dé-
munie de tout à 34 ans. Et c'est alors qu'elle
ép ousa en secondes noces le greff ier Perre-
gaux, de Valangin, qui loin de la cloîtrer et de
la retrancher de la vie p ublique comme on f ai-
sait alors des f emmes, lui laissa la bride sur le
cou et la po ussa sur les grands chemins de
l'intrigue et du scandale.

Louis XIV , en ce temps -là, craignait f ort que
la révocation de VEdit de Nantes ne lui aliénât
la sy mp athie des cantons p rotestants. Les Suis-
ses — p lus particul ibrement les Bernois — hé-
sitaient à romp re la p aix p erp étuelle signée à
Fribourg en 1516. Mais un incident quelconque,
un impair diplomatique du Grand Roi, p ou-
vaient provoque r cf un coup la rup ture
qu'escomptait la coalition f ormée p ar Guillaume
d'Orange. C'est dans ces circonstances que,
mettant en avant ses amitiés po ur la France et
les nombreuses relations qu'elle possédait à
Berne, l'intrigante Catherine s'off r i t  à rensei-
gner régulièrement l'ambassadeur de Louis XIV ,
Amelot , sur ce qui se p assait au Grand et au
Petit Conseil. Pendant p lusieurs années, elle
accomplit sa besogne d'agent secret avec une
habileté et une dextérité stup éf iantes, met-
tant en échec toute la dip lomatie des adver-

saires de la France. Mais un j our elle commit
une imprudence, f ut  découverte, arrêtée, mise
â la torture — qu'elle supp orta héroïquement
sans rien révéler — p uis j ugée. On l'avait con-
damnée à mort et elle marchait déj à au sup -
p lice lorsqu'on la gracia. Non p arce qu'on vou-
lait Tépargrier. Mais parc e que de hauts p er-
sonnages — l'avoy er d'Erlach en tête — étant
compromis, on p réf érait la relâcher et laisser
croire que le cas se réduisait à une intrigue de
f emme, comp liquée d'adultère. « Cette version
trouva tout naturellement crédit, écrit M. Grel-
let, grâce à la psychologie de l'ép oque et du
milieu qui n'arrivait pas à concevoir la p ossibi-
lité pour une f emme davoir joué le rôle politi-
que imp ut é à la prisonnière de la Tour. » Les
Bernois, très f iers et très susceptibles, pré f é-
rèrent penser, comme le disait l'un d'eux, «qu'A-
melot, qu'on savait avoir été envoy é p our du-
p er les Suisses, avait été dupé par une Suis-
sesse ».

En f ait la vérité était autre et le, livre de M.
Grellet met en lumière crue les turpitudes et la
vénalité sans nom de la pénombr e p olitique du
XVIme et du X VIIme siècles. Hauts magistrats
p ensionnés pa r l 'étranger, p atriciens vendus à
la Hollande ou la France, j uges inf ligeant les
p lus abominables tortures à une f emme, p our
f inir p ar reculer devant l'aveu du scandale et
la « raison d'Etat ». Toutef ois l'étranger lui-
même ne f ut p as dup e et un mép ris perce dans
les lignes que les ambassadeurs en Suisse
adressent à leur souverain pour lui demander
Forgent nécessaire à acheter tes consciences
et les hommes.

Catherine Perregaux, qui avait expié large-
ment ses f orf a i t s  dans la chambre de question,
f ut donc simp lement bannie. Elle se retira en
Franche-Comté, p uis à Valangin, où elle assista
encore à la lutte entre les p rétendants à la suc-
cession de Neuchâtel. Ces malheureux antago-
nismes avaient , hélas ! réveillé toutes les anti-
p athies du village contre les époux Perregaux
qui f urent en . butte aux persécutions des habi-
tants, qui battaient leurs domestiques, mena-
çaient de mort leur f i l s, organisaient le chari-
vari sous leurs f enêtres ou jetaient des obj ets
nauséabonds contre leur porte. Un p avillon que
le greff ier possédait à la campagne f ut même
incendié et c'est tout j uste si les Valanginois
n'assaillirent pas la f ougueuse Catherine qui,
cette f ois, bien malade et rompue, ne songeait
p lus qu'au rep os. Finalement, et comme toutes
les discordes s'ap aisent , la p aix revint. Les Per-
regaux de Watteville, rétablis dans tous leurs
honneurs, terminèrent leurs lours dans une at-
mosp hère assez tranquille, Catherine dictant
ses «Mémoires» â son mari dans le dessein que
ceux-ci attirassent l'attention du comte du Luc,
ambassadeur de France en Suisse. Cette f emme
de tête, dont la vieillesse, la maladie et les in-
f irmités n'avaient p as abattu l'énergie, esp érait
ainsi que la Couronne de France se rappellerait
les services rendus. En f ait son lils ne réalisa
qu'une p artie des ambitieux desseins de sa
mère. Mais ses descendants f irent souche de
p lusieurs Perregaux, app elés à de brillantes des-
tinées. L'un, en p articulier, f ut  f ondateur et
p remier p résident de la Banque de France , sé-
nateur et commandeur de la Légion d'honneur ,
inhumé au Panthéon. Sa f ille ép ousa le maré-
chal Marmonf et devint duchesse de Raguse.

La modeste dalle de Valangin est donc le
p oint de dép art (Tun e illustre lignée.

On retrouve dans « La vie cavalière de Ca-

therine de Watteville » tout ce qui f ait le char-
me des livres précédents de M. Grellet : Celte
clarté du récit, ces descrip tions vivantes, cette
préc ision et cette couleur qui nous transp ortent
instantanément et sans p eine dans l'atmosp hère
Se l'ép oque. Ce n'est pa s là un livre d'érudition
my op e, mais une succession de tableaux large-
ment brossés, où de menus détails savamment
choisis jettent une lumière et un p ittoresque
rares. On commence à lire,- on se p assionne, on
ne lâche le livre — j' allais dire le roman et
p ourtant c'est de l'histoire -' — qu'ap rès l'avoir
lu comp lètement. C'est que M. Pierre Grellet
est p assé maître dans l'art diff icile de f aire re-
vivre un p assé dont il sait admirablement nous
décrire les lumières et les ombres, les qualités
et les vices, les turp itudes et les côtés atta-
chants.

Paul BOURQUIN.

Une tant de tête...
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Menu de printemps

Genève, le 22 mai.
Voulez-vous, chère petite madame, que , dé-

laissant un instant , — trop bref , hélas ! — la sé-
vère politi que, nous fassions ensemble de plus
aimable cuisine ? Je suis à vos ordres, vous le
savez bien... Que diriez-vous de ce simple , mais
exquis menu printanier :

Les p etits radis roses à la vinaigrette
Le sauté de veau aux légumes du jour

Les ép inards aux morilles noires
La salade de Romaine à l'estragon

Les f raises à la mère Marianne
Vous êtes d'accord ? Commençons... par ie

commencement.
Les petits radis roses doivent subir un éplu-

chage spécial si vous voulez les manger à la
vinaigrette. Il est indispensable que leurs feuil-
les ne soient pas trouées par les vers, et non
moins indispensable que chacun d'eux soit en
possession de la racine qui l'a nourr i, soit le
petit fil blanc qui le suit lorsqu 'on l'arrache de
terre. Vous enlevez les gran des feuilles et ne
conservez à chaque radis que deux ou trois des
dernières poussées, les plus courtes ; vous lais-
sez intacte la racine ; vous lavez soigneuse-
ment, égouttez et laissez à chacun de vos con-
vives le soin de préparer, à son goût, une pe-
tite vinaigrette (sel, vinaigre, huile et poivre)
dans un coquetier placé sur chaque assiette.
On trempe dans cette vinaigrette les radis en
se servant , pour ne pas se souiller les doigts,
de leur radicelle comme moyen de préhension ,
et l'on croque le radis ainsi assaisonné , corps
et feuilles compris, n'en laissant que la racine.
Le pain , qui accompagne, doit être très frais,
presque tout en croûte, ou, au contraire , ras-
sis, mais alors presque tout en mie.

Vous pensez bien que cette frivolité n'a fait
qu 'aiguiser les appétits, qu'il nous faut main-
tenant apaiser du plat de résistance.

Un sauté de veau aux légumes printaniers
n'est pas un ragoût quelconque ; justement parce
que la préparation en est simple, elle doit être
très soignée ; l'exquisité des plats simples ré-
side dans la perfection de l 'apprêt qu 'on en fait.
Là, impossible de rien dissimuler des effets fâ-
cheux de la moindre négligence...

Et d'abord, proscrivez toute viande de veau
qui n'est pas blanch e et de fibres délicats. Le
veau blanc, le veau nourri uniquement de lait,
est chez nous un peu le merle blanc ; n 'importe:
si vous l'exigiez toutes, mesdames, de votre
boucher , le boucher l'exigerait du paysan, et
nous cesserions de mastiquer ce caoutchouc
grisâtre qu 'est trop souvent le fils de la reine
indolente des prairies. Si votre viande de veau
est bien blanche, le morceau d'élection pour
votre sauté sera la poitrine, un peu grasse, que
vous ferez dorer , après que le boucher vous
l'aura découpée , dans du beurre extra frais
porté à la couleur noisette où, préalablement,
vous aurez fait rissoler de menus lardons (pe-
tits carrés de lard de poitrine salé et maigre).
Ces lardons , vous les aurez enlevés avant de
dore r la viande et mis de côté pour un bref
instant. Vous les remettrez en effet , dans votre
casserole, — qui doit être de cuivre , — au mo-
ment où vous ajouterez à la viande la garniture
de légumes.

Les légumes, dont l'ensemble constitue la plus
parfumée symphonie , sont : 1. les petits pois
de Valence (la cosse en est vert j aunâtre et
non vert cru, et cette distinction a son impor-
tance, car les pois de Valence sont légèrement
sucrés , cuisent en très peu de temps et déga-
gent une ardeur exquise , alors que les autres
sont tout juste bons à relever de leur âcreté
la soupe aux légumes); 2. les petits navets
longs dits de Paris (qu 'il ne faut non plus con-
fondre avec la rave commune de chez nous, au
goût les différences sont les mêmes que celles
que j e viens de dire pour les pois) ; à l'aspect,
les navets de Paris sont reconnaissable s par
leur form e longue et leur blancheur satinée ;
3. les carottes nouvelles de Châlon ; 4. les lai-
tues nouvelles du pays ; 5. les pommes de terre
nouvelles. Navets , carottes , pommes de terre
seron t coupés en dés afin que la cuisson en soit
parfaite en même temps que celle des petits
pois. Les laitues , nettoyées, auront été coupées
en quatre . Vous ajoutez cette garniture à votre
viande bien rissolée et aux lardons , vous salez
tout j uste ce qu 'il faut , vous souvenant que le
lard était déjà salé, vous poivrez avec une cer-
taine prodi galité , et vous relevez d'une dou-
zaine de petit s oignons blancs nouveaux et d'un
bouquet garni composé de quel ques branches
de persil , d'une branchette de thym et d'un
quart de feuille de laurier. Couvrez la casserole ,
la ;ssez mij oter à feu doux, et lorsque les pois
sont cuits, servez immédiatement ; c'est à cette
condition seulement que votre sauté embaume-
ra. On peut dire que, dans son intégralité , la
confection de ce plat ne doit guère dépasser
une heure.

Les épinards aux morilles noires , mainten ant:
Là encore, simplicité...

(Voir, la suite eh 2™ f euille.)

Chronique gourmande



Pli.) m h ra JoliB chambre non
UllaUJUi e. meublée, située au so-
leil levant , eat à remettre de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 90.
au irn e  étage , à gauche. 10<593
n i l î imhp o  no" meublée, propre
UUUI I IUI  C el ensoleillée, est à
louer de suite , à une ou deux per-
sonnes de toute moralité. Plein
centre. 10566
S'adr. an bur. do l'tlmpartial»
Hliambra  A lo-*", une jolie
UlldlliUl C. chambre, située Place
du Marché. 10662
S'ad. an bur. de l'tlmpartial i
Ph-imhpQ meublée, indepen-
UlldlUUl C dante, à louer de
suite. 10668
3ndr. aa bnr. de l'tlmpartlnli
P h a m h n û  uon meublée est à
l/liaUJUl C louer .le suite. 10637
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
P h a m h n û  A louer , belle cham-
Ulldlll-Jl B. bre meublée, indé-
pendante , au soleil , dans jolie
maison , quartier nord-ouest . 10613
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Pj i imhl 'P  nou meublée, indé-
UlltUHU C pendante est deman-
dée à louer par monsieur, pour
le ler Juin. Indiquer prix —
Ecrire KOUB chiffre W. S. 231
à la Suce, de I'IMPAIITIAL . 231
Phamhp o Monsieur sérieux,
UllalliUl C, cherche, pour le ler
juin , chambre chauffée, tranquil-
le, située au centre de la ville. —
Offres écrites sous chiffre B. C.
I0G03, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 106̂

1 n r i n r n o n f  On demande à louer ,
l_UgC _Jlt.Ul. pour fln août i ! )o_
«aillent de 2 pièces, si possible
avec corridor éclairé. — S'adres-
ser, sous chiffres F. J. 2Î8. A
la Suce, de I'IMPARTIAL . 228

Phamhpo non meublée, est
VUa i l lUlO cherchée pour dame
âgée, solvable. — S'adresser le
soir , rue du Puits 15, au l»r
élage, à gauche. 10590

Â VPÎlftPP 1 canapé usage. 1 l_er-
i cuu ic  Ceau en bois dur . 1

petit régulateur , 2 tableaux, 1 éta-
bli , 2 élaux , outils d'horloger , 2
anciens dictionnaires de G -M.
Galtel. — S'adresser rue Numa-
Droz 159, au 2uie étage, à droite.

10512

Â VPTl firP 1 lil complet , remis
ICUUI C à neuf , matelas crin

animal. — S'adresser à Mme Ho-
wald , rue Numa-Droz 113, au 4me
éhige. 106il

Pnil QCptt O l'olaBer. A ven-
1 UUûûCll t . . d re poussette Lan-
dau , petit modèle , potager brû-
lant tout combustible et gaz
aWeissbrodt» , état de neuf , bas
nrix. — S'adresser à M. Ed. von
Kenel, Beau-Silo 23, le soir aprè*
6 h. 10643

Â VPnfl PP ¦¦ .""""Selle sur cour-
ICUUIC roies, avec lugeous

très bien conservée. — S'adresser
rue de la Paix 65, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10511
[ n n f i a n  a vendre avantageuse-
LttUUali ment , état de neuf. —
S'adresser rue du Pare 22, au2mn
étage, à gauche. 10499

GRAVEUR
¦ur cadrans, pourrait entre-
prendre des gravures par séries
régulières. Livraison rap ide. —
Offres , sous chiffres 1ÏOO C.
Ponte restante du Jura
liH__MVE. 10670

Metteur en boîtes
hnotau
pour petites et grandes pièces
soignées, trouveraient places de
suite, à la Fabrique «Vul-
cain», rue de la Paix
135. 10676

complet, très routine dans la
terminaison des petites et grandes
pièces ancres et cylindres, se-
rait engagé de suite ou épo-
que & convenir. — S'adresser â
la Fabrique rue do Parc 137.
au Sme étage. 10414

Comptable
Commis de fabrication
30 ans. cherche situation Premiè-
res références à disposition. —
Ecrire sous chi l l re  C D. I025G.
HII Bureau de I'I MPARTIAL . 10256

Apprentie
polisseuse de boites or.
est demandée. Rétribution immé-
diate — S'adresser a l'atelier B.
Hasler, rua du Progrès 59.

10755
On cherche de suite, dans

petit hôtel , bonne

cuisinière
bon traitement. Gage. 70 ii lOO
fr. par mois. A défaut , JEUNE
FI_ L.I_ .___. sachant un peu "uire.
Occasion de se nerfectionner. —
S'adresser à l'Hôtel de la Ga-
re, à Tavannes. 105

Apprenti
ébéniste demandé. — S'adres-
ser à la Fabri que de meubles
Xlngg & Rufenacht. rne
des Fleurs 24 10627

On engagerait de suite nne

jeune fille
pour aider au bureau; un

jeune garçon
libéré des écoles, pour ' faire les
commissions. 10614
S'ad. an bnr. de l'<lmpartial>

Arts graphiques
Quels voyageurs ou représen-

tants qualifiés de cette branche
s'adjoindraient collections de ané-
ciuliiés de tout 1er ordre ? (Eti-
quettes relief pour tous commer-
ces, industries, administrations,
banques , bureaux, assurances ,
etc.). ("ommission 30o.o. Per-
sonnes capables sont priées d'é-
crire avec sérieuses références à
.•ul . l ioi ias , Lausanne sous
K. 12445 L. JH. 35400 L. 10706

On offre à louer
au centre , pour fln jui l let  (cause
départ ; bel appartement de 3
chambres, balcon et dépendances.
— Ecrire sous chillre II. C.
IO%43. au bureau de I ' I M P A U  -
TUL. 11)243

Appartement
à louer, rue l.éopoH-Roherl
64, au 3tne étage. 8 pièces et tou-
tes dé pendances. Actuellement , l'é-
tage est divisé en deux. — S'a-
dresser an 2m» éin ff e 9422

Le Locle
A louer, pour le ler octobre,

au centre de la ville , superbe ap-
partement de 6 chambres , ex-
posé au soleil , ler étage, convien-
drait pour dentiste ou coifleuse
pour dames; — Ollres écrites sous
chiffres R. C. 229. à la suceur-
de I'IMPARTIAL. 229

M__r_k^__r__L d'occasion, à
PHft.PMttS ven.ire à ba*
prix. — S'adr. rue de la Char-
rière 25, au ler étape. 1062-3

ïchcvô&s 8»m«sp"
10Vu avec mise eu marche , sonl
a sortir , à ouvrier capable. —
S'adresser chez M. Bross, rue
A. -M. Piaget 21. 10625
V_prrPC de montres l'an-
fCl lCS taisie. — Bous
ajusteurs (ses), capables , sont
demandés de suite. — S'adresser
rue des Régionaux 11. 10449

A wendre IM*
cordeau à lessive , neuf , 65 mè-
tres. — S'adresser rue de Gibral-
tar^ 19Ô03

Jk If_Pin___î i*_P baraciue , re-të_ fG_.B«Sfl t, couverte en
tuiles , pour poulailler , avec bar-
rière en bois. — S'adresser, enlre
midi el 1 h. ou le soir après 6 h.,
elle.: M. Tarditi . rue du Pont 15.

10510 

LliMÉle ™à vendre de gie à gre. Bon pla-
cement de fonds , - S'adresser à
M. A. GUYOT , gérant, rue de la
Pal» 39. 10319
A louei* 2 îïï
époque à convenir, rue
de ta Serre 65, grand et
beau MAGASIN, ayant 3
grandes devantures. —
S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue «aa la Paix39.

