
L'incendie d'un suifs ûm pétrole

L'incendie de p uits de p étrole dans la région i mort de nombreux ouvriers. Cette p hoto a été
de Moreni — en Roumanie — qui occasionna la \ p rise au milieu de diff icultés énormes p ar un

rep orter habillé d'amiante.

Des milliards au fond des mers

(Correipondanca particulière de l'«Impartial»)

On va tenter de nouveau de récupérer 1 or
qui se trouvait à bord du «Lusitania» quand ce
paquebot fut coulé par les Allemands au large
de l'île Kinsale (Irlande du sud).

Dans quelques j ours, une expédition améri-
caine munie d'appareils nouveaux , d'une puis-
sance inconnue j usqu'à présent , partira pour
l' endroit où gît le transatlantique depuis 1915.
Et les travaux commenceront aussitôt.

Rappelons, à ce propos, que le nombre des
bateaux coulés pendant la guerre est de plus de
5,600. représentant environ 13 millions de ton-
nes, soit à peu près le tiers du tonnage mondial
en 1914.

Combien sur ce nombre ont pu déjà ou pour-
ront , dans l'avenir , être renflouées? Bien peu,
assurément. La mer garde j alousement les épa-
ves englouties , et les efforts des hommes qui
tentent de les lui arracher se brisent contre ies
forces de la nature et demeurent souvent im-
puissants.

Or, ce n'est pas seulement depuis la guerre
qu 'on songe, sinon à remettre à flot des navi-
res engloutis, du moins à en extraire les riches-
ses qu 'ils contenaient. Depuis des sièces, depuis
que la cloche à plongeur est connue, c'est une
pensée qui obsède l'esprit de convoitise des
hommes.

(Voir la f i n  en deuxième f euille.)

On va tenter encore de
sauver l'or du ..Lusitania"

f!***'
Le général Nobile ne nous dit pas dans son der-

nier radio s'il a trouvé le printemps au Pôle I
C'est pourtant bien là, semble-t-i], qu'il faudrait

aller le chercher. Chez nous ou ailleurs, au sud ou
à l'est, où qu'on se tourne, c'est l'hiver.

Le ciefl est gris comme en hiver. Il fait froid
comme en hiver et il neige comme en hiver-

Sur les arbres roses des rives du Lac Majeur, sur
les camélias et les orangers, septante centimètres
de neige sont tombés hier...

En France, on n'a pas vu de mois de mai aussi
froid depuis cinquante ans...

Partout enfin le thermomètre baisse. Je mercure
fond dans son godet, au lieu de remonter triom-
phalement dans son exercice à la perche... qui est
le numéro spécial du mois de mai. Et pour comble,
les marchands de combustibles jurassiens font de
grandes annonces recommandant à leurs clients de
s'approvisionner en bois et en briquettes : « Profi-
tez des prix d'été... La saison est avancée... »

En effet, on se croirait en novembre !
Quand donc retrouverons-nous un ciel bleu, un

soleil chaud et trois jours de beau ? Faudra-t-il que
les gens qui pestent chaque matin en voyant la
neige tomber mettent à leur tour une annonce :

PERDU
depnis plusieurs années

un joli mois de mai
gai ot Henri

Prière de le rapporter contre
f orte récompense

aux autorités qui se chargeront de le
répartir aux administrés.

J'unirais volontiers ma voix à ce concert de pro-
testations. Mais il m'est tombé l'autre joui dans les
bras un petit printemps — un peu sujet à la rosée...
c'est vrai, mais cependant tout frétillant et mignon.
C'est pourquoi je n'ose pas trop vitupérer le mois
de mai. Mes lectrices et lecteurs me pardonneront
cette abstention égoïste. Pour la première fois je
signe en toute vérité :

Le père Piquerez.

bes élections allemandes
ba grande coalition. — L>a défaite des nafionalisfes. — On ne pouvait

souhaiter un résultat plus favorable. — b'échec c! chancelier
Marx. — bes répercussions extérieures du 20 mai. —

L'occupation de la Rhénanie.

Otto BRAUM
leader socialiste qui serait oorrjrrjé

chancelier

Berlinb le 24 mai 1928.
Les résultats du scrutin de dimanche ont con-

f irmé les p ronostics que j e vous f aisais à la
veille du 20 mai: l'immense majorité du peuple
allemand a rat if ié la p olitique étrangère de M.
Stresemann et la rép artition des mandats dans
le nouveau p arlement va permettr e la f orma-
tion d'un cabinet de grande coalition, composé
des socialistes, démocrates, du centre et des
p op ulistes, à l 'exclusion des naiionalistes qui
vont rentrer dans l'opp osition. Les élections de
dimanche ont stabilisé, à l 'intérieur, le régime
rép ublicain et à l'extérieur la politi que de rap -
p rochement.