10342

Pousses-Pousses, as
extra-légers, tout neufs, sont à
vendre ; prix 35 fr. — S'adresser
rue Numa-Droz 167, au2meéia(re
n droite. 1052Ô

GuMociienr. AE&
nés a graver , a gui-loclier , ligne-
droite. Bas nrix. — Ecrire sous
chiffre A. J. 10489. au Bureau
de I'IMPA RTIAL. 10̂ 89
fadrillli! A- ve,'dre des
«.QUI U1I9. outils pour la
fabrication du cadran. — Ecrire
sous chiffre IV. IV. 10400. au
Bur eau de I'I MPAIITIAL . 10490

Hache-paille, ss».
en bou état , esl a vendre. — S'a-
dresser a M. Cornaviera, ruelle
du Repos 17, 10042
n i  Nous sommes
HlfiFUcl toujours ache-
I I U E IS FJ» te '"'3 lie P !omLl

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché!.

Taiinct Alla cliercl ,e Place P°urUCUUC UUC faire apprentissage
comme coiffeuse ou couturière et
aider au ménage. — S'adresser
rue Jardinière 114. an ler étage.

10589 
H rmimo dans •"¦ cinquantaine ,
nUIlllLlD honnête et travailleur ,
demande une place de commis-
sionnaire ou homme de peine. —
S'adr. sous chiffres M. E. 10(510.
au bureau de I'I MPAIITIAL 10610
C pnpiinjpn demande place tiourue
ù i / l l  1111( 1 suite , a défaut com-
me manœuvre. — Offres écrites
sous chiffres It. M. 10645, au bu-
reau de -'IMPARTIAL . 10645

On demande "SSH
aider au service du Café. — S'a-
dresser Café Brandt , rue de la
Pais 74. 10762

i Ml 017 Pli PC Pour Petites pièces,
AlUClCUl ù sont demandés de
suile. — S'adresser au Coinploir
rue du Progrés 57 10697

Commissionnaire. 0n dme;nde
jeune fille honnête , pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez Mmes
Mettler-Dellenbach , rue Léopold-
Bobert 47. 10610

âp h p f f P H P  de holtes argent et
£.l/ili . Ï cm métal , est demandé
à la Fabri que de Boites, rue du
Doubs 51. 10594

Jeune homme prtde$Kk
travaux , à la Fabrique de Boites ,
rue du Doubs 51. 10593

Fille de cuisine. ^TÀn.resie
la ville, on demande une jeune
tille ou dame, pour faire les tra-
vaux de cuisine. — S'adresser
rue do la Serre 17. an café. 10616

Annr pnti -taP'88,or e?1 de~
l . \S <J l  .l l l l  mande. — S adresser
rue du Nord 1, chez M. B. Sa-
voie. 10519

Pmaï l I pnP régulier au travail
Ulliauicui 1 et sachant faire ses
émaux tout du long, trouverait
place stable de suite ou époque
a convenir. — Offres écriies sous
chiffres A. A. 10038, au Bureau
de I'I MPAIITIAL . 10638

Commissionnaire. 0n d£mie
jeune homme ou jeune fille libéré
des écoles, pour faire les 00m-
7111 sions et peiils travaux d'ate-
lier. — S'adresser chez M. Ar-
mand Nicolet , Rue du Succès 9

10617

Commission naire , i^S'"?.,
demandé , pour faire les commis-
sion» , ainsi que différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser Fa-
bri que clnca». rue de la Paix 87.

10624 

TîiniocarfOO de holtes argent el
f l l l lOùtt g Cù métal, sont deman-
dés a domicile. 10636
S'ad. an bur. de l'clmpartlal.»

Â lfllIPP ** P8"' logement d'une
IUUCI chambre et cuisine,

avec fenêtres j umelles, soit pour
atelier, soit logement meuble ou
non. 10664
S'adr. an bnr. dé l'clmpartial»

W «brique J A C I
Rue .Io«iu«etf-D.r«».K 4?

engage de suite :

Faiseurs retompes qualifiés,
mécaniciens constructeurs.
Aide-mécaniciens,
oecoupeurs.

Se présenter , le soir entre 5 h. et 6 '/, h. 1069fl

irloeer complet
spécialisé sur la montre complications (répétition , chrono-
graphe et rattrapante), trouverait place stable et bien
rétribuée. — Faire offres à Case postale No 18543.
LE LOCLE. 1067]

actif et capable , bien au courant de la fabrication d'articles en
grandes séries, est demandé par notre usine de Thonon-
les-Bains. — Adresser offres avec références, indication du
salaire dériré, date d'entrée , aux Etablissements BRE-
GUET FRÈRES, THONON (Haute-Savoie). 10370

Importante Fabrique de la place cherche

trà s capable , à même de correspondre en langue
italienne , ang laise et si possible espagnole. Entrée
de suite ou à convenir. îoiso

Adresser offres sous chiffre L. S. 10486 , au
Bureau de l 'IMRARTI AL . 

[I llllll
cherche place pour époque à convenir. Grandes connais-
sances des mouvements extra soignés, du travail en grandes
séries, bon courant , etc. Connaît le cadra n mêlai el tous gen-
res de travaux. — Adresser offres sous chiffïeF. 2507 II.
à l'ublicitan, HI1<_ .V\E.  I060U

Appartement
On demande à louer appartement moderne de

3 à 4 pièces pour Septembre ou Octobre prochain ,
de préfé rence quartier de Montbrillant ou Ouest.
— Ecrire Case postale 106.27. 10766

Grand ci bel
appartement

A louer pour le 3i octobre ou date à convenir
tout le ier étage, rue Léopold-Robert S j .  — S'adres-
ser au Dr. Joliat , même adresse. 9459
e——e eo—e——————es——seeee

g tailles à vendre g
pour diminuer notre stock nous vendons à des !
prix très bas:
2 bureaux riches composés de 1 pupitre et 1

bibliothèque ,
î 5 huilets de service, chêne et noyer , luxe ,

'•:';". et 3 chambres ù, coucher, chêne et noyer 1 !

plusieurs tables hollandaises, chaises,
bibliothèques et lavabos. 10337 H

Fiancés, profitez de cette offre sans tarder

1 EBENISTOHE Dll PONT 1
Hôlel-de-Ville 21 d La Chaux-de-Fonds

P€H§iOH §®iffI3€€
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32
p r e n d r a i t  encore quelques pensioiinii i re*. ( -Iiamnres a louer. 347S

- Téléphone 7.79 — 

Om »'*:«a«M-t_p»«;

POUR LE TENNIS
chez

Nusslé-Sports
IA CHAUX - OE - FONDS 9126

Balles, Raquettes, Pullovers, Chaussures, ete

I

<̂ ^̂ p?:'' «IAV .¦¦¦$iÊÊ_WÊÊ$*:!^% I

c'est dit, juré,
jamais plus ne nettoierai
baignoire si Je n'ai
dn TIM snr torchon mouille.

I L a  

ligne et la présentation impeccables des |§

notocgclettes i

#L®jbfl S
ainsi cpie la perfection de leurs organes f
mécaniques en font les grandes favorites B

des motocyclistes avertis. B

Modèles 250 ce, 350 ce, 500 ce., f|
soupapes latérales et soupapes en tête, X .

depuis Fr. 1500.— B
Catalogues et prospectus gratuits et franco, p=

Facilités dt paiement B
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Rue Léopold-Robert 21
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sottes • Gants * Combinaisons et Directoires soie Vala.
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IF EU SIFFLET
Billet parisien

La Suisse, qui est un pays sage, vient de
prendre une mesure — de détail certes — mais
qui , cependant , vaut d'être notée parce qu 'elle
rompt une tradition restée invariable et com-
mune à tous les pays : elle a décidé de suppri-
mer le coup de sifflet du chef de gare pour le
départ des trains.

Les compagnies françaises de, chemins de fer
se sont émues de cette petite résolution qui
s'étendra peut-être j usqu'à elles. La question
est mise à l'étude et les conclusions des rappor-
teurs sont favorables.

Le commerce des sifflets a, par suite, forte-
ment diminué et s'il n 'avait pas son emploi dans
les commandements de l'armée moderne et aus-
si dans les commandements sur la scène au mu-
sic-hall , il serait tou t à fait sorti de nos mœurs.

C'est dommage, un peu, s'il est à son tour
évincé des chemins de fer où l'on s'y était tant
habitué.

Par quoi le remplacera-t-on ?
Plusieurs proj ets sont retenus. Les uns pen-

chent pour un coup de gong à dimensions res-
pectables, fournissant une vaste résonance.
Les autres opinent pour un klaxon monstre.
Des sportifs préféreraient uu éclatement, com-
me un petit coup de fusil. Le plus grand nom-
bre se rallient à l'idée d'une sonnerie électrique
pour les grandes gares, et d'un son de cloche
pour les petites.

Un humoriste est de l'avis de frapper de
quelque manière trois grands coups, comme
au théâtre, pour permettre aux dernières effu-
sions de prendre fin sans secousse et aux re-
tardataires de trouver le temps d'un dernier
élan.

Henry do FORQE.

Le bon vieux sifflet de nos pères, perfection-
né à roulette s, est évidemment strident à sou-
hait. Mais trop de mauvais plaisants, surtout
les soirs de fête , imitent effrontément ce signal
et les mécaniciens s'y trompent parfois.

A vrai dire , le sifflet n'a j amais été beaucoup
dans les mœurs françaises.

Au contraire des autres pays où il est une
manifestation officielle , reconnue traditionnelle
— chez les uns d'une désapprobation hostile,
chez les autres au contraire d'un enthousiasme
trépidant — il est, en France, considéré comme
une insulte et le seul fait de faire marcher cet
instrumen t sur le passage d'un homme d'Etat
occasionne au coupable un immédiat passage
à tabac, en attendant de déchaîner sur sa tête
les foudres de la Justice. De même le fait de
siffle r au théâtre un acteur mauvais ou une
pièce stupide est considéré comme trouble de
jouissance et tapage intolérable, punis l'un et
l 'autre par la Loi.

Chronique gourmande
Menu de printemps

(Suite)

Cuits de la veille et par là ayant égoutté
toute la nuit, vos épinards finement hachés sont
passés au beurre extra fin relevé de crème
fraîche , et, si possible, d'un peu de jus de pou-
let, à condition qu 'il s'agisse d' un jus véritable
et nou de glace de viande; si vous n'avez pas
ce j us, si exquis, provenant d'une volaille que
vous aurez rôtie au four un ou deux j ours plu-
tôt , bornez-vous au beurre et à la crème; au-
trement la recherche du mieux serait l'ennemi
du bien. D'autre part, cuisez vos morilles noi-
res ( des morilles fraîches, bien ent endu), au
beurre également et à 'étouffée, uu quart d'heu-
re environ, pour qu'elles distillent tout leuir
parfum, et que celui-ci ne s'évapore pas. Servez
vos épinards couronnés de croûtons au beurre
sur lesquels vous aurez disposé les morilles ,
le tout arrosé du jus rendu par celles-ci.

La salade de romaine a 1 estragon est simple-
ment de la roumaine en fouilles débarrassées de
leurs côtes, coupées en morceau x longs et lar-
ges de cinq centimètres environ et relevée de
cerfeuil frais et de feuilles d'estragon grossiè-
rement hachées. Cette salade doit être assaison-
née 1 heure avant le repas; elle ne souffre que
du vinaigre de vin véritable et de l'huile d'oli-
ves extra vierge, c'est-à-dire sans goût de fruit.

Les fraises à la mère Marianne ? L'oeuf de
Colomb, madame; il Mlait y penser; la mère
Marianne , qui officiait, il y a quelque 30 ans,
dans uu petit restaurant de la rive gauche de
Paris, m'en a donné la recette. Ce sont, tout
simplement, des fraises bien mures, nettoyées
et saupoudrées de sucre deux heures avant le
repas, sucre sur lequel on a répandu, par livre
de fruits , une cuillerée à café de... vinaigre de
vin. Quelle horreur J Oui ? Eh bien .' dégus-

Tony ROCHE.

M«BS conies

Reviens! Faust! Reviens! crie Ricou, de tou-
tse ses forces. Il faut rentrer , il y a une grande
soupe dans la cuisine... On ne te battra pas....
Ah! reviens , j e te prie!...

C'est que Faust , le grand chien noir ' et feu ,
le compagnon de chasse de papa' et l'ami de Ri-
cou , a disparu depuis tro is jours.... Papa l'a em-
mené en auto , le soir , bien loin , chez des amis,
et il s'est enfui pendant la nuit. Alors, Ricou
l'appelle chaque matin , sur la route , en se tour-
nant du côté où il a vu partir la voiture .

— Il finira bien par entendre , surtout s'il s'en
retourne par le coteau.. . Peut-être il ne rentre
pas parce qu 'il a peur de la cravache en nerf
de boeuf.... Si j e lui dis qu 'on ne lui fera pas
de mal , il osera revenir , té! Et il a faim , sû-
rement....

Ricou connaît les fables de La Fontain e, il
sait que les bêtes parlent ; seulement , mainte-
nant , lui a dit papa, on ne les comprend plus-
Mais elles, elles comprennent encore quand on
leur dit quelque chose. La preuve en est que,
quand Ricou se promène avec les chiens, il
cause avec eux comme avec Eloi ou Mélina , il
leur pose même des questions, et ils répondent.
Faust , surtout , répond très bien. Ricou n'a qu 'à
lui demander:

— Es-tu content , Faustou?
Et Faustou ouvre sa belle gueule rose pour

dire:
— Ouah! ouah ! rrrr... Ouah !
Ce qui signifie , naturellement:
— Oui! oui! Mais... oui!
Même les abeilles parlent. Si elles sont bien ,

si la récolte de miel est bonne , si le soleil est
chaud, leur bourdonnement est doux et gai; si
elles ont froid , ou faim , si on les dérange dans
leur travail , leurs ailes font un bruit aigre et
menaçant.

— Bien sûr , moi , si j'avais rencontré Faust,
j'aurais bien su qu 'il était perdu , et je l'aurais
ramené ici! Il est si «aimable!»!

Encore un j our, le quatrième , et le chien n'a
pas reparu.

— N'y pense plus, mon chéri, a dit maman,
ne te fais plus de chagrin. Si quelqu 'un a trouvé
Faust et l'a gardé, ce n'est pas pour le rendre
malheureux. Nous achèterons un braque. Papa
en connaît un très j oli, et aussi «aimable» que
Faust...

Un braque, un affreux braque à poil ras, haut
sur pattes , les yeux j aunes! Non , j amais! Ri-
cou ne l'aimera pas. Son coeur reste fidèle au
setter caressant dont il a si souvent tiré la toi-
son soyeuse et brillante et les oreilles frisées.
Il ne refera pas avec un nouveau chien les cour-
ses à travers prés, les explorations à travers
bois : il ne mènera pas cet intrus vers les
carrés de fraisiers que fouillaient , en
même temps, ses doigts et le museau de
Fauston , ni vers les pruniers dont tous
deux se disputaient les fruits violets et du-
vetés. Maman les trouvait souvent endormis,
auprès de la petite fontaine, la tête du petit gar-
çon posée sur le flanc chaud et moelleux' du
grand chien...

Le cinquième jour d'absence ! Il fait froid,
une petite brume grise estompe les coteaux et
embue l 'horizon ; la gefôe a grillé les roses res-
tées ouvertes et tué les abeilles imprudentes
qu 'un soleil menteur attirait hier hors de la
ruche. La campagne est sonore comme une
chambre vide. On entend la voix d'un labou-
reur qui dirige ses boeufs de l'autre côté die la
rivière, et le grincement des essieux de sa
charrette est pareil au cri d'un animal blessé.
Ricou, empaqueté dans un châle de laine dont
les franges battent ses mollets, surveille en-
core la route déserte. Deux fois déj à , Mélina
a crié :

— Venez, Ricou, on va se mettre à tabfle !...
— Tant pis s'ils m'appellent, té ! Je suis sûr

que c'est maintenant que Faustou reviendra.
Quand il va se promener la nruit, c'est touj ours
à cette heure-là qu 'il rentre...

Et les petits yeux <pers de Ricou percent les
taillis appauvris, le tapis rouillé des fougères
mortes, les squelettes hérissés d'épines des ron-
ces et des aj oncs.

— La soupe est sur la table...
Un point noir parmi les broussailles du co-

teau...
— Faustou ....
Le point» noir grandit, prend forme de chien.
— Faustou !...
Faustou a entendu... Il s'arrête... Il regarde...

Il reprend sa course... Le voilà sur la route... II
galope, les oreilles au vent... Un dernier ef-
fort et 53 vient tomber axes, pieds de son petit
ami qui hurle de joie.

— Maman! Papa ! Faustou est revenu. Venez
vite ! Le «povre», il ne peut plus marcher. Bon
Diou ! qu 'il est maigre ! on voit toute sa car-
casse ! Les pattes lui saignent 1 Oh ! mon Faus-
tou ! que je t'aime !

Ricou étreint le cou décharné du chien ef
laisse couler sur le poil hérissé de grosses lar-
mes claires. U devine tout ce qu 'a souffert le
vagabond qui s'est cru abandonné parce qu 'on
l'a, le j our de la partie de chasse, séparé de son
maître , et qui a su revenir à la maison , mou-
rant de faim, épuisé, blessé. Il a fallu qu'il tra-
versât deux rivières, des champs, des bois, des
villages. Des enfants lui ont peut-être Jeté des
pierres, des paysans l'ont sans doute poursuivi

avec leurs fourches, et personne ne lui a donné
à manger (ses flancs creux l'attestent), parce
qu'il errait comme une bête enragée, ce chien
fou de chagrin , de solitude et de tendresse.

Faustou est devant la grande cheminée de la
cuisine. Il dort. Il doit refaire, pendant son
sommeil, la route qu 'il a parcourue, guidé par
son mystérieux instinct ; ses pattes déchirées es-
quissent les pas de son interminable course, et
dans son souffle pressé passe l'écho de ses aboie-
ments de détresse.

Ricou ne peut pas se décider à quitter son ami
retrouvé.

— Repose-toi, Faustou. On ne te réveillera
pas, va ! Mélina me l 'a promis. Demain, il y au-
ra du poulet et j e te donnerai tous les os. Et puis ,
tu sais, le chien braque que papa veut acheter,
hé bé ! il l'achètera , et il sera ton domestique.
Tu comprends, il ira à la chasse, et toi, tu ne
feras plus rien, tu le regarderas travailler. Com-
me ça, tu seras content, té !

Et le petit garçon met un baiser sur le nez
gren u et brûlant de Faust, puis s'en va, sur la
pointe des pieds, tandis que maman, qui le suit
des yeux, murmure :

— Décidément, j'aurai bien du mal avec ce
petit ....

Marguerite MORENO.

Le retour de Faust
Vonagges de f ourmalistes

Les deux j ournalistes Scandinaves qui viennent d'accomplir en soixante-douze jo urs le Tour
du Monde , sont les hôtes de Paris. M. Essen (Suédois) à gauche et M. Bost (Danois) .

N achetez pas les j ournaux suédois, même si
vous comprenez la langue suédoise, même si
les j ournaux suédois ne coûtent que deux sous.

U n'y a rien dedans , certainement .
MM. Jorgen-Bast et Essen, journalistes con-

nus , collaborateurs des principaux j ournaux
Scandinaves, viennent de faire le tour du mon-
de. Ils sont partis de Paris, il y a 71 j ours ; ils
sont arrivés avant-hier sur la place de l'Opéra.
Des confrères de la presse parisienne leur ont
offert une ca/upe de Champagn e et demandé
leurs impressions. Ils ont répondu, textuelle-
ment :

— Rien de saillant. Pas d'aventures. Les
moyens de transport modernes sont trop précis
pour laisser place à l'imprévu.

C'était bien la peine de faire le tour du monde.
C'est bien la pejne d'être j ournaliste !

On le sait, parbleu ! (du moins ceux qui sont
allés là-bas, quelque part, le savent) qu 'il n'y a
rien de nouveau nulle part sur le vieux inonde
standardisé , et que c'est touj ours la même cho-
se: partout les mêmes palaces, les mêmes fils
télégraphiques, les mêmes villes possédées par
le commerce, les mêmes paysages truqués par
l' industrie , les mêmes touristes en proie aux
mêmes mercantis , aux mêmes mandieots. au
même ennui...

Seulement , il ne faut pas le dire , quand on est
j ournaliste. C'est une preuve qu 'on manque
tout à fait d'imagination , qualité essentielle du
métier. Un j ournaliste, dans les pays étrangers
qu 'il traverse, ne trouve que ce qu 'il apporte ; et
il ne rapporte, en somme, que ce qu 'il a em-
porté : c'est de la probité élémentaire.

Un j ournaliste qui fait le tour du monde doit
faire naufrage (une fois seulement, pour ne pas

fatiguer le lecteur). 11 doit être capturé par des
pirates barbaresques anachroniques e,t aperce-
voir le grand serpent de mer qui a disparu de
l'Océan , mais tient encore dans les j ournaux
une plaoe honorable. Il doit être empalé par les
Chinois, scalpé par les Indiens Siou x, et brûlé
sur le bûcher nuptial avec la veuve du raj ah...
Il doit surprendre , sur les bateaux qui l'empor-
tent, d'extraordinaires aventures d'amour et de
sensationnels complots politiques. Et , pour faire
rire, il doit, au retour dans son appartement de
Paris, constater que le robinet de sa baignoire
a coulé pendant 71 j ours, faute d'avoir été fer-
mé au départ... C'est-à-dire que, si un j ourna-
liste en voyage n'est pas, sinon Philéas Fogg,
du moins Passe-Partout. il n'est pas digne du
nom de j ournaliste.

Il y a pire. L'attitude de ces deux journalis-
tes Scandinaves est un trahison vis-à-vis de
la .corporation. Ils ont dit : « Rien de saillant.
PâS d'aventures. Aucune cihanee d'imprévu sur
le circuit. » Alors , maintenant , comment vont
faire les j ournalistes qui boucleront la boucle
pow avoir des aventures sans se faire traiter
die menteurs ?

Si fes confrères parisiens, par excès de cour-
toisie, n 'avaient pas manqué d'à-propos, ils au-
rai ent dit aux dieux voyageurs :

— Ah ! vous avez fait le tour du monde, et
il ne vous est rien arrivé? Faites donc un peu
le tour de la place de l'Opéra...

Et, si les deux grandis voyageurs avaient fait
sans aventures le touir de la place de l'Opéra ,
c'était vraiment à désespérer du j ournalisme
suédois.

G. de la Fouchardiêre.

Un tour du monde rapide et sans aventures...

L'activité horlogère. — Une supplique
aux autorités. — Parlons

de la foire.

(Corr.) — Quand dom Bresson, au temps où
le christianisme étendait son empire sur la Ger-
manie, quitta saint Imier, franchit le col des
Pontins et vint établir son ermitage au fond du
Val-de-Ruz, il ne se doutait guère que la con-
trée sauvage qu 'il quittait et celle non moins
solitaire où il allait se retirer, seraient un j our
de riants pays, dont le sol attesterait partou t
la grandeur du lalbeur agricole, et dont les ha-
bitants, spécialisés dans le pivotage, fourni-
raient leur arme aux millions de montres que
La Chaux-de-Fonds et Bienne envoient dans
l'univers.

Nulle branche de Phoriogerie ne fait mieux
sentir que le pivotage combien il se fabrique de
mouvements dans notre région. Le travail se
fait par grosses, chaque série comprenan t les
trois mobiles : le balancier , l'ancre et la roue
d'ancre. Or, rien qu 'à Dombresson et Villiers, il
doit bien se pivoter environ mille grosses par
mois, de quoi équiper 144,030 mouvements. Et
la quantité augmente. La concurrence est telle,
et les prix si iimés, que les patrons, pour s'en
tirer, sont oWligés de trouver coûte que coûte
touj ours plus de travail . On espère vaguement
que la réorganisation horlogère qui est en train
ae se raire, et .août ici les

^ 
partisans sont la très

grosse maj orité, permettra de détendre quelque
peu les conditions actuelles du marché.

Pour n'en pas perdre l'habitude , nous adres-
sons quelques voeux aux autorités compéten-
tes de l'Elysée: au Dieu de la chance et du ha-
sard pour détourner de l'inoffensif contour de
Creuse la malédiction qui y situe les accidents.
Voici peu de jours encore qu 'un jeune hommey a passé sous le tram; c'est aussi là que les
deux amoureux de l 'an dernier avaient vu s'a-
chever brusquement leur tranquille soirée. Un
autre voeu s'adresse au Dieu de la voirie, ten -
dant à ce qu 'il mette à exécution sa promesse
de goudronner la route du village, qui en aurait
grandement besoin.

La dernière foire a réuni beaucoup d'a-
gricullteuirs et les tansactions ont été nombreu-
ses; les prix se maintiennent; des bêtes sont al-
lées mille et cent francs. La pluie, que .l'opinion
commune attribue de plus en plus aux sans-filis-
tes, a modéré la recette des forains , mais non
les affaires des marchands de bétail , qui s'en
moquent comme d'un pou dans leurs autos fer-
mées et sous leurs paletots de cuir. A quand le
beau fixe ?

i t
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Cette vitre n'en recouvrait que les trois quarts,
et le quatrième quart était un compartiment qui
devait contenir autre chose, que l'on ne voyait
pas, puisqu 'il était recouvert en bois et non par
une vitre épaisse.

Ces préparatifs terminés, l'explorateur, lais-
sant la caisse sur la table, aj outa auprès d'elle
son bizarre appareil-tube, et recouvrit le tout,
avec un grand voile noir comme ceux qu 'em-
ploient les photographes pour faire la «mise au
point»

Sa montre , qu'il consulta , indiquait neuf heu-
res du soir.

— En ce moment , fit-il, si le train n'a pas de
retard , Qiroard doit arriver en gare de Paris.
Il sera dans quinze , Vingt-cinq ou trente-cinq mi-
nutes rue Robine.

» Abandonnons cette grande salle pour aller
l'attendre dans la première , qui communique
avec sa cave, afin de le saisir quand il descen-
dra ; mais éteignons d'abord nos trois fortes
lampes accrochées-au mur. •

— Et s'il ne descend pas aux carrières ....
» Fatigué du voyage, il va peut-être se cou-

cher dans son logement. L'attendrez-vous jus-
qu 'à demain matin , ou jusqu'à demain soir ?...

— Ne craignez pas cela. Le misérable a trop
de choses terriblement compromettantes, ici
pour négliger de vérifier , dès son arrivée, si

rien ne s'est produit dans son repaire pendant
son absence.

» Songez qu 'il doit connaître la sortie que
nous avons découverte et qu 'il sait, par là, sa
retraite accessible... si l'on ne s'égare pas dans
le dédale des galeries avant d'y arriver.

* • *
Une demi-heure Prémont, Harden et Billet ,

immobiles, prêtèrent l'oreille auprès des caisses
échafaudées qui servaient de descente de la ca-
ve de Giroard dans la première petite salle des
carrières. Ils n'entendaient encore aucun bruit
annonçant l'arrivée du faux avocat, ex-agent
d'affaires de la rue Saint-Jacques. ;

L'explorateur murmura pour ses deux compa-
gnons :

— D'un instant à l'autre notre gaillard peut
survenir. Voici la marche à suivre : écoutez-
moi bien, Billet.

» Qiroard descendra certainement à reculons,
car son âge ne lui permet plus la gymnastique
d'une descente la tête et les mains en avant
sur les caises échafaudées en escalier.

» S'éclairera-t-il pour sa descente ? C'est peu
probable . Nous resterons donc dans l'obscurité

» Des pieds il tâtera les caisses pour s'y ap-
puyer ; puis descendant encore, et ayant pri s
pied sur les caisses, le buste ,, la tête et les bras
hors de la fente de descente , il se fera sans dou-
te de la lumière. S'il frotte une allumette pour
aollumer un rat de cave, une bougie, une lanter-
ne, nous l'entendrons , et cela nous donnera plus
de temps pour agir.

« Mais, prévoyons qu'il aura une lampe élec-
trique de poche, comme nous, ce qui1 lui don-
nera de la lumière instantanément.

» Or, il faut qu 'éclairé, avant de nous aperce-
voir, il soit immobilisé : mis hors d'état de lut-
ter, de se dâfendra

» De cela, je me charge ; j e lui j etterai sur la
tête et les épaules le filet que j e tiens ; j e l'en-
roulerai en une seconde sur lui; ce qui le met-
tra dans l'impuissance , comme s'il était pris
dans une «camisole» de force.

»C'est à ce moment que vous, Billet, vous
devez le stupéfier instantanément avec le tube
de chrorure d'éthyle que j e vous ai remis, com-
me vous savez le faire.

» Pour vous faciliter cette anesthésie prompte,
comme pour me faciliter l'enroulement de Qi-
roard dans le filet , mon ami aura allumé sa lam-
pe électrique de poche au signal de « Hum ! »
que j'aurai donné en j etant mon filet sur Qiroard.

» 11 se peut que le gredin tombe et m'entraîne
avec lui. Mais j e ne le lâcherai pas.

» Ne vous inquiétez pas de notre chute, vous,
Billet.

» Eclairé par la lampe de mon ami, anesthé-
s:ez, anesthésiez touj ours, j usqu'à insensibilisa-
tion et immobilité complète du gaillard. Vous sa-
vez que cela ne sera pas long : quelques secon-
des à peine.

» Alors tran quillement , mon ami et moi nous
le porterons j usqu'à la grande salle pendant que
vous nous éclairerez avec votre lampe électri-
que , tout en veillant à prolonger le sommeii ar-
tificiel et l'insensibilité du drôle , comme il con-
vient.

— Et maintenant silence ! Plus un mo', même
à voix basse.

Quelques minutes s'écoulèrent qui parurent
longues, en raison de l'effort d'attention soute-
nu.

Enfin de légers bruits révélèrent , par leur
légèreté même, que Prosper Qiroard , revenu ,
entrait dans sa cave car tout autre aurait été
plus bruyant

On distingua le maniement des cinq barriques.

obj ets sonores au plus faible bruit, ou froisse-
ment.

Peu après on perçut le déplacement des bû-
ches et presque en même temps des rayons lu-
mineux éclairèrent le conduit ie descente de la
fente.

Qiroard avait dans la cave une lumière quel-
conque pénétrant dans le conduit.

A deux reprises cette clarté s'éteignit et se
ralluma instantanément sans bruit. Ce qui la
décela de nature électrique, et non autre.

Après, ce fut encore l'obscurité, mais on en-
tendit la descente du bandit dans la fente par
le frottement de son corps rampant à reculons,
comme l'avait bien prévu Prémont

Descendant la tête en avant, il n'aurait pas
manqué de s'éclairer avec sa lampe électrique.
L'adroite opération de saisie, d'enveloppement

et d'anesthésie du bandit s'effectu| exactement
comme Prémont l'avait conçue et ordonnée.

Elle fut aisée, rapide ; elle n'entraîna pas mê-
me la chute prévue par l'explorateur.

Qiroard avait à peine eu le temps de bredouil-
ler quelques mots inintelli gibles , tant l'ex-rat
d'hôtel s'était habilement élancé , lui pulvérisant
le chlorure d'éthyle au visage, tand s qu 'il était
encore au sommet des caisses échafaudées .

Arrivé à la grande salle. Prémont , avec l'aide
de Billet , assit Prosper , bien calé , sur l'une des
deux chaises massives à dossier élevé et le lia
sur cette chaise, des pieds à la tête, par un
grand nombre de tours de corde serrés, qui
l'enveloppaient comme une gaine, car ces tours
de corde étaient séparés de la largeur d'un tra-
vers de main à peine.

Toutefois , l'explorateur laissa le bras gauche
de Giroard entièrement fibre , en dehors de ce
ficelage étroit.

(A smvrt).
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Cercle du Sapin
MERCREDI 23 MAI 1928

à 20'/« h. précises

taie, tant Se Saison
donné par 10792

('ORCHESTRE DU CERCLE DU SAPIN
Direction : M. Alb. STKHLIA

avec le gracieux concours de

Mademoiselle Violette JUILLERAT, prof, diplômée

Propriété à vendre
entre Neuchâtel et Serrières, maison de construction récente,
lll chambres et dépendances. Chauffage central. Confort , vé-
randa , terrasse el jardin. Le tout 80l) m'. Tram à proximité.
Vue étendue.— S'adresser a l'Etude YVAVHIC , notaires,
Palais Rougemont, NeuchAtel. F !241 N 10606

Automobile
A vendre, pour cause de départ , une voiture

marque Peugeot , type n CV, état neuf , torpédo
4-5 places. Voiture garantie , n 'ayant roulé que
6000 km. Occasion uni que. Pressant. — S'adresser
au Garage Guttmann & Gacon , Serre 108-110.

Locaux industriels
On cherche à jouer , pour époque à convenir,

d'importants locaux bien éclairés, dans le canton de
Neuchâtel ou dans la région de l'industrie horlo-
gère. — Faire offres écrites sous chiffre P. C.
9798, au bureau de l'Impartial. 9798

Bill de la LIE
près Concise, sur rive nord Lac de Neuchâtel
ancienne Chartreuse, Maison de Maîtres, 28
pièces, confort moderne, cloître, bâtiment de
ferme et dépendances. Tennis, jardins, vergers
forêts, vignes, grève avec port et installation de
bains. Conrs d'eau, vivier. .Superficie totale
84 */t hectares. A vendre de gré à gré.— S'adres-
ser Etude Wavre, notaires, Neuchâtel. P974N8151

Jttaûasins
A Iouer, pour le 31 octobre 1928, dans l'immeuble rue

Neuve 2, qui sera transformé

9e beaux et grands magasins modernes
pour consulter plans et traiter, s'adresser à M. A. Jean-
monod. gérant, rue du Parc 23. 9980

A IOUER
Fabrique rue Régionaux 11, très beaux locaux,

rez-de-chaussée et premier élage, bureaux et ateliers, belle
si 1 nation, chauffage central. — S'adresser à M. Z. PER-
RENOUD , au 2me étage. 9699
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farine, tourteaux, maïs en grains et moulu
Agence agricole p iseM Le

H. ROSSEL, LE LOCLE
C. MATILE, successeur

BNSÏITBJf _Z__ _ _ZZZZ_1L
CHATEAU D'OBERRIED, BELP (BEK)

Education sérieuse. Enseignement individuel Section secondaire et
commerciale ; Gymnase; élude approfondie de l'allemand. —
Hygiène moderne. Sports /tennis ,  ski). Parc, forêts . .JH50 B 1957

RenReiBnemiTlIs par Dr IH. I l i i - .cr-l .e.lcr

On offre à vendre
èh Peseux _ v i-i,_

les immeubles formant l'article 1415 du cadastre, (aile Ouest du
Château de Peseux et les bâtiments transformés de l'ancienne
Ecole normale) d'une superficie totale de 12682 mètre» carrés, soit ,
838 m" en immeubles bàlis , 4000 m8 en dégagements , jardin et ver-
ger et environ 8001) TO* formant un superbe chésal à bâtir avec vue
imprenable. Estimation cadastrale : Fr. 160.000.—. Assurance des
bâtiments contre l'incendie, Fr, 163 000. — , plus avenants de 50° o.
Revenu brut susceptible d'augmentation Fr. 8.810.— . Prix de
vente Fr. 132.000.—. Placement de fonds avantageux.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de BSe Max
Fallet, avocat et notaire. A PESEUX. 10357

_ Par Halte de démission honorable du titulaire,
un poste d'inspecleur-acqulslteur à la Société
Suisse d'assurance conire  les Accidents, à -

WINÏEDTIODR
pour les Districts de IVeuchAtel, Boudry, Val-de-
Travers et Val-de-ltuz, est mis au concours .

Traitement fixe, frais de voyage, commissions.
Situation d'avenir. P 12.3 N 10784
La préférence sera donnée à personne con-

naissant la branche et pouvant justifier d'une
activité identique.

Adresser les offres jusqu'au 30 mal prochain
i, Robert Wyss, /\«ei?t générai , Neuchâtel.

ta***mÊS__m__mmÊ__msa^ îataKmma________________mmmmaaÊÊaÊÊeammm K̂Bmsmmm_mi

Wç
 ̂ d'Assurance sur la Vie^̂ ylj

fy_r Mutualité absolue • Tous les bénéfices sont ^̂|£w répartis aux assurés - Conditions et tarifs J>1
I f Prospectus et devis gratuits auprès de H. Aug. Perrelet, Inspecteur, J1 ;
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A la Confiance
J.-P. KELLER

I LA CHAUX-DE-FONDS 8

hà (oin line
organisée sous les auspices des Coopératives Réunies

le mercredi 23 mal 1928, à 20 V* h. à la

Grande Salle Communale
avec le bienveillant concours de ln « Chorale Mixte Ouvrière »

0_rca._Ueaa._r:

Ernest Poisson
Vice-président de raiilanoe coopérative Internationale

Sujet traité

L'Alliance coopérative internationale
Le comilè des Coopératives Réunies espère que l'éminente per-

sonnalité qui a répondu à son appel aura le don d'attirer toute ia
population de la Chaux-de-Fonds. Monsieur Ernest Poisson est un
orateur éloquent et plein de fo rce. Il a une connaissance approfon-
die de tous les problèmes sociaux modernes et il sait les interprê-
ter sous une forme concrète. L'orateur répondra avec plaisir à tout
contradi cteur ou mô<ne â toutes ies questions qui lui seront posées.
Attention i Chaque auditeur recevra une petite sururise-réclame.

^̂ Ôlustratioi.̂ ^j d QÊr est en ven'° chaque semaine , à la M̂fei
Ê̂L Librairie COURVOIS IER %;

îmjjk 64, HUE LUPPOLD-ROBBHT, Oi J__T$ '
^^ft  ̂ Pria du N ' 1.40 _ d_$$^

•̂«k. iDonneneils et enrols jj t iÈj r

Hôtel de ta Çroix d'Or
Tous 1«* .I«_eu«Hs soir

dès 7 h.. 80 8810

Souper a»x Tripes
Télép hone 3.53 Se recommande, Louis RUFBR.Chaque semaine. « L'indicateur

des places » de la « Schwolz.
Allffemeinè Volkn-Zeitung.
i. Zofliiffue, contient de

300 à 1000
offres de places.