La surp rise du scrutin — car il y en a une et
même une surp rise réj ouissante — est moins, â
mon avis, le succès inesp éré remporté p ar les
socialistes que la délaite catastrophique subie
par les nationalistes qui ont été f ormellement
désavoués p ar la maj orité du peuple et surtout
p ar le 30 % de leurs p ropres électeurs. Leur
cri de tVive l'emp ereur» a été é touf f é  p ar les
millions de voix rép ublicaines et leur mép ris
p our la polit ique de rapp rochement international
n'a p ratiquement plu s oucune impo rtance en pr é-
sence du bloc des 300 dépu tés sur 483 qui, dans
le nouveau Reichstag, app uieront la politique de
M. Stresemann.

La gravité de la deiatte nationaliste est re-
haussée p ar le lait que non seulement ils ép rou-
vent des p ertes très sérieuses dans les grandes
villes mais aussi dans les arrondissements de
province qui étaient j usqu'ici les citadelles de
la réaction. C'est ainsi qu'à Potsdam, le parti
du comte Westarp doit enregistrer 41000 déf ec-
tions, à Francf ort sur l'Oder p lus de 80.000, en
Poméranie 74.000, en Prusse orientale 79.000
etc. Ces chif f res se p assent de commentaires.
Ils démontren t que malgré la terreur électo-
rale exercée dans les camp agnes p ar les gros
pr op riétaires f onciers réactionnaires, l'esp rit
nouveau réussit toutef ois à p rendre p ied en p ro-
vince. L'énigme dont elle s'entourait j usqu'ici
commence à se dissip er et le temps ne travail-
lera certainement p as p our les Junkers.

Du p oint de vue social et républicain et dans
l'intérêt de l'apaisement international, on ne
p ouvait souhaiter un résultat p lus f avorable. Le
seul p oint noir pourrait être l'avance très ap-
p réciable des voix communistes. J e ne crois
p as toutef ois qu'il y ait lieu de s'en émouvoir et
d'y voir un indice inquiétant paur l'avenir. Les
mécontents, même dans les p artis bourgeois,
ont sans hésiter volé tout rouge sans par-
tager pour le moins du monde le credo mosco-
vite. Les communistes ont reçu aussi l'app oint
de très nombreuses f emmes qui se laissent da-
vantage guider p ar le sentiment que par les
p rincip es et qui passent très f acilement d'un
extrême à l'autre. Si le p rochain gouvernement
sait poursuivre une j uste politi que sociale, il
ralliera certainement bon nombre de voix qui
s'en sont allées grossir dimanche dernier les ef -
f ec t i f s  communistes. Car il ne f aut pa s oublier
qu'il existe encore en Allemagne de très gros-
ses inj ustices sociales. Quand on songe, p ar
exemp le, que des généraux vaincus voire même
des chef s d'armée f aisant partie d'anciertnes
maisons régnantes et une f oule de p oliticiens
de l'ancien régime qui combattent ouvertement
la Rép ublique, touchent de cette même rép ubli-

que des pe nsions annuelles allant j asquà 18.000
Marlis annuellement, tandis que les ouvriers
de certaines inaustries sont obligés de lutter
p endant des mois p our obtenir une augmentation
de 2 pf enni gs à l 'heure, on est bien obl igé de
reconnaître qu'un mécontentement , même ex-
trême ou irraisonné, est j ustif iable dans une
certaine mesure.

Il serait intéressant de savoir où sont allées
les voix des 3 millions de j eunes électeurs qui
f aisaient p our la premièr e f ois usage de leur
droit civique. Aucune donnée statistique n'est
p ossible sur ce p oint mais le résultat général
du scrutin est surtout la déf aite nationaliste
pe rmettent de suppo ser que la j eune génération
s'est orientée à gauche et vers la Rép u-
blique, en tournant radicalement le dos au comte
Westarp et à la réaction.

Les p ertes enregistrées p ar le centre ont cau-
sé une pr of onde décep tion chez les dirigeants
catholiques et p ourtant ces déf ections sont tout
d f ai t  naturelles. Je vous ai dit à plusieurs re-
p rises que le coup de barre à droite du chance-
lier Marx et l'hostilité déclarée de certains mi-
lieux centristes contre M. Wirth et ses p arti-
sans avaient grandement mécontenté les ou-
vriers catholiques, surtout dans les bassins in-
dustriels de l 'Allemagne occidentale. Les chef s
ont touj ours cru que l'idée religieuse suff irait,
malgré tout, à maintenir intact le bloc centriste.
Les élections ont montré qu'ils s'étaient trom-
p és et que leur f oi n'a pa s emp êché p lus de
350.000 membres de centre d'aller se group er
autour du drapea u socialiste, voire même com-
muniste. Le chancelier Marx a subi dimanche,
malgré sa réélection (inévitable p uisqu'il f igu-
rait en tête de liste et qu'en Allemagne on ne
vote p as p our la p ersonnalité, mais p our le
p arti) un grav e échec p ersonnel qui p ourra met-
tre f in, tout au moins p rovisoirement, à sa car-
rière ministérielle. Ses pa roles malheureuses
que le centre n'était «ni rép ublicain ni monar-
chiste» lui ont coûté cher ainsi qu'à son p arti.