Chômeur!
étudiez et servez-vous de ces
avantages — Tirage garanti :
85,300. Cl&ture des annonces :
Mercredi soir. — Notez bien l'a-
dresse exacte: JH 4190 D 8256

Etiquettes _ vins
sont à vendre

S'adres. à la Llbralrle-Courvoisler
Léopold-fiobert 64



Grand Canseii
(_Do notre ©xx-itroy© __ipèolal)

Séance du mardi 22 mai, d 8 heures 30, H
au Château de Neuchâtel

Présidence : M. Casimir Gicot, p résident.

La plus grande partie de la matinée est con-
sacrée à des nominations.

La place occoupée hier par M. Pierre Céré-
sole est vide.

Le président propose judicieusement de nom-
mer un deuxième bureau de questure , compre-
nant quatre membres, pow accélérer les opé -
rations de scrutin, ce qui est adopté sans oppo-
sition.

Pendant le dépouillement, il est donné lec-
ture d'une lettre du Conseil communal du Lan-
deron , remerciant de l'honneur qui a été fait
à cette commune en portant son député, M.
Casimir Gicot, à la présidence du Grand Con-
seil. Les autorités du Landeron invitent le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil à une ré-
ception qui aura lieu le même soir à 20 heu-
res au Landeron.

Le Grand Conseil a accepté par 63 voix , sans
discussion et sans opposition, le rapport du
Conseil d'Etat relatif à la votation des 3 et 4
décembre 1927 sur l'initiative oopu'aire deman-
dant l'introduction du système de la représen-
tation proportionnelle pour l'élection du Con-
seil d'Etat.

Nominations
Tribunal cantonal

Sont nommés : MM. Robert Courvoisier par
60 voix, Charles Meckenstock par 54 voix,
Charles Gatbus par 86 voix , Auguste Bégue-
lin par 57 voix et Claude DuPasquiier par 54
voix.

M. Auguste Béguelin est nommé président
par 62 voix . M. Charles Gabus obtient 33 voix.

Cour de cassation pénale
Sont nommés : MM. F.-H. Mentha par 84

voix , Max Reutter par 59 voix , .Alphonse Blanc
par 75 voix et Georges Vaucher par 61 voix.

M. F.-H. Mentha est nommé président de la
Cour par 86 voix.

Procureur général
M. Eugène Piaget est confirmé procureur

général par 84 voix.
M. André Marchand, avocat à La Ohaux-de-

Fonds, est nommé substitut par 78 voix.
Juges d 'instruction

M. Ado'phe Berthoud est confirmé juge d'ins-
truction de Neuchâtel par 79 voix et M. Wil-
liam Bourquin , juge d'instruction des Monta-
gnes par 73 voix.

Présidents des tribunaux de districts
Neuchâtel : Tribunail I : Est nommé M. Ed-

mond Berthoud par 59 voix. Triibunal II : M
Alcide Droz par 80 voix.

Boudry : M. René Leuba, par 69 voix.
Val-de-Travers : M. Max Henry, par 79 voix.
Val-de-Ruz : M. A!i Gaberel, par 63 voix.
Le Loole : M. G. Perregaux, par 87 voix.
La Ohaux-de-Fonds : Tribunal I : M. Adrien

Etter , par 59 voix; Tribunail II : M. Georges
Dubois, par 76 voix. '

Cour d'Assises
M. Claude DuPasquier est nommé président

de la Cour d'assises.
Suppléa nts des Tribunaux de districts

Neuchâtel : M. Jean Roulet, avocat, est i-om-
mé par 70 voix; Boudry : M. Marcel de Cou-
'on, 63 voix ; Val-de-Travers : M. Georges Vau-
cher. 68 voix; Val-de-Ruz : M. Ernest Guyot ,
79 voix; Le Locle : M. Charles Ohabloz, 59
voix ; La Chaux-de-Fonds : M. Jean Payot, 58
voix.

Assesseurs des Autorités tutélatres
Sont nommés : Neuohâtel : MM. Charles Per-

rin , 62 voix, et Maurice Dardefl, 43 voix ; Bou-
dry : MM. Maire Schlâppi, 77 voix, et Charles
de Montmollin , 67 voix; Val-de-Travers : MM.
Edouard Dornier, 72 voix, et Louis Petitpierre,
68 voix; Vatl-de-Ruz : MM. Auguste Bueche, 46
voix, et Paul Jeanneret, 52 voix; Le Locle :
MM. René Fallet, 76 voix, et Henri Pellaton, 55
voix; La Ohaux-de-Fonds : MM Ed. Wasser-
fallen, 47 voix, et Edmond Breguet , 67 voix.

Présidents des Conseils de prud'hommes
Sont nommés : A Neuchâtel , M. Edouard

Steiner , 77 voix ; au Locle, M. G. Perregaux, 71
voix ; à Fleurier, M. Jean-J. Jéquier , 57 voix,
et à La Chaux-de-Fonds, M. Paul Duvanel, 54
voix.

Administrateurs de la Banque cantonale
M. Camille Brandt , au nom de la députation

socialiste, attire l'attention du Grand Conseil
sur le fait que son groupe n'a pas sa part de
représentants dans le Conseil d'administration
de la Banque cantonale., et qu 'il aurait droit à
fi représentants sur 15 II s'en remet à la bonne
volonté du Conseil d'Etat (qui nomme une par-
tie des administrateurs de la banque, en parti-
culier le bureau).

Sont nommés par le Grand Conseil : MM. Au-
guste Leuba , Fritz de Rutté , James Perrochet ,
Alf. Perrenoud , Dubois-Ginnel, Louis Clerc,
Georges Béguin , Edmon d Breguet , Marc Inaeb-
nit , ces trois derniers socialistes.

Commission de recours en matière f iscale
M. Jean de Pury est nommé président par

55 voix. Sont en outre nommés : MM. Cour-
voisier-Graâ , Gustave Bubloz , Adolphe' Ischer,
Henri Hertig. Suppléants : MM. Francis Junier ,
Georges Eberbard, Louis Hèche, Otto Graber.

Nomination des commissions réglementaires
Commission législative

Sont nommés au premier tour : MM. Albert
Rais, Charles Guinand, Charles Wuthier, Jean
Krebs. Marcel de Coulon , J.-R. Jacot, Tell Per-
rin , Henri Perret , Paul Staehli , Jean Wenger,
Otto Graber et Paul Graber .

M. Pierre Favarger est élu au deuxième tour.
Commission des p étitions

Sont nommés : MM. A. Studer , Emile Mat-
they, E. Burkhardt , Louis Rufer , A. Vuille ,
Charles Bourquin . C.-A. Buhier, Charles Guin-
chard, Samuel Rollier , Jean Pellaton et G.
Breitmeyer.

Commission des naturalisations
Sont nommés : MM. Tell Hofmann, Paul

Leuba, Ernest Bonj our , Charles Dardel, Wil-
liam Nico'e, Henri Favre, Edmon d Kramer, Wal-
ther Fatton . Augu ste Dudan , Robert Gafner,
Philippe-Henri Berger.

Commission f inancière pour 1928
Trois membres de la commission financière

qui n'ont pas été réélus députés sont rempla-
cés par MM. Emile Liechti, Charles Morthier et
René Robert

Commission f inancière pour 1929
Sont nommés : MM. A. Dumont, Jean Barbe-

zat, Ernest Geiser, Louis Rufer , Arthur Straub-
har , Camille Brandit , Edmond Studer, Marcel
Itten , E. Giroud , Paul Graber , Edmond Breguet,
Wiilliam Nicole, E. Induni, Arnold Bolle et Jac-
ques Béguin.

Séance levée à 13 h. 15. Session close.

Chronique oeoiMeloise
A Préfargier.

Le 79me rapport annuel constate une aug-
mentation du nombre des admissions et de l'ef-
fectif des malades. Ce dernier a passé de 126
au ler j anvier à 150 au 31 décembre 1927. Plus
de la moitié des malades entrés en 1927 ont pu
quitter l'établissement dans le courant de la
même année. La majorité d'entre eux étaient
suffisamment rétablis pour rentrer dans leur
famille ou pour reprendre leurs occupations.
Le rapport s'étend sur les principes du traite-
ment et insiste particulièrement sur l'influence
bienfaisant e de l'occupation rationnelle des pen-
sionnaires. L'exercice financier accuse un mo-
deste boni de 600 fr. contre un déficit de
38,785 fr. en 1926. Ce résultat est dû à l'aug-
mentation des malades traités , à l'extension et
à l'amélioration de la culture du domaine , à
une réduction du personnel des services géné-
raux et à des économies réalisées sur diffé-
rents chapitres. Par contre d'importantes répa-
iations et transformations étant nécessaires à
fétab'issement. le rapport prévoit des dépenses
qui mettront pour un certain temps encore le
Fonds de Dotation à contribution.

Bulletin de bourse
du mardi 22 mai 1928

Séances plus calmes, franchement faibles dans
tous les compartiments.

Aux actions: Banque Fédérale 782 (—3);
Crédit Suisse 950 (—10) ; S. B. S. 828 (0) ; U.
B. S. 736 (—9) ; Electrobank 1485 (—21); Motor-
Colombus 1318 (—12) ; Indelec 874 (—8); Fran-
co-Suisse Electr. ord. 760 (—38); Toll 1285
(—40) ; Hispano-Américana 3670 (—70) ; Italo-
Argentine 560 {—4) ; Aluminium 3770 (—30);
Bally 1570 (—25); Brown Boveri 619 (—9) ; Lon-
za ord. 551 (—17); Lonza Prior 545
(—23) ; Nestlé 921 (—10) ; P. C. K.se maintient à 223; Schappe de Bâle 3940 (—25);
Chimique de Bâle 2720 (—12) ; Allumette s «A»
535 (—8); Allumettes «B» 557 (—5); Caoutchouc
financière 70 (—1); Sipef 45 H (—1 M ); Sépara-
tor 259 (—6) ; American Securities 289 'A (—K).

Hors-cote: Linoléum Giubasco nouv. 309(—6) ; Continenal Linoléum reste demandée à
880; Internatio nal de Meuner ie anc. sont trai-tées à 135, les nouvelles à 125 en ar +endant leuradmission à la cote; S. A. E. G. 278.

Aux obligations: 3 XA% Ch. de fer fédérauxA-K : 86.30 (4-0.10); 4 %  Confédér ation Suisse1922: 96.75 (+0.25) ; 7% Ch. de fer Eta t Fran-çais 1927 : 103 (-0 15) : 7% Emp runt Belee 1926107 K (+0.50); 7 % Polonais 1927: 91 50 (-0 50).
Bulletin communiqué à titre d 'Indication p arla Banque Fédérale S. A.

L'actualité suisse
Une imposition exorbitante

Elle frappe les maisons suisses en France
Au Conseil fédéral

BERNE, 23. — L'imposition exorbitante frap-
pant les maisons suisses en France fait depuis
très longtemps l'obj et de pla ntes nombreuses
Depuis des années, le département politique s'oc-
cupe de cette affaire sans avoir réussi ju squ'ici
à régler cette question à la satisfaction des fir-
mes suisses intéressées.

Les crédits supplémentaires
pour 1928

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral a approuvé
le message à l'Assemblée fédérale sur l'auto-
risat ion de crédits supplémentaires pour 1928,
première série, d'un montant de 765,660 francs.
Les crédits nécessaires à l'administration géné-
rale s'élèvent en tout à 570,660 francs ; parmi
les crédits les plus importants , il convient de
citer l'augmentation des traitements du prési-
dent et des membres du Conseil fédéral , 50,000
irancs ; premier versement de 50,000 francs
pour le nouveau bâtiment de la Bibliothèque na-
tionale ; 100,000 francs comme premier verse-
ment pour le nouveau bât iment des douanes de
Roggenburg-Neumuhle ; 100,000 francs repré-
sentant une subvention en faveur des installa-
tions pour le, transport des bois ; 100,000 francs
comme subvention aux centrales cantonales
d'essais pour les fruits et la vigne , et le reste,
soi t 170,660 francs , représentant toute une sé-
rie de pet it s crédits. Les frais de représentation
du Conseil fédéral exigent un supplément de
37,500 francs , don t 7,500 francs pour l' augmen-
tation de la subvention au Théâtre municipal de
Berne et 30,000 francs pour les frais de récep-
tion du roi d'Afghanistan. Les crédits pour les
entreprises en régie s'élèvent à 195,000 francs.
Quan t aux crédits complémentaires rendus né-
cessaires par l'augmentat ion des frais résultant
de l'app lication du statut des fonct ionnaires , ils
figureront dans un message spécial qui sera
soumis pendant la session de septembre.

La grève du bâtiment à Genève. — La séance
de conciliation n'a pas eu lieu

GENEVE, 23. — Mardi soir devait avoir lieu
au Département du commerce et de l'industrie
la séance de conciliation , présidée par le pré-
sident de la Cour d'appel, entre les délégués pa-
tronaux et ouvriers du bois et du bâtiment. Les
délégués des deux parties étaient présents, lors-
que M. Berra, secrétaire du cartel chrétien-so-
cial,-.s'est présenté, ¦ déclarant vouloir assister
aux débats comme représentant de plus de 300
ouvriers chrétiens-sociaux. Les délégu és des
grévistes ont refusé de discuter tant que M.
Berra serait présent, et ils ont quitté la salle.
La séance de conciliation n'a donc pas pu avoir
lieu.
L'escroquerie de l'Office d'alimentation. _ L'un

des administrateurs est arrêté
GENEVE, 23. — On apprend que la police

italienne a airiêté à Turin le nommé Vergain,
l'un des administrateurs de l'«Office d'alimen-
tation S. A.» de Genève. On sait que Vergain
avait pris la fuite il y a une quinzaine de j ours,
après avoir commis pour une centaine de mille
francs die détournements» Son extradition sera
demandée.

La fabrication clandestine de l'absinthe
BERNE, 23. — L'Assemblée fédérale tran-

chera en juin un point de principe intéressant :
la fabrication clandestine d'absinthe peut-elle
donner lieu à un recours en grâce? Telle est la
question que soulève le cas du citoyen Gosteli,
mécanicien , à Soleure. Celui-ci a été condamné
à 100 francs d'amende et aux frais , fixés à
134 fr. 60. 11 demande une remise de la peine
non point en invoquant des circonstances atté-
nuantes , mais ensuite de son impécuniosité pré-
sente.

Le Conseil fédéral , en termes sévères, pro-
pose le rej et du recours : « Les contraventions
à la loi interdisant l'absinthe — écrit-il dans
son rapport — vu leur nature même, ne se
prêtent guère à l'exercice de la grâce, surtout
si l'on envisage le penchant très répandu à
transgresser la loi ; de plus, la condamnation
prononcée contre Gosteli est plutôt clémente,
comparée à celles prononcées dans d'autres cas
analogues. On peut tenir compte des difficul-
tés auxquelles le recourant se heurte en l'auto
risant à s'acquitter par acomptes. »

Mais pendant ce temps le schnaps coule, à
flots-

Fête des Narcisses !
MONTREUX , 23. — Montreux ! Riviera suis-

se ! Narcisse ! La fleur des dieu x, symbole de
Jeunesse et de Renouveau , dans un coin privi-
légié est éclose. Elle couvre de son mantea u
d'hermme et d'or pentes et coteaux. Narcisse
qu 'on s'apprête à fêter , les 2 et 3 j uin prochain,
en mettant tout en oeuvre pour une réussite
sans précédent — ce qui n 'est pas peu dire .
Prestigieux ballets russes de Serge de Dj a ghi-
lew, musi que de Chopin, Borodine , Carmenosa
merée par la baguette magistrale d'un E. An-
sermet . Fêtes de nuit , fête vénitienne , embra-
semert de la baie de Montreux-Territet , illu -
mination de la ville, illumination spéciale de la
Grand'Rue pendant la bataille nocturne de con-
fettis , bataile de fleurs pendant le Corso fleuri.

Cent facilités seront faites aux hôtes de la
fête : trains et bateaux spéciaux à prix réduits,
bureau officiel de logements, et — innovation

qui sera fort .appréciée — une carte de fête qui ,
pour la modique somme de deux francs, don-
nera droi t , pendant quatre jours, à l'entrée à
la fête vénitienne, à une entrée au Mo ttreux-
Plage, à une réduction de 50 % sur le prix d'en-
trée au Château de Chilien, à une réduction de
50 % sur les chemins de fer de montagne de la
région, à une réduction de 33 % sur les bateaux
du Haut-Lac

Oui résisterait à tant d' attraits ?

A Bienne. — Tribunal de district.
Dans sa dernière séance, le tribunal de dis-

trict a condamné, pour escroqueries, une veuve
de 39 ans habit ant le canton de Neuchâtel , à
cinq mois de maison de correction , commués en
75 j ours de détention cellulaire , avec sursis, et
aux frais envers l'Etat. Cette femme sétait fait
remettre par un magasin oe confection de Bien-
ne, soi-disant pour l'essayer, un habit de jeune
garçon en donnant une fausse adresse, ce qui fut
reconnu le même jour encore et le soir la fem-
me était arrêtée . Outre l'habit de garçon , elle
avait sur elle uno valise neuve et six plaques
de gramophone neuves. 11 fut reconn u dans la
suite que cette même personne avait commis
déj à il y a quelques mois des escroqueries du
même genre au préjudice de trois autres maga-
sins de Bienne. Dans la localité où elle habite ,
elle jouit d'une très bonne réputation. Elle est
mère de deux jeunes enfants et possède une
fortune d'environ 60,000 francs. Elle a remercié
le tribunal de son indulgence avec la promesse
que plus j amais elle ne commettra un acte ré-
préhensible.

Dans la même séance , le tribunal a eu à juger
une domestique de Bienne , âgée de 22 ans, qui
s'était rendu coupable de divers vols, d'une va-
leur totale de 150 à 200 fr. .Le tout a pu être
restitué à ses propriétaires. Jugement: Trois
mois de maison de correction, commués en 45
j ours de détention cellulaire , avec sursis.
Une démission.

M. Bueche , deuxième vice-président du Grand
Conse 1, a résigné ses fonctions de membre de
la commission d'économi e publique. Son succes-
seur sera désigné dans la présente session. Les
libéraux j urass'ens présenteront la candidature
de M. le député Strahm.
Les débuts de M Mouttet.

M. le conseiller d'Etat Moutte t a fait dïman-
:he après-midi ses débuts à la tribune du Grand
Conseil. Il a répondu avec une grande clarté à
une interpellation de M. Baumgartner qui met-
tait en cause le conseil munici pal et le conseil
ïénéral de Koenitz , la pré fecture de Berne et
la direction des affaires communales.

Chronique jurassienne

Chez nos agriculteurs.
Dans sa dernière séance, la Société d'Agri-

culture du district de La Chaux-de-Fonds a dé-
cidé d'organiser , en 1929, un concours d'éta-
bles. 11 a été question aussi d'un concours de
fermes. Mais celui-ci comprend la comptabilité
agricole, qui est un peu le point faible de nos
paysans montagnards. Raison de plus pour la
Sociét é d'Agriculture de s'occuper de cet aspect
de l'activité agri cole.