Les raisons p our lesquelles un nombre Inat-
tendu de p op ulistes ont dénoncé leur f idélité à
ce p arti sont p lus diff iciles à dégager. Elles ne
sont certainement p as de nature p olitique exté-
rieure mais d'origine économique. Il est vrai-
semblable que la p lup art des délections p op u-
listes ont p assé au pa rti économique dont le
p rogramme économique a attiré bien des mécon-
tents dans les rangs des p etits négociants, des
p etits artisans bourgeois.

Bien que les nationalistes, dans leur désarroi,
cherchent â aff irmer le contraire, il est incon-
testable que les dernières élections ont éclairci
la situation aussi bien au point de vue extérieur
qu'intérieur. Cela ne veut pas dire toutef ois que
la f ormation du p rochain cabinet ne se heurtera
p as à certaines diff icultés. La volonté nettement
exp rimée des électeurs s'étant prononcée contre
un gouvernement de droite, il ne reste théori-
quement que deux combinaisons p ossibles : une
coalition des pa rtis de Weimar (socialistes, dé-
mocrates, centre) ou la Grande coalition (so-
cialistes, démocrates , centre et p op ulistes) . La
maj orité absolue du nouveau p arlement étant de

250, la coalition de Weimar qui grouperait 239
députés manquerait de U voix p our obtenir la
maj orité nécessaire. Comme une telle combi-
naison pourrait compt er sur l'app ui de p etits
group es, notamment des p op ulistes bavarois,
elle est réalisable sans p résenter cependant les
qualités de stabilité désirées sans aucun doute
p ar le corp s électoral. La grande coalit ion, par
contre, off rirait  toutes les garanties désirables.
Elle disp oserait à elle seule de 283 voix sur
483, sans compt er les p op tdistes bavarois, et
p ourrait déf ier toute l'opposition réunie.

En p rincip e, la lormation d'un gouvernement
sur cette base est acceptée par tous les p artis
en cause. Les socialistes ont déclaré dès la p re-
mière heure qu'ils étaient décidés à tirer les con-
séquences de leur victoire et à p articip er acti-
vement au gouvernement. La p resse du centre
s'est déj à p rononcée en f aveur de la grande coa-
lition et l'organe de M. Stresemann a déclaré
liier soir qu'il n'y avait pa s d'autre solution.
Quant aux démocrates, ils ont touj ours été les
p rop agateurs les plus actif s a une alliance des
p artis bourgeois modérés avec les socialistes.
Cet accord de p rincipe ne f ait p as disp araître ,
hélas, les contrastes existant. Il f audra certai-
nement beaucoup de bonne volonté récip roque
p our p ouvoir mettre sous le même toit les so-
sialistes et les p op ulistes et trouver un terrain
d'entente entre le centre et les socialistes dans
la question scolaire. Toutef ois , le mandat ex-
p rimé par le corps électoral est si commina-
toire qu'il est à p eu p rès certain, dès auj our-
d'hui, que le gouvernement de grande coalition
sera constitué en j uin sous la pr ésidence d'un
socialiste, devenu chancelier du Reich. La p ar-
ticipation des p opuliste s est p lus que p robable
p our cette raison déj à qu'on ne p eut p as se
p asser de M. Stresemann aux aff aires étrangè-
res. Le chef populiste est doué , du reste, d'une
telle f aculté d'adap tation qu'il saura sans p eine
s'accorder avec ses nouveaux alliés.

Reste à examiner les rép ercussions que p our-
ra avoir le scrutin du 20 mai sur la p olitique
extérieure. Il me p arait certain que l 'Allemagne
y gagnera, en conf iance, dans la plupart des
pay s étrangers, notamment en Angleterre et en
Amérique. M. Stresemann/ soutenu par tous les
pa rtis gouvernementaux, saura certainement ex-
p loité à f ond ce nouvel atout. Il réclamera avec
d'autant pl us d'insistance l 'évacuation avant
terme des territoires occupé s et la revision du
p lan Dawes. J e laisse de côté cette dernière
question qui nie p ourra éventuellement être réso-
lue qu 'en liaison avec un règlement déf initif des
dettes interalliées, c'est à dire p as avant l'an-
née pr ochaine. Quant à l'occup ation rhénane, je
ne cache p as qu'à mon avis la France, en p ar-
ticulier, devrait bien réf léchir si son intérêt ne
devrait pas l' engager à se mettre d'accord avec
l 'Allemagne sur une évacuation p lus ou moins
p rochaine, moy ennant des avantages d'un autre
ordre. La sécurité de la France ne sera p as p lus
assurée en 1940 si les troup es alliées quittent
la Rhénanie en 1935, terme f i x é  p ar le traité de
Versailles, ou en 1929 ou 1930 déj à. L'occup a-
tion n 'a p lus que la valeur d'un gage. Il serait
p ossible auj ourd'hui d'obtenir de l'Allemagne
certaines comp ensations qu'elle ne voudra p ro-
bablement p lus donner en 1932 ou 1935, car p lus
on s'app ro che de l'échéance du gage, p lus sa
valeur diminue. Il y a lieu de se demander aussi
si la France n'aurait pol itiquement p as avanta-
ge à f aire sur ce p oint quelques concessions ou
à s'en tenir à la lettre du traité et maintenir
p endant 7 ans encore un suje t de discorde et de
méf ian ce entre les deux p eup les sans qu'elle en
retire aucun avantage matériel ou moral. SI les
troup es alliées quittent la Rhénanie en 1935,
p arce que le traité de p aix les y oblige, elles

seront suivies de la rancune du p eup le alle-
mand tout entier. Si elles s'en vont p lus vite,
l'atmosp hère de conf iance, indisp ensable à une
détente p olitique et intellectuelle, y gagnera
considérablement. Personnellement, et c'est
aussi Favis de la pr esque totalité des Français
de Berlin, bien placé s p our j uger la situation,
j e souhaite que les deux gouvernements f assent
pre uve d'assez de comp réhension et de bonne
volonté récip roques p our s'entendre sur ce p oint.
Le nouveau gouvernement allemand sera cer-
tainement mieux en état de f aire dans ce but
les sacrif ices j ugés nécessaires, que son p ré-
décesseur, alourdi du sabot nationaliste.

Pierre GIRARD.
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10515

A ypii rjpn uoe ipoussette sur
lOIlUI U courroies , bien con-

servée, ainsi qu 'un ct ivean à les-
sive. — S'adr. rue du Nord 47. au
rez-de-chaussée, à gauche. 10850

On demande une bonne

régleuse
pour plat et brpguet. — S'adres-
ser à MM. Eilcbeamann.
rue du Progrès 115. 10776

Atelier
de nicftclagc

bien organisé , entreprendrait en-
core séries régulières en tous pen-
res. — Offres écrites sous chiffres
A. IV. 10SOG, au bureau de I ' I M -
PARTIAL.. 10806

On chercho un bon

iiûur
de mouvements. Travail
aux pièces et suivi. — S'adresser
par écri t , sou s ch i lires AI. Z. 108OO
au bureau de I'I MPAIITUL. 10800

Fabrique AGNAN
Nord 02b, demande

i Âjustsuse
pour ver ros de formes. Place sta-
ble, fort salaire. 10867

Verres de Montres
fantaisie

On demande bonne ajus-
teune connaissant bien la partie.
— S'adresser rue de la Paix 3 bis.

10492

Â ïnnop Poar -8 W iiin , rue de
IUU CI , l'Industrie 10. chambre

indépendante, non meublée , au
2me étage. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant , rue du Parc
2a 10768

Piorl.à.roPPa Belie chambreriCU-d-ieiie. indépendante.
est o louer. Discrétion. 10771
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>
Ph f lmh p O A louer, une jolie
vIlOulUl C. chambre, située Place
du Marché. 10662
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P.hamhp fl  meublée, indepen-
UllflWUltJ dan te, à louer de
suite. 10669
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartlali
P . h n m hn n  non meublée est â
UUttlllUl C j 0uer de suite . 10637
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
Phamhpû uienbléo à louer pour
UllulUUI B le 1er ju in ,  dans mai-
son tranquille. Eventuellement
on donne le déjeuner. — S'adres-
ser rue de l'Est 10. au 1er étage.

10426 

On nff PP au Val-de-Ruz.
UU U111D chambre avec part à
la cuis ine  et gages mensuels de
fr. 30.—. a personne de toute
confiance , pouvant rendre quel-
ques services ménagers. — S'a-
dresser dé 18 à 19 heures , rue de
la République 3, au 3me étage.
à gauche. 10918

Piofi à.TOPPO confortable , est
rlCU t t - l t / I lO demandé. — Ecri-
re sous chiffre L. L. 10921 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10921

U Q QGIHuIl QB possible indépen-
dant Payement d'avance. — K-
dresser oûres sous chiffres V. J .
233, u la Succursale de I'IMPAR -
TIAL . 23U

P h ini ill 'a non meublée, est
VllulllUl O cherchée pour dame
âgée, soivable. — S'adresser le
soir , rue du Puits 16, au l»r
élage. :i un iiche. 1059(1
I nrfomont Ouueinatide n.loo.or,UUgeiU C IU. p0Ur fln aout j i lo_
gement de 2 pièces, si possible
avec corridor éclairé. — S'adres-
ser, sous chiffres P. J. 238 »
la Suce, de I'IMPARTIAL. 228

A T/piuliip 1 '" complet, remis
ICUUIC à neuf, matelas crin

animal. — S'adresser à Mme Ho-
wald , rue Nuraa-Oroz 113, an 4me
étage. 10641

A n p n r l p a  uue bercelonnelte gar-
« CllUl C nie , émaillee blanc ,

avant peu servi. Bas prix. —
S'adresser rne du Locle 20. au
3me étage , à droite. 10807