Autrefois déj à , la Société a d'ailleurs organi-
sé à tour de rôle des concours de bétail qui ont
lieu annuellement , par l'intermédiaire de nos
Syndicats d'élevage rouge et blanc et noir et
blanc.

Un problème occupe beaucoup, actuellement ,
la Société d'agriculture: celui de l'exode de la
population rurale dans nos Montagnes. A ce su-
j et, une enquête sérieuse sera menée par la So-
ciété cantonale , le Département cantonal de l'A-
griculture et le Département fédéral de l'Eco-
nomie publique.

Le Syndicat d'élevage chevalin du Jura neu-
châtelois a été convoqué tout récemment pour
prendre des décisions relatives à son alpage
de Sommartel , dont il est le popriétaire. Le
Syndicat estive bon an mal an une centaine de
têtes de bétail: pouliches, j uments, génisses et
vaches taries. Il accepte aussi des bêtes de non-
sociétaires et du dehors.

La Journée récréative agricole de cette an-
lée a été fixée au samedi 4 août. Elle promet
de devenir fort intéressante. Comme précédem-
ment , elle aura l' eu au Grand Sommartel à l'oc-
:asion de la vente de pouliches. M. F.
Pour nos oiseaux.

La Société d'Ornithologie «La Volière », de
notre ville , a fait placer dans nos différents
parcs publics des mangeoires à l'usage de nos
amis ailés ; chacun sait que ceux-ci souffrent
pendant la mauvaise saison de la faim , aussi se
recommande-t-elle au public pour protéger les
mangeoires et au besoin les ravitailler.

Nous ne doutons pas que nos concitoyens fe-
ront le nécessaire pour que l'expérience tentée
puisse par la suite être envisagée dans des pro-
portions plus grandes, ainsi nos petits oiseaux
n'auront plus à craindre les rigueurs de l'hiver.
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I de chez nous §
§ par le Peintre E.-l»aiil ROBERT f0 = *Sgjf L'œuvre comp lète est répartie en cinq portefeuilles publiés à 9fj
6S raison d'un par année , le premier paraîtra au début de l'été 1928. "
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Etude de Me IM Jiu, notaire à St-Imier

d'un gratt d_ dontaine
Le samedi f fi juin i028 dès 15 heures au Café du

Sapin à la Ferrière , Mme et Mr Alcide Marchand-IUat-
they, vendront aux enchères publiques , pour cause de dé-
part , le beau domaine qu 'ils possèdent à la Ferrière,
comprenant.

B«sr loi :
Chésal et pré , sis à la Basse-Ferrière , sous No 44 d'une

contenance de 1 ha. 59 a. 63 ca. estimé au cadastre fr. 4950.— .
II«s lot :

Sur les Rochats , No 49, compenant: Loge et remise, avec
assise de 70 ca. pâturage de 8 ha. 56 a. 10 ca., forêt de 2 ha.
69 a. 10 ca. d'une estimation cadastrale de fr. 17.750.—.

Le pâturage suffi t pour l'estivage de 11 vaches.
La forêt contient environ 800 m3 de bois, plus une recrue

de 20 ans de 1,5 hectare.
Ille loi :

Un beau domaine , sis à la Basse-Ferrière, sous No 55 com-
prenant : habitation , grange, écurie, jardin et prés, d'un seul
tenant autour de la ferme, d'une contenance de 13 ha. 71 a.
49 ca. et d'une estimation cadastrale de lr. 60.770.—.

Ce domaine suffit à la garde de 15 vaches et 2 chevaux
toute l'année; à l'entrée il y aura une rendue de 10 toises
de foin.

L'habitation comprend un grand logement pour le fermier
plus un logement de maître de 4 chambres et 1 cuisine.

La vente se fera par lot , mais le bloc sera réservé.
Pour visiter s'adresser à M. Marchand et pour tous rensei-

gnements au nolaire soussigné. P 5353 J 10440
St-Imier, le 15 mai 1928.

Par commission : Jolissaint, not.

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Restauration soignée — Vins de choix

Bièred Pilsen et Munich 10809
EXCELLENT UltCIIESTItE
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De 4 à 6 heures : Tables réservées pour dames et Iamilles.

To EnglishpÉlog Peuple !
The Firm Courvoisier, Booksellers ,
64, rue Léopold-Robert , opposite the Ge-
neral Post-Office can suppl y on the best
terms and in the shortest delay English
and American Books. 9974

Kaatonsfolrcfer
evenl. Ortsvertreler gesucht von leistungsfëhiger Firma , fiir
prima konkurrenzlos billige Boden- und Treppenlaul 'er bei
flottem Verdiensl; nur melden wer zur Uebernah tne eines
kleinen Lagers iiber weni gstens Fr. 500.— bis 1000.— baar
verlùgt. — Offerte!! unter O. F. !»Oi St., an Orell
Fiissli-Amionoen, St-Gallen. .TH 4S63SI 10798

Vente cie terrains à Pl^nruz
au bord du Lac de iVeucliàtel

(Territoire des Communes de Neuchâtel et de La Coudre)

Mesdemoiselles CHATELAIN et Monsieur A CHATE-
LAIN exposeront en vente par voie d'enchères immobilières, le 12
juin prochain, a 3 heures de l'après-midi , en l'Elude du notaire
F. Junier, rue du Musée 6, à IVeuchàlel :

Des terrains situés dans leur propriété à Monruz , soit :
I. 36.000 m! environ , sur le territoire de La Coudre , en bine ou

,-n 4 lots. v . Z _ _ s  10607
II. A 500 m' environ sur le territoire de Neuchâtel , en 1 ou 2 lots .
Tous ces terrains sont près d'une station de tramway et jouissen t

d' une partie de grève boisée (eau , gaz, électricité à proximité).  Situa-
tion uni que au bord du lac, comme terrains à bâtir ou petites pro-
priétés. — S'adresser pour visiter , l'après-midi a Mesdemoiselles
CHATELAIN , à Monruz . près de Neuchâtel , et pour prendre con-
naissance du cahier «ies ch&rRftt- , au notaire chargé de la vente.

Enchères publiques
d'immeubles à Bevaix

Le Samedi 26 mai 1928. 8 l'Hôtel de Commune, dès 8 heures
au soir , la Commune de Itevaix. exposera en ven le publique la
propriété qu 'elle possède, au bord de la route cantonale , au centre
du village (Immeuble Pochet) avec le beau terrain qui en dépend
au nord en nature de verger en formant un beau sol à bâtir.

Ces immeubles forment 3 lots :
ler lot : Article 3789. verger de 823 m2,
2me » » 3790. » » 1045 m2.
3uie » » 3791. bâtiments , places , jardins de 1804 n)2.

Les bâtiments du 3me loi sont assurés contre l'incendie pour fr.
I62O0. — plus le 50°/o de majoration.

Entrée en jouissance , immédiate pour les lots No. 1 et 2, et 31
décembre 1928 pour le lot No. 3.

Les deux premiers lots seront exposés séparément puis réunis,
le lot No. 3 sera ensuite offert, puis les 3 lots réunis en un seul bloc.

Pour visiter s'adresser soit ' au Bureau communal, soit a M.
Edmond Blandenier .  conseiller communal , à Bevaix , et pour les
conditions au soussigné chargé de la vente.

Daniel Thiébaud. nolaire. Bevaix.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères pubiques
L'Administration de la failli te de Mme veuve Marguerite Castio-

ni . procédera le Jeudi 31 Mai 1928, dés 14 heures , a l'hô-
tel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds. rue Léopold-Robert 3, salle
du rez-de-chaussée, à la vente , par voie d'enchères publi ques , des
immeubles ci-après désignés , dépendant de la masse.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 5422. rue de la Retraite 6, bâtiment et dé-

pendances de 461 tn. estimé Fr. 32UO0.— ,
Article 3887 . rue Avocat-Bille IO, bâtiment et dé-

pendances de 571 m estimé Fr. 42000.—.
Articles 5179. 51SO 5181 et 5182, Immeu-

bles rue Pb.-Henri Matthey 11. 13. 15 et 17. esti-
mes Fr. 22500.—, Fr. 39000.— , Fr. 46000.-. et Fr .22000.—.

Article 6635. immeuble rue du Premier-
Août 11 et 1 3 et dépendances de 423 m. estimé Fr. 251)00. -.

Article 54.03 , rue de la Concorde 8. bâtiment et
dépendances de 231 m. Estimation : Fr. 18500.—.

Articles 5372 et 5373. rue de la Concorde IO .
immeuble et dépendances de 188 m. estimé Fr. 16000.—.

Les conditions de la vente peuvent êlre consultées à l'Office ain-
si que la désignation p lus comp lète des immeubles mis en vente.
Pour tous autres renseignements, revenus, assurances , estimation
cadastrale , etc., s'adresser également à l'Office ou au gardien judi-
ciaire M. Albert Jeanmonod , gérant . Parc 23.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mai 1928. P. 30159 C. 10793
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé,
A . CHOPAKD.

BAS -ViLR.ICE3B
et pour Jambes faibles, sur mesure 10777

Du tricot sans caoutchouc, à 20 tr. la paire
Demandez cartes-mesures

Qualité entra jjj I IMjl - DOIÈ 147 Réparations

DIS LE VIGNOBLE NEUdlRTELOlS
une propriété

très avantageusement située

â l'usage MitatioD, huilerie , écurie et porcherie
comprenant :

Un bâtiment principal ren fermant : un grand local de boucherie
avec devanture sur rue, revêtement intérieur en faïence, étal mar-
bre blanc, 1 laboratoire et une installation fri gorifique moderne.
Deux logements avec vastes dé pendances. Une grange écurie et remise.

Un second bâtiment à l'usage de porcherie , fumoir  et poulailler.
Un grand verger d'environ deux mille mètres carrés.
Estimation cadastrale : Fr. 33.000.—. Assurance des bâtiments

contre l'incendie: Fr. 30.800 — avec avenants d'augmentation de
Fr. 15.400.—. Prix de vente fr. 33.000.—. Affaire
très avantageuse pour boueber et marchand
de bétail. Somme nécessaire Fr. 6000.— .

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me
Max FALLET, avocat et notaire, a P E S E D X
(N'euchâtel) . P 1172 N 10034

Enchères publiques d'immeubles à Peseta
A l'usage d'hftfcl avec cal ê-rcsiauraiit

(Première wenite)

Le mardi 29 mai 1928. dès IU henres. à l'Hôtel da
Vignoble, à Peseux. l'adminislrai ion de la faillite Paul Som-
mer au dit lieu , exposera en vente par voies d'enchères publi ques,
les immeubles et accessoires immobiliers dé pendant de la masse, a
l'usage d'hôtel avec calé-reslauraot (Hôtel du Vi gnoble),
immeubles désignés comme suit uu Cadastre de Peseux.

Article 1553. pfo. 5, Nos 118. 119, 120. 93 et 121, à Boubin.
bâtiments , place et ja rdin de 1268 m2. '

Article 1365. pfo. 7. Nos 246, 247, 248, au Châtelard, bâti-
ments, place et jardin de 882 m2.

Article 1366. pfo. 7, Nos 249 et 250, au Châtelard , bâti-
ment et passage de 141 m2.

Les bâ timents sont assurés contre l'incendie pour fr. 107.500 — ,
avenants d'augmentation portant l'assurance a fr. 161.250. —.

Estimation cadasirale des immeubles fr. 105.000. —.
Estimation officielle , y compris les

accessoires immobiliers fr. 116 000.—.
Accessoires immobiliers: sont compris dans la vente tous les

meunles, verrerie, lingerie, etc., à l'usage de l'exp loitation de l'Hô-
tel et du Café-Restaurant.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la laillite , sont déposées ,
avec un extrait du Registre foncier et le rapport de l'expert , en l'E-
tude de l'administrateur soussigné à la disposition des intéressés.
p-1034-N 8762 L'administrateur de la faillite.

Max Fallet , avt.

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

I ANNONCES SUISSES S. L \
 ̂

Société générale suisse de 
publicité 

S. H O R T  : '
ff Siège social : Lausanne W

•W Par la présente, nous nous faisons un plaisir d'annoncer à notre fidèle 9

I 

clientèle et au public en général , que ffi
nous avons ouvert à partir du ler avril a. c. A

un bureau à NEUCHATEL S
Bâtiment des Postes (1er étage Téléphone 1849) Z
Nous serons ainsi plus en mesure, de mettre nos services et nos expérien- A
ces à la disposition du public. A

L'expérience acquise par nos relations quotidiennes avec la presse nous
permet de renseigner notre clientèle non seulement sur l'arrangement et -9
la composition qui conviennent le mieux à chaque cas particulier , mais aus- @
si sur le choix des journaux les plus appropriés au but à atteindre. gg|

.V OM client* s'épargnent ainsi bien des soucis, bien des
tâtonnements et bien des expériences coûteuses. 6840 _W

Un seul manuscrit sutfi t quel que soit le nombre de journaux A
utilisés , nos clients réalisent donc en outre , tout en obtenant abso- «A
solument les mêmes conditions qu'en traitant directe-
ment avec les journaux, une économie notable de temps,
de travail et d'argent. ©

Transmission d'annonces aux Journaux |_
du monde entier. ©

__ J_M r-» Jk_ f n  *mmm __r» vous souffrez et vos jambes aerdenl
i*HtfBfflM_ lfi.filÏB_fr l r u r  helle ligne . Nos BAS à VARI
i 1»««S®,J SiiS 'S». CES Invisibles avec et sans élas-1 S«a «K %H Mai H HU9 t lques leur la rendront. 10113

Articles tout prêts et sur mesures

CEINTURES V ENTRIÈRES
en tous genres

Bandages — Orthopédie — Articles de Pansements et
d'Hygiène — articles pour malades — Verrerie ~

Porcelaines — Instruments de chirurgie
Trousses pour premier secours.

M E U E3 L- E S
> Vente - Location

FABRIQUE SAN1S
Numa-Droz 92 Téléphone 3.10

LOUIS RUCHON
^̂ m̂_ t L̂W__________̂i\lW___W____________________ K̂___________ W____

YAX1S_MJEU$
1Ï.Ï6 TELEPHONE EH 6ARE C. F. F. 17.76
ou Téléphone Garage Serre 62 : 10.13

10138

k DISQUES Al Yj Toujours en magasin s5j

H. MONNIER
a repris ses visites et cou-
P-218C0-C sull.itlons. 10787

Enfin un Don conseil...
Un bon conseil est rarement

parfait , JH 31310 D
On peut très bien n'en ja-

mais tenir compte.
Mais qu'il est bon le conseil

qui nous conte
De boire toujours du divin

« DIABIiERETS », 9793

Timbres-poste
Demandez un choix et vous se-

rez satisfait chez A. Matthey, rue
Numa Droz 74.



? Nouveautés ?
&es li vres de la semaine

— 10668

La Science ei l'Art de la Respira-
tion profonde
par le Dr. OTABE 2.—

La Ville Aérienne
par J. L. Gaston PASTRE (Familia) 1.SO

Vivenve
par Maxime FORMONT 3.—

Un pauvre homme
par André LICHTENBERGER 3.—

Le Magasin de Frivolités
par BIENSTOCK et CURNONSKY 2.50

Contes sans feuille de vigne
par WILLY 3 —

Dans la 6 me partie du monde
par Armen 0HAN1AN 3.—

L'Allemagne mise & nu
par Georges BLUN 3*-*—

Envoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Ro-bCOTf C»4

______JKBB-_KStÊOstB ^ _̂ W-tBBE___^

I
On demande une bonne

régleuse
ponr plat et breguet. — S'adres-
ser & MM. Kitclionninnn
rue du Progrès 115. 10776

Relieur
Personne connaissant la

reliure serait engagée pour
donner un coup de main. —
S'a i resser à Graphie S. A.,
Rue de la Serre 6't. 10782

Jenne homme
sachant aller en vélo, est de-
mande, pour faire les commis
sions. — S'adresser «Au Méndio-
nal». nie Léopold-Rot.ert55 10813

A loner pour de suite, rue
de la Promenade 10A (Oratoire) ,
nelle et grande cave, arec en-
t rée indépe ndante. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant .
rue du Parc 23. 10767

A louer
Cas imprévu , à louer pour de

suite , rue des Champs N* 19 2me
élage de 2 chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. — S'adres-
sera M. A. .Ic.iDHioiiod, gérant
rue du Parc 21. 10703

appartement
de 3 pièces, dont 1 chambre avec
balco n, entièrement remis à neuf ,
est à louer de suite. — S'adresser
à M. ilenri Mouiller , Gran .i'Rue
O, PESEUX. 10744

il louer
pour la fln du mois, rue Friiz-
Courvoisier 29B. 2me étage de X
chambres, cuisine, dép endances
— S'aiiresser à M. A. Jean-
monod. gérant , rue du Parc ii-'t.

Ménage sérieux , cherche à
loner, de suite ou époque à
convenir, bon petit 10795

caié-restnl
Offres écriies sous chiffre
JU 3468 J, Annonces-
Suisses S. A., Bienne. JH3462J

Fiancés!
Magnifique CHAMBRE A

COUCHER, à prix réduit , à
enlever de suite. — Offres écri-
tes sous chiffre 8. 10. 104X2
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1048-i

Séjour
agréable, en toutes saisons,

au bord du Lac
de Neuchâtel

Bains - Pèche - Canotage
Grand jardin ombragé. Pension
soignée. Belles chamnres. Salle
de bains. Spécialités de pois-
son. — S'adresser a M. G. Du-
eoinmun. propr ié ta i re  viticnl-
leur. Hôiel du Vaisseau . Petil-
Corlaillod — Téléphone 93

KZ5600N 8787

DOMAINE
«a louer

pour à . suite , le domaine du
Chapeau llable. situé à proxi-
mité de La Chaux-de-PondH,
avec pâturage, pour la garde de 8 a
10 pièces de bétail. — S'adresser
chez Al. Alexis L'Héritier, rue de
la Serre 126. 7106

Cartes de condoléances Deuil
Imprimerie C O U I t V O I S I U I I

Pour vendre on acheter un

COMMERCE
8261 on une JH 4190B

PROPRIÉTÉ
faites une annonce dans « L Indi-
cateur des propriétés » de la
¦Scbweiz. Allttemelne Volks
Zcllung ». à Zofluftue Tirage
garanii ; 85,300. — Clôture des
annonces : Mercredi soir. — Pre-
nez garde à l'adresse exacte.