Â
nnnHpn  1 pousse-pousse bien
ICUUI C conservé. 1 chaise

d'enfant transformable , 2 machi-
nes à arrondir , 1 casier , 1 lun-
terne. — S'adresser chez M. Pel-
letier , rue du Temple-Allemand
21. 10852
Pf i tqr ipn A vendre , nuau pola-
r UIO Q U I . KO r à bois, avec grille ,
sur pieds. Bas prix. 10871
fi' nd. an bnr. de l'clmpartial»
A VPÎi rlp a 1 canapé usage , 1 ber-
tt I CUUIC Ceau en bois dur . 1
petit régulateur . 2 tableaux, 1 éta-
bli , 2 étaux, outi ls  d'horloger , 2
anciens dictionnaires de C.-M.
Gattel. — S'adresser rue Numa-
Droz 159, au 2tue étage, à droite.

¦ :*i— et Buffets . — Ou de*
klO mande a acheter de sur
te lits et buffets. — S'adresser
rue Jaquet Droz 11. au rez-de-
chaussée. 10880

Aiguilles. ÎR
suite, une ouvrière Tireuse el une
canonneuse. - S'adresser Fabrique
BERTHOUD-HUGONIOT. aUnlverso»
S. A. No 2, rue du Progrès 53.

10917

A vpnilrp 1 '¦¦ cora P let *f l»SSUa SJ crin animal , 1
secrétaire , 2 chiffonnières , 2 cana-
pés, tables diverses et différents
objets de ménage, dont le détail
est supprimé. — S'adr. à Itenan,
maison Voëgeli, samedi 26 mai .
dès I»/, h. après-midi. 10790

A vendre isnsÂ -
S'adresser au Bureau
de l'«ImparUal». 10774

mJt A vendre ?Eré .
'-y'/ Tl dal-Terrier» (m&le),
¦* *>0̂  une année, bien

dressé. Evenruellsment. on l'é-
changerait contre «Berger-Alle-
mand». Pédigré exigé. — S'adres-
ser chez M. Strausack, rue des
XXII Gantons 40. 10791

AchcfoiEes %m^ip-
10Vi, avec mise en marche, sont
a sortir , à ouvrier capable. —
S'adresser chez M. BrosB, rue
A.-M. Piaget 21. 10625

1"1JII91VII~ mande pension-
naires solvables. (Cuisine soignée.
S'adresser rue Jaquet-Droz 13. au
1er étage , â droite. 10422

9%3 fOl CS nés à vendre;
10 de 50 à 70 kg. — Beau Terrâ t
issu de parents primés est à dis
Dosition des éleveurs. — S'adres
ser à M. Rod. Mundwyler. rue
Fritz-GourvoiBier 99. 10506
IliaiiA d'étude , en parfait
S*fi©2BW état , est à vendre
de suite. Prix : Fr. 525.—. —
Ecrire à Case postale 7065.

10452

âr -hpuPHP d'échappement*.
Al/ llCICUl qualifié, depuis 10-/a
lignes , cherche travail. 10844
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Bonne finisseuse il^sZ\
la grande boite, cherche place
do suite — Offres écrites sous
chiffre W. R. 4 0789. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 10789

DlilCeieiS CuIP. rimentée sufla
partie, cherche place de suite ou
à convenir. — Otlres écrites sous
chiffres D. Z. 10325, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10825

Boune réglense S8ndpiat a
faire à domicile. Pressant. 10830
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fpUll Q flllû connaissant bien les

UCUUC 11HG, travaux du ménage,
cherche place, pour le 1er juin.
Olires écrites, sous chiffres B. K.
10824, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10824

A fh p VPl lP  d'échappements, ex-
AbllCICUl périmenté et cons-
ciencieux , cherche place dans fa-
brique ou comptoir sérieux ; spé-
cialités de petites pièces dep uis
5 '/* lignes, bon courant ou soi-
gné. 10783
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Employé commercial TX'-
gagemeut dans industrie, com-
merce, magasin, dont le travail
de bureau pourrait être combiné
avec la visite de la clientèle. Ac-
cepterait aussi poste de voyageur
exclusivement. 10761
S'adr. au bnr. da l'clmpartial»

Honi rn a dans la cinquantaine ,
nUlllUlC honnête et travailleur ,
demande une place de commis-
sionnaire ou homme de peine. —
S'adr. sous chiffres M. E. 10(>IO .
au bureau de I'I MPARTIAL 10610

¦JOlïlfcSUlJUo. domestique con-
naissant les chevaux. — S'adres-
ser chez M. Christian Neuen-
schwander, rue Fritz-Courvoisier
li2 A. 10818

Cadrans métal. ¦£ SïïSp.
oon, fort et robuste , pour diffé-
rents travaux d'atelier , ainsi qu'un
décalqueur oa décal queuse , con-
naissant bien la partie. — S'adres-
ser Fabrique Imer & Houriet. rue
du Progrès 49. 10814
f ln r p j p p  sérieux, demande des
U U l l l o l  remontages ou des mé-
canismes à faire à domicile. —
S'adresser à M. Oc. Chodat. rue
de la Paix 71. 10773