à JH. 147 N

Sf Dlaise
A vendre œi&ntl
LA en paifail  élat d'entretien avec
verger , jardin , terrain de dégage-
ment. Situation agréable. Belle
vue. — Pour tous renseignements
s'adresser « l . l ui l c  ThorenH.
notaire», à Saint-Biaise. 875g

A vendre
«h Corcelles

beau grand verger
d' une superficie de 1867 m', avec
de nombreux arbres truitiers en
pleine valeur. Situation avanta-
geuse au bord d' une future route
mévue au plan d'alignement. —
Prix do vente Fr. 5000.- 9915

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude de Me Max
Pallct. avocat et notaire.
à l'I .Si.l X. P 1H7 N

AVENDRE
à ST-MARTIN (Val-de-Ruz)
séparément ou en bloc :

Une maison composée de 2
logements, grange, écurie , jardin
et verger;

une petite maison compo-
sée de deux chambres, chamore
haute , jardin et verger.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à M. lt. Monnier. négociant ,
à St-Marlin. 9867

A vendre ou à louer, pour
cause de maladie, JH35373L10375

Commerce de

Vins et Liqueurs
en pleine prospérité , dans locall.
Iè importante du canton de Vaud
— Pour renseignements, s'adres-
ser nar écrit a Publlollas Lau-
sanne sous chiffre y -._ :.ÎK) L

A tendre
ou éventuellement à louer , dans
localité importante du Canton de
Vaud JB-35374-I. 10376

bel immeuble
avec ins allation complète pouï
n'importe quel genre de commer-
ce de gros. Conviendrait spécia-
lement pour denrées coloniales.
Pas de concurrence. — Pour ren-
seignement, s'adresser sous chif
(re lt 2.-1741 l_ â PobllcitaH.
Lausanne. 

aiaumonl
A vendre belle 1652

propriété
près du funicula ire , comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment. Condi t ions  exception-
nellement avantageuses. —
Etude Itené Landry, notaire.
Seyon 4, lKanchàtel. P 91 N

W ____"____ ___P_mfl i louer de suite
¦>U1<U I ou époque a
convenir. — S'aiiresser rue du
Grenier 37. 10717

Horloge de comptoir ziï.
née a acheter. 10745
S'ad nn hnr. de l'clmnnrt la l>

Achevâmes, "sa*
ciiMix entreprendrait , à domicile,
achevages petites pièces , pour
maison sérieuse. — Ecrira sous
chilires A. lt. 10740. au bureau
de I'I MPARTIAL . - 10740

Soccoches , !rnacuir. Dé-pôt de fabrique. — S'adresser chez
Mme Scbœpf , rue de la Paix 1.

10748

Etiquettes a vins z.- ™:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue T/nnold-l î ot 'Prt  A4

Employé commercial ïS?ï£
gagement dans industri e, com-
merce, magasin, dont le travail
de bureau pourrait être combiné
avec la visite de la clientèle. Ac-
cepterait aussi poste de voyageur
exclusivement. 10751
S'adr. an bnr. do r«Impartial>

Commissionnaire "ï&ïïï"
heures d'école. — S'adresser à M.
Ed. Schulz-Mathey, rue du Parc
42 10764

Un QemaQQe aider au ménago
et servir au café. Entrée de suite .
— S'adresser à M. Georges Per-
roud , négociant , La Brévine.

10746 
rip ilini«|i | |p "e magasin , ne 18à
UGUlUlù CllC 25 ans, est deman.
dée. — Se présenter de 14 '/< b. a
18 h., au Bureau Pi.tiiji .an , ruts
Jaquet- Dm. 14 10741

Domestique . uu drêsr,edë
campagne. Bons gages. Enlrée
i convenir. — S'adresser à M.
Daniel Fallet-Coche, à Dombres-
son. 1O7K0

Â w n n H r p l belle commode noyer
IU -iUl C poli , 1 machine à cou-

dre et 1 layeite. 10753
S'ad. an bnr. de r«Impar t ia i i

Sïcïicr '
de nichelage

bien organisé, entreprendrait en-
core séries régulières en tous gen-
res. — Offres écrites sous chiffres
A. N. 10806 , au bureau de I 'I M -
PAIITIAL .. 10806

On chercha un bon

Adoucisseur
de mouvements. Travail
aux pièces et suivi. — S'adresser
par écrit , sous ch i (Très M.Z. 1(1800
au bureau de I'I MPARTIAL. 10800

Coonnissloonalr e
Jeune homme serait engagé dp

suite , par maison d'horlogerie
de la place. — S'adresser au Bu-
reau A. Aubry Gostely. rue
du Parc 110. 10811

Voyageur (se)
visitant la clientèle particulière ,
est demandé, pour articles
vêtements. Forte commis-
sion. — Personnes qualifiées
peuvent faire ofl'res écrites â
Case postale 15164, Re-
nens (Vaud). 45039L 10797

(1 V_Pn_l1l*_P à très bas prix ,
f» iCHUI G gran d choix ds
.ii i i c t t i n . -s à arrondir dep. fr. 25 -,
av. fraisas. Tours a tiivoter m uls.
vis de rapnel , ètaux , grandes et
petites layettes , élanlis , potences ,
rivoires . un la p ida i re , grand choix
petits outils .  1 lot fournitures pr.
rhabilleur , outi ls  pour régleuses,
etc., etc. — Tables à ouvrages ,
glaces, tableaux , pendules , malle
de voyage, réchaud a gar. 3 leux
fr . Ii .—, 1 grande balance a pla-
teaux , stores intérieurs, rideaux.
Skis et p iolets , bouquins, etc.,
chez Blum-It lum rue du Ver-
sols !.. — Aina i  ei v.-n 'n. 10749

A vcnare iri 'nl anï3.e[i
secrétaire , 'i cinffonnièi'es, 2cana-
pés, tables diverses et différent
objets de ménage, dont Je dé ta i l
est suppri mé. — S'adr. n Kenan ,
maison Voëgeli. samedi 26 mai,
dès I»/, h. après-midi. 10790

n uendre î«:.éïs.n-î: -S'adresser au Bun au
de {'« I m p a r t i a l ». 10774

Connoyes ot ^_ _Ti
domicile. Une carte suffit. — Ed.
MatthPV, PIP dn Pr<v_rè« 3 10772

jnf A vendre rErf .
'V^F yl diil-Terrier» (mile),
i ¦N_/Vm une année , bien

dressé. Eventuellement , on l 'é-
changerait conire cBerger-AUe-
mandi . Pédigré exi gé. —S 'adres-
ser chez M. Slrausack, rue des
XXII Gantons 40 10791

Bonne finisseuse SS
la grande boite, cherche place
de suite — Olfres écriios sous
chiffre W. R. 10789. nu
Bureau UH I 'I MPARTIAL . 10789
A n h p v p n P  d'échappements , ex-
r tUUC . LUI pôrimentè et cons-
ciencieux , cherche place dans fa-
brique ou comptoir sérieux ; spé-
cialnés de petites pièces depuis
5' /< lignes, bon courant ou sni-
_ uè. 10783
S'ad. an bur. de lMmpart lal»

Cadrans métal. £ gŝ .
ç m. fort et robuste, pour diffé-
rents travaux d'atelier, ainsi qu 'un
décalqueur ou dècalqueuse, con-
naissant bien la panie. — S'adres-
ser Fabrique Imer A Houriet. rne
du Progrès 49. 10814

OnV P JPP 8er'eux - demande des
VU II  ICI remontages ou des mé-
canismes à faire à domicile. —
S'adresser à M. Oc. Chodat. rne
de la Paix 71. 10773

flniitiiriprA °a cue,?"a . Per-
wutfUitvi v. sonne minutieuse ,
travaillant chez elle, pour trans-
formations et raccommodages.

10775
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Commissionnaire &«»?«"£
heures d'école. — S'adresser chez
M. Paul Robert , décorateur , rue
du Ooiihs 139. 10779

Finisseuse de boites. Fï£,
de boites argent , seraient sortis à
domicile . Travail suivi . _ 10816
S'adr. au bur. do r<Impartial»

A Innop "nur 'e *J '"'"• rue de
fl iUliCI , l'Industrie 10. chambre
indé pendante , non meublée, au
*ime étage. — S'adresser à M. A.
.I-an inonod , gérant , rue du Pure
23. 10768

ril i nt hr o  menblét) â louer pour
Ul la l l iUlC lelar jnin.  dans mai-
son tranquille. Eventuellement
on donne ie déjeuner. — S'adres-
ser rue de l'Est 10 au ler étage.

10423
PlûH à.toPPO BeIle chambrericll -d.nt.llt . .  indé pendante.
est a louer. Discrétion. 10771
S'ad. au bnr. de ['«Impartial»

UAI A ayani rouit * une année ,
XClU j ga ranti 5 ans. est à ven-
dre , a bas prix. Même adresse. 1
matelas neuf , sommier . 2 duvets
et tra versin . On vendrait séparé-
ment. — S'adr. à M. Wuilleumier .
rue de la Charrière 13 10780
A i i o i iH pu une oereelonnette gar-
d ICUUI C „jei émaillee blanc,
ayant peu servi. Bas prix . —
s'adresser rue du Locle 20. au
3me étage, à droite. 10807

A.ij pourrai t donner rensei gne-
yili ments sur la personne qui a
enlevé une roue d'aulo devant
l ' immeuble rue de la Charrière 13,
dimanche matin , après 4 heures.
— S'adr*ser an mneasin. 107i9

Pppfl ll t,ar PelitQ orpheline , lu-
r c l U U , nettes avec étui. — L*s
rapporter , contre récompense, rue
Numa-Droz 2. au 4me étage . 10694

EfUni 11 a été égare le jeudi
gdlC, soir, 17 mai . depuis la

Gare et en passant par la rue Ja-
quet Droz. une fourrure noire —
Prière de la rapporter , conire
bonne récompense , rue du Ma-
nège 14, au ler étage. 10743

faiiHirt ieâSîvotsiEB

ACHEVEUR DE BOITES
(monteur de boîtes)

connaissant la vérification des boîtes, le préparage en blanc
et l'emboîtage , serait engagé par les 10808

FABRIQUES MOV ADO

©iiwrièrc
trouverait place stable à la f fitUlQUC VULCA1N

pour petits travaux délicats. 10810

Régleuses
pour grandes pièces Breguet avec point d'attache,
et pour petites pièces Spiral plat sont demandées
par Fabrique VULCAIN, rue de la Paix 135.

10815 

Une Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel demande

ie Sténo-dactylographe
langue française et allemande. Place stable . Entrée époque à
convenir. — Adresser offres avec prétentions sous chiffre
P. 1262 IM. à Publlcitas , Neuohâtel. 10786

(langue ang laise indispensable)
demandé par importante Fabri que d'Horlogerie. —
Ecrire Case 10418, La Chaux-de-Fonds. 10812
flQB_MHaHHH-__--___ aMB.BnaBB_-_ .HHaB

IA remettre à loue !
B fl
B un beau magasin d'angle avec magnifique mobilier ins- B
B tallé pour le commerce de café, thé, chocolat , biscuits et

Tea-Room. — Capital nécessaire fr . 25 OOO. —. Ecrire sous '• •
!.., chiffre B. 583 L, à PublIcItaH, l.AIJSA.WK. 35403 L |; '

P 10798 r ;
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBnBBBBBBBi

pour cas imprévu, une fabrication de

Cadrans métal
en pleine activité. URGENT. — S'adresser sous chiffres
R. T. 10752. au Bureau de l'«Impartial» . 40752

_

en plein centre, un des meilleurs commerces de j
la place, dans la branche métallurgie , n'exigeant au- i
cune connaissance spéciale. Capital nécessaire : !X
ir. SOO .OOO. — . On laisserait éventuellement une !
partie dans l'affaire. — Ecrire sous C. 583 !_., à I
Publicita-ii, Lausanne. Jin.VtOil .

On demande a acheter

Mail d'habitation
bien située, avec dégagement , et si possible , atelier indépen-
dant, quartier nord-ouest. — Faire offres détaillées , avec valeur
cadastrale , incendie bâtiments et superficie du terrain , sous chiffres
F. B. 10754. au Bureau de I'I MPARTIAL . 10754

M avec ou sans logement de a chambres , on traiterai t éven-
tuellement pour vendre les machines et installations de
graveurs et guillocheurs et polissage de boites munis y-
d'un aspirateur, des locaux sont à loner éventuellement r
sans ies installations. — S'adresser chez M. Félix Bic- -

•»—•••—#•——•—gggeefejfj iggfeijiee

Petite WêW |iËi et d'if ièoe
Dr. AHTHUS La Phyalologie pour tous.
Dr. BAUD Hygiène du Cœur.
Dr. BOUHGET Hygléna de l'Estomac.
Dr. CHATELAIN Nerfs sains. Nerfs malades.
Dr. (-.OitMAZ Maladies vénériennes.
Dr. D I N D  Hygiène de la Peau.
Dr. EPERON Hygiène de l'Oeil.
Dra . EXOHAQUET 4 B U R N I E R  Hygiène du Nourrisson.
Dr. GUISAN Lea soins aux malades.
Dr. (îL. HAN Premiers secours en cas d'accidents.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptysles tuberculeuses,
Dr. J A Q U E R O D  Pour éviter la Tuberculose
Dr. JAQUEROD La Tuberculose pulmonaire.
Dr. MERV I OO Hygiène de l'Oreille, de la Qorge et du Nez.
Dr. ME R VI OD La Voix et son Hygiène.
Dr. OTABE La Solenoe at l'Art de la Respiration pro -

fonde.
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En vente à la 10668
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Etat-ciYil da 22 Mai 1928
PROMESSES OE MARIAGE
Franz, Oscar-Edmond , limona-

dier. Bernois et Neuchâtelois. et
Wasser, Gerlrud , sans profession ,
Argovienne. — Henry, Paul , con-
ducteur , S. A. P. I. V., Vaudois ,
et De Sanctis. Laure-Isabelle,
institutrice . Neuchâteloise. — Dn-
commun-dit-Tiunon , Paul, boî-
tier , Neuchâtelois , et Wsegeli ,
Jeanne-Juliette, sans profession ,
Zurichoise.

Hôtel de là Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 13.03. 10299

SI rous désirez un bon 10639

gramophone
tt bon marché, adressez-vous à
F. MOSER, me de la Cure 2.

Rieuse
pour petites pièces Breguet, soig-
née*, demandée, par la Fa-
brique lm.- V .  Cbopard, Belle-
vue 23. 10747

Vendeuse
sachant les 8 langues, avec bon-
nes références, cherche place
pour de ruite. — Ecrire sous
chiffre A. C. 10750. au bureau
de 1'IMPAHTIA.L. 10750

Hppreili
serrurier est demandé . — S'a-
dresser chez MM. MOCCAND
Frères, rue de Progrès 99A.

10761

Jeune le
On demande jeune fllle

pour aider au ménage et servir
au café . — S'adr. au Calé du
Jura. Tramelan. 10757

IPiÉIit
Ménage de 3 personnes d'ordre

et tranquille , demande à loaer
de suite ou époque a convenir.
appartement de 4 à 5 pièces.—
S'adresser rue Léopold-Robert 57,
au Sme étage, à gauche. Télé-
phone2R ,54. 10742

pour Octobre 1928 ou Avril 1929.
miperbe Appartement au so-
leil. 7 grandts pièces, jardin , dé-
pendances , terrasse , chaut faRe
centra l, etc., dans joli quartier de
la ville. — Faire offres écrites fl
Cane postale 1015». 10766

CADRANS
Lots en argent, heures

émail de forme et ronds , gen-
res U. S. A., sont demandés.
— Offres Case postale
1038g. 10763

On demande à acheter
30O carton* d'ëlabltHHage.
usag és , mais en bon élat. —
Adresser offres sous chiffres S.
A. 10756, au bureau de ITMPAR -
TUL. 10750

Occasion
A vendre pour cause de dépari

à SauçeN-Saint-Aubln. dans
belle siiuaiioii  au-dessus du lac ,

jolie iv if
comprenant grande maison de
dis clinmbre s , deux cuisines ,
bnanMerie . grange , vastes dé pen-
dance , un ju rd in  et verger de
2400U18. eau abondante. Condi-
tion* très favorables. 10-406

S'adresser à l'AGENCE ItO-
M W î t l ., it. de t 'Iiambrier.
Place Pnrry I , IVeuchàlel.

Caialops illustrés "Ten  ̂rie
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l 'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.
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Après les élections allemandes
Une grande coalition serait formée

BERLIN , 23. — Selon les derniers communi-
qués sur les élections au Reichstag, un des dé-
putés ayant été attribué au. parti du centre doit
être compris dans le part i populaire bavarois,
ce qui réduit à 61 le nombre des députés du
centre et porte, à 17 l'effectif des députés du
parti populaire bavarois.

Maintenant que le résultat des élection au
Reichstag est connu et que l'on s'aperçoit que
la coalition bourgeoise telle qu'elle existait jus-
qu 'ici ne peut que s'appuyer désormais sur une
maj orité suffisante, il est question , dans les
milieux politiques de la constitution d'une gran-
de coalition. Le parti populaire se déclarerait
prêt à entrer en pourparlers avec les socialistes
au suj et de la constitution de cette grande coa-
lition, au cas où les socialistes se rallieraient à
un tel projet. Le succès de ces pourparlers dé-
pendrait des garan ties que les socialistes accor-
deraient au parti populaire allemand.

Aux Jeux olympiques
Les matches de hockey sur terre — Les Indes

battent la Suisse 6 à 0
Après une j ournée de repos, écrii la «Gazet-

te de Lausanne» , le tournoi de hockey a repris
mardi. Pendant toute la j ournée, il a plu et il y
a eu peu de monde au Stade olympique. De-
vant quelques centaines de spectateurs, les In-
des ont j oué contre la Suisse, et ils ont gagné
par 6 buts à 0. A la mi-temps, 2 à 0.

Les deux équipes se sont présentées dans
des formati ons changées. La Suisse a fait j ouer
Magnin aux buts , Koch et Fischer comme ar-
rières, Poncet, Rodé, Piot comme demis, Lou-
bert, Ollivier, Fehr, Auberson et Luchsinger
comme avants.

La Suisse a fourni un j eu bien meilleur que
lors des deux précédentes rencontres. En parti-
culier, le nouveau gardien de buts Magnin a
fourni une excellente performance. A plusieurs
reprises il a pu éviter des buts

En première mi-temps, Gateley et Martin
ont réussi à marquer pour les Indes. A la re-
prise, les Hindous se sont présentés avec une li-
gne d'avants remaniée, mais les Suisses ont pu
tenir le résultat j usqu'à un quart d'heure avant
la fin. A ce moment , le fameux centre avant
Dhian Chand a marqué coup sur coup trois buts
inarrêtables et deux minutes avant la fin , Mar-
tin a augmenté le score à 6 à 0.

La Suisse aura encore à j ouer un match con-
tre l'Autriche, qui se disputera j eudi soir à 19
heures.

Allemagne-Espagne 2 à 0
La seco> de partie mettait aux prises l'Alle-

magne et l'Espagne. Les Allemands, dans une
forme assez médiocre, ont battu les Espagnols
par 2 buts à 0. Le résultat a été acqui s à la
mi-temps déjà.

Cette partie s'est jouée sur un terrain très
mauvais, qui a gêné considérablement le jeu.

Belgique-Autriche 4 à 0
Dans le troisième match, la Belgique a battu

l'Autriche par 4 buts à 0. Mi-temps 1 à 0. Ce
watch s'est disputé devant des tribunes vides.
Les Autrichiens ont laissé rejouer les deux
équijpiers qui devaient être disqualifiés à la de-
mande du Comité olympique. Cette attitude a
été 'longuement discutée dans les milieux offi-
ciels. La victoire de la Belgique a été assurée
en seconde mi-temps pair plusieurs belles offen-
sives, qui se terminèrent par 3 buts.