Commissionnaire TLXT^
heures d'école. — S'adresser chez
M. Paul Robert , décorateur , rue
du Don lis 139. 10779

Un demande nage soigné , une
jaune fille ayant certificats. —
S adresser rue du Parc 24, au 2me
étage. 1084°

Finisseuse de boîtes. *ïj.
de boites argent , seraient sortis n
domicile. Travail .suivi , K'RIti
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

DOmeSUC [Ue, 
n 

domestique d"
camnagne . Bons gages . Entrée
â convenir. — S'adresser & M.
Daniel Fallel-Cuche. u Dombres
won. 10760

Fille de cuisine. £„?'„» "£
la ville, on demande une jeune
fille on dame, pour faire les tra-
vaux de euisine. — S'adresser
rne de la Serre 17. au café. 10616
Djnieeari 'nn de boites argent et
riUloOttgCù métal , sont deman-
dés à domicile. 10636
S'ad. an bnr. de l'clmpartial,»
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IA CHBrYWSR 6% "M Aj A
Moteur six cylindres avec ventilation du carter destinée ^^^?<S»à l'évacuation des gaz nocifs . Le fameux vilebrequin J» 

^^^Chrysler à sept paliers, assurant une accélération vive, ^p^^ xS.
veloutée. Les fameux freins hydrauliques Chrysler, à l̂ f̂fi^̂ k .
l'action uniforme, s Cire et puissante. Une vitesse en ô̂SE ¦«
prise directe, pouvant varier de 5 à 100 kilomètres à ^^  ̂ g
l'heure. Une nouvelle colonne de direction réglable «

à volonté. Une beauté nouvelle des hgnes et des KS g
couleurs. Voyez ' la 62 chez l'Agent Chrysler. o
Goûtez son merveilleux confort et son charme inégal- g
able sur la route. Faites un essai sans frais et H ; i
sans obligation. Voyez aussi la Chrysler 8o} la 72 |̂a
et la 52—des voitures de tous modèles et à tous prix. ^' s

M O N S I E U R  R O B E R T , P L A C E  P I A G E T  I I , N E U C H A T E L

M O N S I E U R  H .  G R A N D J E A N , G A R A G E  D E  L A  R U C H E , C H A U X -  D E - FO N D S

I

Les« meilleures motos ,.1
NEW - IMPERIAL - DUNELT g)
.rJSU.-MC»!». BBesn-cc OS Î

Homme, travaillant dans bu-
reau de décoration de boites or ,
cherche emploi analogue ou à
défaut dans le commerce. Certi-
ficats et références A disposition.
Ecrire sous cbiffre A. G. 235,
S la Suce, de I'I MPABTIAL. 235

uOmÉÉODie
Jeune homme serait engagé de

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

Relieur
Personne connaissant la

reliure serait engagée pour
donner un coup de main. —
S'ailresser à Graplùc S. A.,
Rue de la Serre 6't. 10782

i LOIR
pour le 31 octobre 1928, rue de
l'Industrie IVo 5. pignon de 2
pièces , cuisine et dépendances. —
S'adresser au nolaire ICeué JA-
COT-GUILLAItMO» , rue Léo-
pold-Robert 33. p-30418-c 10272

A louer pour de suite , rue
de la Promenade 10\ (Oratoire),
belle et grande cave, avec en-
trée indépendante. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. 10767

A
iilfell jPl*SBH WÏS BB GI •

Sour la lin du mois, rue Frilz-
ourvoisier 29 B , 2me élBge de 2

chambres , cuisine, dépendances.
— S'adresser à M. A. Jean-
monod gérant , rne du Parc ïi.

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

otalinl
Offres écrites sous chiffre
JH 34G2 J, Annonces-
Suisses S. A., Bienne. JH3162J

^occasion
A vendre

1 superbe bureau-ministre, 1 ma-
gnifi que vitrine pour magasin . 1
lit Louis XV, comp let , 1 buffet
de service , 1 armoire à glace, 1
bibliothèque , 1 secrétaire , plu-
sieurs commodes , tables à allon-
ges et autres , chaises, et une
quant i té  de meubles cédés pour
manque de place , à des prix spé-
ciaux , une quantilé de lits en
tous genres. — S'adresser Rue
do l'Industrie 1. au rez-
de-chaussée. 10411

l vendre
faute d' emploi , AUTO Torpédo
«La Bulre», 13 chevaux . 6 pla-
ces, éclairage, démarrage électri-
ques , 2 roues de secours , amortis
seurs. Remise entièrement à neuf ,
marche parfaite. Prix avanta-
geux. 10721
S'adr. an bnr. de !'<Imparttal>