La finale de hockey aura heu samedi
La victoire belge est la grande surprise de

la j ournée de mardi et peut-être du tournoi.
L'Autriche a maintenant perdu trois matches,
contre l'Inde, contre le Danemark et contre la
Belgique, avec un bilan de 1 but contre 16. La
Suisse également, a perdu trois matches con-
tre les mêmes adversaires , avec un bilan de 1
but à 11.

C'est demain j eudi que Suisse e,t Autriche
se rencontreront pour disputer les 4me et 5me
places du groupe. Le même j our, Belgique et
Danemark lutteront pour les 2me et Sme places
du même groupe. On s'attend en général à une
victoire des Danois, qui pourraient également
bien se classer 2mes du classement général.

Dans le deuxième groupe, l'Allemagne a eu
bien des difficultés à battre la France et il
semble désormais certain que les Hollandais en-
treront en finale , laissant les Allemands à la
deuxième place. Il convien t de. remarquer que
ies Hollandais ont une très grande confiance en
leur équipe et que plusieurs parmi eux préten-
dent même qu 'elle est capable de battre les
Indiens. Samedi sera donc une j ournée bril-
lante, avec la finale Hollande-Indes britanni-
ques. Auj ourd 'hui , la Hollande rencontrera l'Es-
pagne , le résultat en faveur des Hollandais , est
quasi certain.

\JH film olvmoique boycotté
Le comité olympique hollandais a fait con-

naître que la maison suisse qui devait s'occu-
per du monopole du film olympique a retiré son
engagement. De nouveaux pourparlers ont été
engagés et c'est maintenant une maison ita-
lienne qui assurera le film olympique. Cette dé-
cision du Comité olympique a provoqué une
longue discussion dans la Fédération des pré-
parateurs de cidéma hollandais, et ceux-ci ont
décidé die boycotter le film olympique.

Les footballeurs Italiens sont partis
L'équipe olymp ique italienne de football a

passé mardi en Suisse. Elle a été saluée à
Chiasso et à Luigano par les footballeurs de ces
villes.
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Les gaz toxiques de Hambourg ont tué dis personnes
Aux Jeux oBympiques d'Amsterdam

M. Stresemann quittera°t»ïl
ïe pouvoir?

BERLIN, 23. — Le « Dusseldorf er Stradtan-
zeiger » p rétend que des démarches sont f aites
auprès de M. Stresemann, ministre des aff aii 'es
étrangères, p our qu'il élise déf initivement domi-
cile dans le Midi, par égard à son état de santé.
Il y aurait aussi une autre raison à ces démar-
ches : les divergences d'opinion survenues entre
ie ministre et quelques uns des dirigeants du
parti popul aire allemand. Le maintien de M.
Stresemann à la tête du p arti provoquerait la
démission de p lusieurs membres du par ti. On
f ait surtout grief à M. Stresemann de s'êire,
dès le début de la camp agne électorale, pronon-
cé pour la grande coalition, de f açon assez par-
tiale. Les milieux comp étents du p arti p opu -
laire déclarent toutef ois que ces nouvelles sont
inventées de toutes pi èces. Ils rapp ellent à cet-
te occasion le manif este électoral du parti po-
pu laire dans lequel f idélité était pr omise au
chef du p arti p récisément eu égard à sa gra-
ve maladie.

La guerre en Chine
A la veille d'une bataille

décisive

LONDRES, 23. — On mande de Pékin au
« Daily Telegraph » : Une bataille désespérée,
et pe&#-être décisive, va se livrer sur la Wgne
Ma-Chang-Pao-Ting-Fou.

Le général Chang-Tso-Lin, considérant les
conditions j aponaises humiliantes, ne veut pas
se retirer en Mandchourie avant d'avoir tenté
un dernier effort pour arrêter l'avance des su-
distes. ;

Un combat important est engagé
Un télégramme de Hankéou annonce qu'un

combat important est engagé actuellement en-
tre les troupes du général nationaliste Chen-
Chien et le général Li-Toung-Yen.

La marche suir Pékin na pas progressé
Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-

gères Locker Lampson, a fait aux Communes
des déclarations sur la situation en Chine. Il a
dit notamment que les troupes sudistes n'ont
pas progressé beaucoup dans leur marche sur
Pékin ei Tientsin. D'après les dernières nou-
velles les troupes nordistes ont opposé une for-
te résistance au sud de Paotingfou. M. Locker
Lampson a aj outé qu 'un bataillon , diminué de
deux compagnies, du corps de défense' de
Changhaï a été envoyé dernièrement de cette
ville à Wai Hai Wai, où ne se trouvait qu'une
qu 'une compagnie. Ce déplacement de troupes
a été affecté principalement pour donner de
l'exercice et du mouvement à la troupe et en-
voyer les soldats dans un climat leur conve-
nant mieux. Cependant , si c'est nécessaire, ils
protégeront la vie et les biens des ressortis-
sants anglais de Tientsin, ville dont ils ne sont
qu 'à une j ournée de marche.

Les exploits d'une bande de voleurs costauds
NEW-YORK, 23. — La police est complète-

ment déroutée par les exploits d'une bande de
voleurs qui , semble-t-il, ont dérobé et même
emporté des obj ets très lourds. La nuit derniè-
re , les voleurs ont pénétré dans le bureau d'un
théâtre et ont emporté un coffre-fort contenant
300 livres sterling et ne pesant pas moins de
270 kilos. Ils ont emporté également un lion
de marbre importé de Venise, qui se trouvait à
l'extérieur d'un magasin d'antiqui tés.

« Le droit de vote aux femmes
anglaises

LONDRES, 23. — La Chambre des lords a
adopté en seconde lecture, par 114 voix contre
35, le proj et de loi accordant aux femmes âgées
de 21 ans le droit de vote aux mêmes conditions
qu'aux hommes.

C'est dans la région du Pôle Nord qu 'on peut
goûter du soleil

KINGSBAY, 3. — Le général Nobile a l'in-
tention de partir à 6 heures pour le Pôle Nord .
11 se prépare pour un vol de 82 heures. Il fait
du soleil et 1e temps est calme.
L'aviateur Fitzmaurice veut se faire naturaliser

américain
NEW-YORK, 23. — Les j ournaux annoncent

que l'aviateur irlandais Fitzmaurice, un des pi-
lotes diu « Bremen », charmé de l'accueil en-
thousiaste que lui fait la population américaine,
aurait l'intention de se faire naturaliser améri-
cain.

L'explosion de Hambourg
Les gaz toxiques ont tué dix personnes

HAMBOURG, 23. — 49 personnes qui ont été
intoxiquées lundi par suite de l'explosion , ont
été admises dans les infirmeries de la ville. La
plupart d'entre elles ont pu renlrer à leur domi-
ciles. On compte en tout 85 personnes attein-
tes légèrement , 39 grièvement , 6 dans un état
des plus graves et 27 sont soignées dans les
ambulances. On signale un nouveau décès, ce
qui porte à 10 le nombre des morts. Trois des
malades se trouvant dans la zone infectée ont
été examinés par des experts officiels et tous
les aliments pouvant avoir été intoxiqués ont
été saisis.
Après le meurtre de miss Wilson. — A la re-

cherche d'un jeune homme blond
LE TOUQUET, 23. — Le j eune homme au

trenchcoat vu sur les lieux du meurtre de Mis-
tress Wilson s'est présenté à la gendarmerie où
il a dit que s'il s'était caché dans un taillis c'é-
tait seulement pour satisfaire un besoin naturel.
Par ailleurs il a déclaré avoir vu près du mê-
me endroit un jeune homme blond, âgé de 20
ans, sortant du fourré où le cadavre a été re-
trouvé. Cet inconnu s'est assis sur le talus
comme pour lui barrer le passage. Il avait une
bicyclette à laquelle était accroché un ballot
d'étoffes bariolées. Enfin une jeune femme est
venue raconter qu 'il y a une semaine , passant
à l'endroit du crime, elle avait été accostée par
un j eune homme blond tenant une bicyclette,
qui avait voulu l'entraîner dans le taillis , mais
elle avait pu lui 1 échapper.

Une grande baîailleje prépare en Chine

ElB ^&&IS$C!
Une erreur de ta .Ile!

ZURICH, 23. — Dans la récapitulation des ré-
sultats du canton de Zurich, lors de la votation
fédérale de dimanche concernant l'assimilation
des étrangers, une erreur a été commise par la
direction cantonale de l'Intérieur qui a comp-
té à double les résultats du district de Zurich,
soit 33,331 oui et 3,270 non! En sorte que les
totaux pour le canton de Zurich annoncés di-
manche soir: 106,742 oui et 16,468 non doivent
être diminués de ces chiffres et sont ainsi de
73,411 oui et 13,198 non. Le résultat définitif de
la votation fédérale de dimanche est par con-
séquent de 314,286 oui et de 132,338 non.

Les tireurs suisses à La Haye

BERNE, 23. — L'Union internationale des
sociétés de tir, qui organise les matches entre
les équipes de, tireurs des divers pays, a déci-
dé, commme on le sait , qu 'elles se rencontre-
ront le 10 juillet à La Haye. Aussi l'équipe suis-
se, qui a participé à peu près régulièrement à
ces j outes internationles et qui s'est inscrite
au premier rang à St-Gall en 1925 et à Rome
l'année dernière , se prépare-t-elle avec entrain
pour maintenir le bon renom de nos tireurs.
Bien que la concurrence des Américains soit
touj ours à redouter , on est d'avis que le choix
des tireurs , leur entraînement méthodique et
l'emploi de la munition spéciale fournie par les
ateliers fédéraux permettront à notre équipe
nationale de garder son rang, sinon de dépasser
encore les résultats obtenus. Quant aux diver-
ses équipes, elles sont placées à la même en-
seigne, astreintes qu 'elles sont à observer les
prescriptions d'un règlement très précis.

En ce qui concerne le groupe des tireurs suis-
ses ,il comprendra deux équipes ; l'une pour le
tir à 300 mètres et l'autre pour celui au pis-
tolet , chacune comptant 5 membres et 2 sup-
pléants. Quant aux tireurs , ce sont les vain-
queurs des épreuves éliminatoires qui ont com-
mencé les 21 et 22 avril à Zurich pour se pour-
suivre les 12 et 13 mai à Soleure; la dernière
épreuve aura lieu les 2 et 3 j uin à Berthoud. A
os moment-là, l'équipe définitivemen t constituée
n'aura plus qu 'à s'entraîner à Altdorf , de fin
j uin au 5 juillet , pour se mettre ensuite en route
pour La Haye. 

Cônt mille francs de bij oux volés à Lugano
LUGANO, 23. — Un important vol de bij oux

a été commis dans une villa de Lugano. Une
dame Hirschler , rentrant de Milan pour s'ins-
taller dans sa nouvelle villa à Lugano, déposa
ses bij oux dans une cassette de sa chambre à
coucher et s'éloigna pour quelques instants. A
son retou r, elle constata que ses bij oux, d'une
valeur de 100,000 francs , avaient disparu.

tpS  ̂Au Tessin le temps est également
exécrable

BELLINZONE, 23. — Il fait au Tessin un
temps exceptionnel. Mardi , il a plu pendant
toute la journée. Dans la partie méridionale du

canton, la neige est tombée j usqu a une altitude
de 900 mètres. Mercredi matin, le thermomètre
ne marquait que 6 degrés au-dessus de zéro.
La pluie et le froid ont causé des dégâts aux
arbres fruitiers et la fenaison, déj à commencée,
est compromise.
Une explosion à l'Ecole de chimie de Oenève.

Elle blesse trois personnes. — Un Neuchâ-
telois en est victime

GENEVE, 23. — (Sp) . — Une violente explo-
sion a mis hier en émoi le personnel de l'Ecole
de Chimie. Un étudiant , M. Nicolas Kohn , Hon-
grois, était occupé à faire des expériences dans
le laboratoire du professeur de chimie théorique
et pratique. Il suivait les phases d'une oxyda-
tion de chlorure de benzine et d'éther dans un
courant d'oxygène , lorsqu 'une explosion se pro-
duisit tout à coup, proj etant à une certaine dis-
tance, M. Kohn , ainsi que deux autres person-
nes, M. le Dr René Wunenburger , Genevois et
M. Pierre Bolle, étudiant , Neuchâtelois , qui se
trouvaient dans le laboratoire . Tous trois ont été
blessés, mais le plus grièvement atteint est M.
Kohn, atteint dans la région des yeux. Il a été
transporté à la clinique ophtalmologiqu e , où
Von ne peut pas se prononcer sur son état. II
semble, d'après l'enquête, que l'explosion est
due à une imprudence.

L'armée des fonctionnaires fédéraux
BERNE, 23. — D'après une statistique établie

par le Département fédéral des Finances, les
C. F. F. occupaient, à fin mars, 33,604 person-
nes et l'administration générale 30,121, soit un
total de 63,725 fonctionnaires et employés.
Par rapport à l'année dernière, le personnel del 'administration générale a diminué de 306 uni-
tés (dont 80 pour le Département militaire et
196 pour l'administration des télégraphes).

En ce qui concerne les C. F. F., le personnel
a diminué de 1100 unités depuis une année.

Chronique jurassienne
Au Vallon. — Encore un exploit de chauffard.

De notre correspondant de St-lmier :
(Sp.). — Nous avons rapporté l'autre j our l'ac-

cident survenu à un motocycliste renversé par
un automobiliste , lequel ne s'occupa pas de sa
victime. Voici qu 'un nouvel et semblable acci-
dent vient de se produire dans le Bas Vallon
également. Rentrant à son domicile de Péry, en
revenant de Rondchâtel , à bicyclette un cyclis-
te fut renversé par une automobile qui venait
en sens inverse. L'accident s'est produit à pro-
ximité des grandes fabriques de ciment R. Vi-
gier, S. A., à la sortie de Reuchenette. Le cy-
cliste tenait réglementairement sa droite , tandis
que l'automobile circulait sur le côté gauche de
la route.

Au moment du croisement le cycliste fut ren-
versé avec violence et le vélo rendu inutilisa-
ble. L'infortunée victime fut relevée avec de
nombreuses blessures, notamment à une épau-
le. L'intervention du médecin fut nécessaire.

Quant a 1 automobiliste il disparut à la fa-
veur de la nuit — l'accident est arrivé aux en-
virons de minuit — et ne s'occupa nullement
de celui qu 'il venait de renverser. Jusqu 'ici, il
n'a oas encore été découvert.

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance de ce jour, le Conseil d'Etat
a ratifié la nomination du citoyen Marcel Car-
ratrd aux fonctions d'officier d'état civil de l'ar-
rondissement de Cressier et de préposé à la
police des habitants de cette commune, en rem-
placement du citoyen Paul Vaugne, démission-
naire.

Il a également ratifié la nomination du ci-
toyen Pierre Geutil, administrateur commu-
nal, aux fonctions de substitut de l'officier d'é-
tat civil de l'arrondissement de fleurier, en
remplacement du citoyen Samuel Humbert, dé-
missionnaire.

Les saints de glace.
Le retour de froid habituel au mois de mai,

dû à un eflfet purement atmosphérique , a don-
né lieu à pas mal de légendes, ancrées dans
l'opinion populaire à tel point qu 'on prête toutes
sortes de méfaits à des saints , qui n'eu peuvent
mais si la température se rafraîchit daus les
j ours où le calendrier rappell e leurs noms.

Cette période froide de mai , remarque l'ob-
servateur de la station du Jorat , a remis en
question l'influence des saints de glace et l'on
va chercher l'explication jus que dans les étoiles
filantes ! Or, comme on l'a fait remarquer àplusieurs reprises, la cause en est beaucoup plus
simple et doit être recherchée dans la propre
atmosphère de notre planète. Il y a très sou-
vent une période chaude et orageuse à fin avril
et au début de mai (comme ce fut le cas cette
année). Cette zone de chaleur raréf ie l' air de
nos régions et produit par conséquent , un appel
des couches d'air plus denses et plus froides
du nord de l'Europe , d'où un refroidiss ement
subit et accentué de la température sur l'Eu-
rope du centre et du sud. C'est là un j eu tout
naturel de l'atmosphère , qui est encore exa-
géré, à cette époque , par le mouvement des
glaces de la zone polaire vers des latitudes in-
férieures.
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PAR

André ARMANDY

Ees Epawes dorées

D héla le porteur :
— Madison ! Par ici, camarade. Chauffeur

un coup de main pour hisser les bagages.
— Mais.„ c'est Pdétri, le pisteur du «Royal»,

qui m'a dit de charger ?
Arsène Bourj al s'indigna :
— Piétri ?... Je lui en ficherai , moi, du

« Royal » ! Des clients qui ont retenu « chez
moi » depuis trois mois !

Avec autorité , il saisit deux valises et les en-
gouffra dans le car. Il allait continuer lorsque
Piétri survint : -

— Hé ! le Madison, te gêne pas. Veux-tu
bien lâcher ça !

Bourj al le toisa, méprisant :
— Ça se fai t donc, dans ton meublé, de chi-

per les clients des palaces ?
— Meublé toi-même ! protesta le Royal. Je

n'ai chipé les clients de personne. Ils m'ont ar-
rêté librement.

— Librement ? tâta le Madison. Pour un peu
tu oserais prétendre qu 'ils ont loué dans ta cage
à cancrelats ?

— S'ils n 'ont pas loué, ils ont accepté mes
services.

Bourj al prit à témoin l'homme d'équipe :
— Ils n 'ont pas loué! Tu vois.: j e ne le lui fais

pas dire. Par ici, les bagages, garçon !
Piétri voulut encore s'interposer. Bourjal le

foudroya d'un regard indigné :
— Des clients que j 'attends depuis deux j ours

à tous les trains !
— Dis voir seulement leurs noms ? insinua

Flétri

— Leurs noms ! (Bourj al haussa une épaule
dédaigneuse.) Leurs noms !... Et ça se dit pis-
teur !... Tu n 'as même pas reconnu le comte de...

Il pivota sur les talons et s'empara d'une
mallette.

— Et puis, ça n'est pas tes oignons, coupa-
t-il avec dignité. Tu oublies le secret profession-
nel !

Mal persuadé, le Royal s'apprêtait à disputer
ses bagages au Madison , lorsque Arsène Bour-
j al entrevit , se dirigeant vers eux, deux gentle-
men de bonne mine.

— Merci , l'ami, dit-il avec aménité. Simple
méprise, comme vous pouvez le constater. Je
vous revaudrai cela à l'occasion.

Puis, sans se départir du décorum profession-
nel , il accumula , « mezzo voce », sur la tête du
pisteur concurrent , la perspective de tels châ-
timents corporels s'il se permettait d'insister,
que celui-ci , irrésigné mais convaincu , abandon -
na sa prise au profit du rival et s'éloigna, con-
trit.

Les deux voyageurs s'avancèrent. L'un d'eux,
le plus âgé, lut l' inscription du car :

— Mais... ce n'est pas l'hôtel que j'ai choisi !
dit-il.

Volubile et la bouche fleurie d'un sourire en-
gageant, Bourj al lui vantait les mérites du Ma-
dison, lorsqu 'on dévisageant l'autre client, il s'ar-
rêta bouche bée au milieu d'une phrase, en ou-
vrant des yeux de bouvreuil :

— Mon lieutenant !
— Bourj al !
Les deux exclamations fuirent simultanées.

L'aîné des voyageurs considéra d'un oe*] plein
de réserve son compagnon en devoir d'échan-
ger de solides poignées de main avec un pis-
teur de palace.

— Je vois que vous avez des relations à
Nice, dit-i! avec une pointe d'ironie.

L'autre, piqué, se redressa :
— Excusez-moi, dit-iî, mais ce brave gar-

çon. bJessé et momentanément inapte, fut déta-

ché, pendant la guerre, à l'escadrille où j e comp-
tais. H m'a, durant un temps,' tenu lieu d'ordon-
nance, et j e puis dire que, pendant ce temps-
là, Bourj al rie m'a laissé manquer de rien...

Il sourit à des souvenirs :
— ... Bien que le « système D », qu'il mettait

en pratique, fût parfois sujet à caution.
Bourjal eut une moue qui admettait :
— Dame ! j'ai mes têtes, mon lieutenant , et

vous étiez mon type.
— Et qu'a-t-on fait de toi lorsque j'ai quitté

l'escadrille ?
— Et que vous n'avez pas voulu m'emme^er

en Russie, pas vrai ?
— Ça n'était pas possible.
— On dit ça, mais passons. Eh bien, j 'ai

constaté que ma patte allait mieux, et l'on m'a
reversé à mon poste d'origin e.

— Aux marsouins. Tu t'en es tiré ?
— Comme vous voyez, mon lieutenant
— Mon brave Bourj al ! Et maintenant ?
Arsène Bourjail se rengorgea :
— Préposé à la réception de voyageurs au

Madison, le plus luxueux des palaces de Nice :
tous les appartements avec vue sur la mer;
super-confort, cuisine et cave uniques; terrasse
sur...

Il arrêta soudain son dithyrambe, puis ajou-
ta avec quelque embarras :

— J'aime mieux vous dire, mon lieute.iant,
que , si vous descendez chez nous, vous pouvez
vous attendre à un fameux coup d'escopette. Si
content que je sois de vous y voir, vaut mieux
vous prévenir , n'est-ce pas ?

Ce fut au tour du voyageur à paraître gêné.
Il tourna vers son compagnon un regard qui
quêtait la décision.

— Je comptiends, fit Bourjal, accordant un
soupir à sa prime qui s'évadait. Où vouJez-vous
que j e fesse déposer vos bagages ?

Robert de Branoelin rougit, moins encore de
sa situation fausse que de la devoir révéler de-
vant un ancien camarade du front. Mais i! en
fut pour son appréhen sion :

— Faites à votre gré, mon cher, dit Canta-
fcmibe avec aménité. Au surplus, les tarifs du
Madison sont-ils à ce point prohibitifs ?

Les prix qu'énonça le pisteur ne par tinrent
point à lui tirer une grimace.

— Eh bien, mais, conclut-il , cela me paraît
tout à feit raisonnable. Ne cherchons pas plus
loin. Montons.

Et i3 poussa Brancelin dans le car. En moins
de temps qu 'il n'en faut pour le dire, Bourj al,
radieux, achevait de charger les bagages et re-
jo ignait le chauffeur sur le siège.

Lorsqu'il se trouva seul avec son compagnon,
Robert de Brancelin éprouva tout d'abord un
violent embarras :

— Me voici cause, dit-il, d'une dépense qu'il
n'entrait pas dans vos intentions d'engager.

— Mon cher, dit Cantaloube, lorsqu'on entre-
prend quelque chose, rien n'est plus dangereux
que de s'y lancer à demi. Les relations que
vous pourrez vous faire à Madison seront en
fonction directe des prix qui y sont pratiqués.
Songeriez-vous à craindre que... la mariée ne
soit trop belle ?

Pour la seconde fois depuis leur arrivée, Ro'-
bert de Brancelin rougit.

— Je plaisantais, atténua Cantaloube. Et puis,
toutes choses pesées j'ai une autre raison pour
ne pas contrarier le hasand qui nous conduit.
Ce Bourj al vous est dévoué ?

— Il me le fut comme un caniche.
— Donc, aucune raison pour qu'il cesse de

l'être. Quel genre dTiomme est-ce?
— Vous l'avez constaté : un garçon assez

fruste.
— Je parle au point de vue... moralité.
Le rappel de certains souvenirs amena un

sourire sur les lèvres de Brancelin.
— Ses principes, s'il en a. ne vont point jus-

qu 'à le gêner. S'il excelle à se débrouiller , —
résultat de ses pérégrinations coloniales, —
peu lui chaut par quel procédé. Elevé à la dia-
ble, il n'a du bien comme du mal qu'une notion
embryonnaire...

— En somme, un peu... canaille ?
— Non ! Amoral, plutôt; mais d'une aanora-

lité si parfaitement naturelle... comment dirais-
j e ?... si candid e, qu'à force die simplicité elle eh
est désarmante. Aucun calcul en ce qu 'il ac-
complit Pour atteindre son but , il emploie le
moyen qui lui tombe sous la main , sans le choi-
sir ni le juger. II a pu m'arriver de le blâmer,,
j amais de le mésestimer.

— Sous cette réserve, bonne nature ?
— Un excellent garçon, d'humeur touj ours

égale, d'une philosophie souriante, et tout à fait
capable de se dévouer corps et âme à celui
qu 'il aura élu pour des raisons qu'i! n'avoue
qu 'à lui-même. Il l'a dit devant vous : il a ses
têtes.

— La vôtre, entre autres. Intéressé ?
— S'il aime l'argent c'est moins pour cet

argent lui-même que pour les satisfactions ma-
térielles qu 'il lui peut procurer.

— Jouisseur ?
— C'est beaucoup dire ! Il a les appétits de

ceux qui, dans leur vie, les ont rarement satis-
faits.

— Parfait ! approuva Cantaloube, en fric-
tionnant ses paumes.
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W Ĵ̂ "̂ - ___  ̂ •==\ss ljeâiië l
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Futis-je vous dtennandeir, questionna Bran-
celin, ce qui motive votre satisfaction ?

Caratalouibe réfléchit un instant sans répon-
dre.

— Mon oher, dit-il enfin, il n'est pas négli-
geable, pour le succès de vos projet s, qtte vous
possédiez dans la place une complaisance
acquise. Sous oe rapport, votre Bourjal n'a pas
de prix.

Brancelin s'alanma.
— Songeriez-vous à l'associer à... ?
Le mot ne voullut pas sortir. Avec une bon-

homie railleuse, Cantaloube acheva pour M :
— Eh bien ! dites-le donc : à notre affaire.

Que diable ! je vous croyais mieux retranché
contre le retour offensif des scrupules. Oui , je
songe, sinon à nous associer ce glarçon, du
moins à me servir de lui.

— E me faudrait donc lui avouer... ?
Camtaloulbe éclata de rire.
— Encore !... Si j'en juge d'après la menta-

lifté que vous venez de me décrire, votre Bour-
jal appcrouivera la chose et nous aidera de son
mieux Et d'aiieurs, tout bien réfléchi...

Heurtant la glace de l'index, Cantaloube si-
gnifia au 'chauffeur de stopper.

— Laissez-moi me Charger de tout, conclut-il.
Descendez; aillez faire un tour sur le quai des
Etats-Unis, et n'arrivez au Madison qu'à l'hettre
du déjeuner. D'ici-là, j'aïuirai tou t arrangé et
vous aurai ménagé une entrée.

B'raracelin obéit avec mélancolie. Le car em-
porta Cantaloube.

? * »

(Lorsque, à l'heure indiquée , Brancelin péné-
tra dans le hall du palace, au seul énoncé de
son nom, le gérant s'empressai.

— Très honoré, monsieur le comte. Nous n'a-
vons pu, hélas! rien vous réserver au premier;
tout était retenu. Votre appartement est au se-
cond, à côté die ceM de monsieur votre ami,
mais avec l'ascenseur... Et puis, il a cet avan-
tage de dominer les tentes des tribunes, et d'a-
voir vue directe en tout temps sur la .ner. J'ose
espérer que vous nous ferez la faveur d'en être
satisfait.

Branœîin, gêné, abrégea.
— Mies bagages sont-ils montés ?
— C'est chose faite. Faute des clés, nous

avons dû nous contenter de les y déposer. Mais
un valet de chambre est à votre disposition
pour déballer les malles. Dois-j e le réserver à
votre service exclusif ?

— Je verrai.
Loin d'indisposer le gérant, ce laconisme ac-

crut son obséquiosité. Il tint à conduire en per-
sonne son client jusqu'à l'ascenseur, entre deux

haies de vaOets déférents. Le liftman , non moins
respectueux, confia Bnancelin au personnel d'é-
tage, réuni pour le recevoir.

— Monsieur le comte est au 32, et son ami
au 30.

L'appartement, spacieux, se composait d'une
entrée, drun salon-fumoir et d'une vaste cham-
bre avec salle de bains attenante. L'ensemble
prenait jour sur la baie des Anges par de lar-
ges portes-fenêtres ouvrant sur un balcon. Le
mobilier et la décoration étaient de ce style
« palace », qui allie le confort à la sobriété tout
en restant parfaitement impersonnel. Cela sen-
tait le riipolin, le cèdre et l'essence de serpolet.

Discrète, une pancarte accrochée à la porte
mentionnait le prix quotidien. Renseigné sur
chiffre, Brancelin contint un sursaut.

— C'est bien ! dit-il; vous pouvez disposer.
Demeuré seul, il se laissa tomber dans un

fauteuil et se plongea la face dans les mains.
— Quel écoeuirement ! soupira-t-il .

• • •
Trois quarts d'heur© après, ayant achevé sa

toilette et changé de costume, il se dirigea vers
le 30. Le pisteur en sortait, la mine épanouie,
en tâtant sa poche épaissie.

Mais Brancelin mesura sa déchéance lorsque
Bourjal, ayant expîoré les couloirs, lui serra
furtivement la main en murmurant avec une
flamme d'enthousiasme :

— Comptez sur moi, mon lieutenant. Ça va
gazer !

m
Une proie Inattendue

A Nice, la saison battait son plein.
Depuis qu 'il était arrivé, Robert de Brancelin,

se conformant aux prescriptions de Cantaloube,
était demeuré à l'écart des réjouissances et des
solennités mondaines. Se révélant un maître en
matière de publicité discrète, son mentor avait
poussé le souci de l'intrigue jusqu'à faire servir
leurs repas dans l'appartement de Robert.

— Excellent procédé expliqua-t-il. pour faire
jaser les curiosités en éveil. Vous faites déj à
les frais die maintes conversations, mon cher. Si
j'en crois la chronique, le comte de Brancelin
serait venu tenter d'oublier à Nice une décep-
tion amoureuse. Très émouvant pour les âmes
sensibles, ce rôle de beau ténébreux. Nous
j ouons de l'Octave Feuillet !

Chaque j our, l'unique sortie de Brancelin
avait été pour se rendre au tir aux pigeons de
Monte-Carlo, dans une fine torpédo louée au
mois par Cantaloube, qui, fidèle au principe qu'il

avait énoncé, ne faisait rien à demi. Brancelin,
tireur émerite, s'y était révélé de première force
et comptait d'ores et déj à parmi les concurrents
les pnus sérieux au championnat de la saison.
Par ailleurs, ses costumes, d'un goût sûr et de
coupe impeccable, avaient fait sensation parmi
ce carnaval de culottes-parachute, de panta-
lons-banane, de pull-over et de vestons-accor-
déons, chers à l'extravagance anglo-saxonne.

Cette retraite, loin de lui peser, fut acceptée
par lui comme un répit , car elle différait le mo-
ment où, du principe, il lui taudrait passer aux
actes.

Le soir du quatrième j our, ils achevaient de
dîner en commun dans le salon-iumoir, lorsque
le book , tirant un magazine de sa poche, le pré-
senta à Brancelin.

— 11 est question de vous ; lisez.
Cétait le numéro du j our de « Riviera », le

grand illustré de la côte. Une page entière y
était consacrée au comte Robert de Brancelin ,
représenté en position de tir, à Monte-Carlo. La
photo était soulignée par un entrefilet des plus
flatteurs.

— Que dites-vous de ma prose ? questionna
Cantaloube.

— Quoi, c'est donc vous ?...
— Naïf adolescent ! Vous imaginez-vous que

les échos mondains soient rubri que gratuite ?
Auriez-vous, par hasard , rencontré quelquefois
dans les salon s le j eune reporter qui , son car-
net en mains, vient solliciter la licence de citer
votre nom parmi les personnalités en vue ?... Ce
genre d'information se règle par un chèque , et
le tarif de ce canard se ressent de la latitude.

— Mais, dans quel but cette dépense ?
s — Publicité préliminaire. Elle aura une suite;

j'ai passé un contrat. Et ceci m'amène à vous
dire que j'estime le. moment venu de vous pro-
duire. Ce soir se donne une redoute fleurie dans
les salons du Madison . Vous y assisterez. La te-
nue de soirée est la seule que sachent porter les
étrangers. Soignez la vôtre dans ses moindres
détails. Il faut que vous soyez irrésistible.

Laissant Brancelin à sa toilette, Cantaloube
s'en fut s'habiller.

Lorsqu'il revint , une heure après, il trouva
Brancelin en manches de chemise et n'ayant
plus que son frac à passer. Mais il était plon-
gé dans un fauteuil , le menton logé dans ses
poings, fixant sur le tapis un regard morne.

— Quoi ! fit-il , vous en êtes là ?
Robert leva sur lui un visage défait.
— Cantaloube, dit-il à voix basse, j e crois que

j e ne pourrai j amais !
De dur qu'i] était devenu, l'œil de Cantaloube

s'adoucit.
— Je vois ce que c'est, paisanta-t-11 : le trac

du débutant à l'Instant d'affronter la rampe.

Il décrocha le téléphone.
— Faites-nous monter deux « gin-fizt ».
Brancelin douta tristement :
— Il y a des choses contre lesquelles l'alcool

ne peut rien.
— Quelles choses ?
U se leva, l'œil égaré.
— Cantaloube , où me menez-vous ?
— Mon cher, épargnez-moi les question inu-

tiles.
Une sorte de transport anima Brancelin.
— Ces dépenses que vous engagez me trou-

blent et m'accablent. Etes-vous sûr de trouver
en moi l'homme qu 'il vous faut pour aller jus-
qu 'au bout ? Cette trame que vous tissez, dont
j' ignore les fils, cette marche à tâton s à laquelle
vous me soumettez... Cantaloube... vous me fai-
tes peur !

Très froid , le book ironisa :
— Je me suis trompé de remède ; c'est du

bromure qui conviendrait à votre état.
Puis, saisissant Robert par les épaules, il re-

trouva sa bonhomie.
— Quelle absurde nervosité ! Que craignez-

vous de moi ? Vous ai-j e, iusqu 'ici, demandé
quoi que ce soit de répréhensible?... Non ? Alors ,
qu 'allez-vous imaginer? Siméon Canta'oube est
un homme pratique, et il s'en vante. N'en allez
point conclure que ce soit un gredin. Je ne veux
que votre bonheur , mon cher, et le ferai pour
peu que vous vous y prêtiez. Laissez- moi faire
et je réponds de tout.

U éluda toute question nouvelle et tendit à
Robert l'un des cocktails qu 'on venait d'appor-
ter.

— Buvez-moi ça, et passez votre habit
Lorsque Robert eut passivement obéi , il ins-

pecta sa mise en clignant des paupières, puis
dessina du pouce sa silhouette.

— Votre tailleu r est un artiste , et vous un
parfait gentleman. Je réponds du succès.

H lui j eta sur les épaules un domino de satin
noir , semblable à celui qu 'il portait.

— Nous intriguons, mon cher. N'oublio..s pas
le loup, mais gardez-vous de le porter — pour
commencer, du moins. De j olis yeux vous en
voudraient.

Il l'entraîna vers les salons, en raillant ses
scrupules.

En traversant le hall , Brancelin remarqua
que, pour la circonstance, Bourj al s'était mué
de pisteur en valet de pied.
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f mM m \  double la durée du cuir
\ ( vwNih^y If ^^̂ ŜÊ! ! 

Echantillon jçratui! par

\ Vblllit^ Jty tiiWMïï ~ ŷ Ë W  Fabricille SELECTA , Carouge-Genùve
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Tous Plaieriaui
• pour Constructions, Transformations

on Réparations d'immeubles mi
(ciment, chaux, plâtre , briques , drains , tuyaux , car-
reaux ciment unis et à dessins de notre fabrication ,
carreaux grès, eatelles faïence, éviers, tuiles, lattes,
liteaux, produits ten iniers el réfractaires, auges et
cuves grès, carton bitumé, chapeaux de cheminées, etc.)
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STatérianx de Construct ion S. A .
Les Hauts-Geneveys La Chaux-de-Fonds Saignelégier

Gare Léopold-ltobert Sx Gare
(Téléph. 66) (Téléph. 5 65) (Téléph. 14)

|| 
Médaille d'or. Exposition Nationale. Eterne 1914
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1», Rue flp Grenier Télépti. 1.45

n e nm& srchii!
M. .l -Chir-l>ei.tiste (Diplôme Iédéral)
ne recevra plus le jeudi matin, par contre ouvrira son

Cabinet dentaire
le jeudi après midi, de 14 à 17 heures

Consultations lous les autres jours de 9 à 12 heures et de
l ia  17 heures et sur rendez-vous. 10353
extractions. — Obturations (plombages émail, argent ,
or). — Redressements. — Traitement des gencioes. —

Prothèse. — Dentiers. — Couronnes. — Ponts.
Dents à pinot.
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Boulangerie-Pâtisserie, Tea-Hoom

informe le public , qu'il continue son activité anx

BRENETS
dans les locaux aménagés en lace de l'Hôtel de la Couronne

SPÉCIALITÉ DE

Pain de gluten ponr diaftéfiqnes
_________________________________________________ n__ mimti uu \ \ i \ - j___ a____m__

Jé£ tatojjrafc J ĝ
Achat en tonte Saison

de Chcvaai de boucherie
Se recommande 9840

Will«i Schneider Fils
Ancienne Maison Vve E. Schneider-Benoit

La Chaux-de-Fonds - Rue du Collège 25
Téléphone 12.21 

Les ateliers de forge pour au-
I || 3 tomobile et pièces mécaniques f '

i [MB MIS H
il iont transférés B

B spécialité m Ressorts MIMIISS M
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Office Fiduciaire
©r. Paul PIEYEU

Expert-comptable
Lflopold-Robert 58 — LA CHAUX-DE-FONDS

p-21815-c. Téléphone ïl 59 10118
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28 mai 1928

Les Cartes de Pique-nique
au prix de fr. 1 80. peuvent être
retirées , dés ce jour , à l'Agen-
ce de la Croix-Bleue, en
Ville (ProgrèH 48), chaque
joui- de 9 h. a 10 h. et de 17 h. à
18 h. 30. jusqu'au samedi 20
courant. 1(&>5

Agence de la Croix-Bleue.
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