A vendre, dans une localité
du Jura-Neuchàtelois , une mal
non de rapport de 6 loge-
ments .  Boulangerie avec t'afe-
ItCNlauraut. entrep ôt , écurie et
toutes dépendances. — Adresser
offres , sous cbiffrea B. S. IOS.il.
au bureau de I'I MPARTIAL . 10831

A vendre i. Peaeu-c, une

joi maison
de 2 logements ; un de 3 cham-
bres et cuisine , balcon , l' a u Ire de
2 chambres, cuisine et vèrandah ,
eau , gaz, électricité , caves, gale-
tas et lessiverie, dans belle si-
tuation. Prix. fr . 23.500 - .
Vu l'étendus du Terrain , ii en
sera vendu au gré de l'acheteur ,
à de bonnes conditions. — Ecrire
sous chiffre T. S. K. 25, Poste
restante. Peseuz. 10843

CcirnefSuimco^oisie.

AU GAGNE-PETIT |Ŝ ^̂ ^̂ ^ M '̂̂ )5k

¦"B" _. S. *H ^» J • unie , belle qualité , lavable, A m ¦*•>
ggagl I flnlBir flQ CfllO P""r ^Kene et doublures , W M *\I tfiHb Uu olliu g> c

cm
oris en sin* iaifmr 4.̂ f JOU ( . 1 1 1  , le 111.

nS/S£ AA SA Poll r douDlures. très jolis HK E!/iï\\
IVHH-_&4lralftP dessins , tionne qualilé , lar- HT 'ftflB: ril"Svlt *eur 82 cm" lem . 4.Jlf
££? ss*st€ <î& AB* j n ,  nii-soie. pour manteaux , otto- ^X w A T\
m| ' ;lf tfffi E§^K mann envers satin , marine et taB 'ûnS S
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Dnnlnminit An I»@*^ SDr carton - Librairie COURVOISIER
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i I Pour Sommelières I

ï Tabliers 1
1 I 105o3 blancs
H très jolie façon fr. 4.50 I
H en soie noire fr. S.'.io ¦

| ¦ al paga depuis fr. 6.00 I
I Oi piut ilallir lui iMija ii in d'achat I

I AU PETIT LOUVRE I
Place de l'Iîolcl-de-ïil le 2

PomySi-
Plusieurs magnifiques ameu-

blements, composés d' un di-
van , 2 fauteuils , 1 tapis de lable ,
le tout assorti en moquette laine
extra , dessins modernes, marchan-
dise garantie et fi inriquée sur pla-
ce. — Ameublements  soigné*
chez BKYELErl Fils, rue de
l'Indnsirie 1. — I tonara t ious .
TraiiN formationH. Téléphone
21 fi.6. 10145

WMMÊÊMM

OÉlJii
L'outillage complet d' un atelier

de «erlissayr e est a vendre.
Pressant. 10907
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

Rudire-Wliilworlb, 5G0 cm.

MOTO
mod. 1928. 140 km. a l'heure, com-
me neuve. Vente , cas force ma-
jeure , après 3 semaines. Orra
sloii unique et de conflanee
- S'adr. chez .leanjeau liubln
Motos et Cvcles , rue Daniel
Jeanlliehard. Prix excepnon-
nel. Urirent. lu»!?

;*. TiiW' '̂iftlÎhriiiMlIfc^̂

Nous venons de recevoir un réassortiment de 10930
c4' " ': '"''ï©iles cirées

' &? ' H
de qualités extra lourdes , molletonnées , et des dessins tout à fait
nouveaux , que nous vous offrons à des prix d'un bon marché
incomparable

largeur 8;i cm. 100 cm. Ho cm. ITO cm
H le mèire 3.25 3.95 4.65 4.95 if!

i lapsins è la Balance S. I I
Balance 10 La Chaux-de-Fonds

EL*' JL»aaa©a».JL**'€."â_*»J.» — Prix du Numéro , Jfl _€J» et.



Comme chien et chat...
C est Odilon Redon qui le conta , dans son

j ardin de Bièvres où les fleurs foisonnaient , si
heureuses d'être peintes par lui qu 'elles sem-
blaient chanter comme des oiseaux.

Paul Margueritte . Hennequin , Elémir Bourges
et moi , nous habitions alors Samois-sur-Seine.

La maison que j'avais louée, modeste et rose
comme une rose trémière , avait pour voisine
celle d'un paysan.

Bien qu 'il n 'eût pas d'enfant , il s'appelai t lui-
même le père Brisset.

Mi-laboureur , mi-flâneur , c'était un homme
courtaud , finaud , rougeaud , touj ours en casquet-
te et toujours à soliloquer. Ce drôle divaguait
seul et à haute voix du matin au soir , même la
nuit.. . Aussi bien était-ce un célibataire coriace
qui ne supportait de compagnie que celle d'un
chat et d'un chien. Il pouvait , à toute heure et
sans réplique, les menacer des plus invraisem-
blables châtiments. Son autorité n 'admettait que
le monologue.

La rudesse d'un tel maitre explique peut -être
l'extraordinaire affection qui unissait ces deux
bêtes. Le chat et le chien — l'un était gris sou-
ris, l'autre d'un beau roux d'écureuil — man-
geaient dans la même écuelle , buvaient dans
le même pot cassé, se chauffaient au soleil côte
à côte, prenaient l'air dans le sentier aux mêmes
heures , j ouaient ensemble dans la cour avec
une gaîté d'orphelins , puis s'endormaient l'un
contre l'autre devant le foyer du bonhomme .
Ceci surtout m'avait frappé: les compagnons de
ce solitaire qui passait sa vie à marmonner ,
grogner , gronder , semblaient avoir pour le si-
lence un amour résolu: jamai s j e n'entendis le
chat miauler ni le chien aboyer.

Comment les nourrissait -il?.. Mystère. Pour
que nous ne vissions pas ce qu 'il leur donnait
à manger , le père Brisset fermait sévèrement
sa porte aux heures de repas. Repas est un bien
gran d mot: chien et chat partageaient une ef-
froyable maigreur.

Mais la dignité était l'apanage de ces déshéri-
tés : j amais aucun d'eux , malgré les senteurs al-
léchantes de la cuisine bourgeoise, n'essaya mê-
me de s'introduire chez nous pour voler ou
mendier. Ils avaient sans doute pris dans le
charme de leur amitié la force de se contenter
d'un régime de pauvreté casanière.

Par contre, le père Brisset éprouvait , lui, au
moins une fois la semaine , le besoin de s'é-
chapper, de courir... Vêtu de drap noir , chemise
empesée, chaussures luisantes et gousset garni ,
beau comme un mar ié de soixante ans , il pre-
nait le train pour Fontainebleau. Dans la ville
de François 1er le sire faisait la noce, menait ,
sans barder , d'assommoir en tripot , une telle
bombance qu'il s'en revenait à la nuit , ivre com-
me un marin.

Incapable de reconnaître sa route à travers les
brouillards de l'alcool , il frapp ait avec colère à
toutes les portes, réve illait le village , dénichait
enfin son logis. Mais là, loin de se tenir coi, il
se mettait aussitôt à insulter ses bêtes en leur
j etant à la face de ces ignobles injures dont on
accable les femmes de mauvaise vie... II les
braillait à pleine gorge, comme pour nous souil-
ler tous. Le vomissement ignominieux durait
j usqu 'à l'aurore.

Quelque indulgence que nous eussions pour les
débordements de cet étrange ermite , des gens
de Samois, à la fin , se plaignirent . U fut dénon-
cé. Un matin nous vîmes la gendarmerie se
présenter à son seuil.

« Ah ben ! Ah ben ! lui dit le père Brisset,
quie la maréchaussée me fasse confiance : le ta-
page nocturne ne se renouvellera plus. Si j e
ne retrouve pas tout « dreit » le chemin de ma
maison quand j e n'ai plus mes esprits , ce sera
désormais mon chien qui le reconnaîtra pour
moi. . i faut bien que ce feignant gagne sa1 pi-
tance ! «

La fois suivante, en effet, il passa un collier
autour du cou de son chien pour remmener* en
goguette avec lui OT, l'animal résista comme un
veau qu'on traîne à l'abattoir. Avant la gare, il
rompit sa laisse et d'un trait rentra chez lui re-
trouver son ami chat. Non : vous ne pouvez ima-giner de quele joie primitive furent prises ces
bêtes à se retrouver ! L'un mordait l'autre à
plaisir et c'étaient, autour du logis, de telles
parties de cache-caiohe, de corps-à-corps et
bousculades dans la poussière, qu 'on ne pouvait
les suivre sans passion. L'allégresse des ani-
maux est encore plus émouvante que leur tris-tesse, parce qu'elle ressemble à de la folie.

Mais notre huluberl u revint de la ville deux
fois plus ivre et quatre fois plus furieux, comme
un taureau enragfé ! Et le lendemain même,
sans en avoir soufflé mot à personne, voici ce
qu 'il machina pour se venger de ce chien qui
préférait, à lui son maître, son ami chat.

Il prit un sac. et, parlant selon sa coutume à
haute voix, dit au chien : « Attends , crapule! Tu
vas voir ce que je ferai de ton inséparable ! »
Devant les yeux de l'animal il fourra le minet
au fond du sac et, le sac sur le dos, comme un

homme qui va vendre des pommes de terre, il
descendit vers la Seine.

Sur la berge, le monstre monta dans une bar-
que , rama, et quand il fut au fort du courant, se
débarrassa dans l'eau de son fardeau; Puis il
gagna l'autre rive sans regarder derrière lui.

Quand même , dans les ténèbres de cette brute
veillai t une lueu r de conscience : il passa tout
le j our sans rentrer chez M

-.C'était une vive j ournée d'été qui finissait,
au-dessus de l'eau, dans le bleu et dans l'or.
Nous dînions en ple in air quand une forme , sur-
venue sans bruit , se dressa devant nous. Le pè-
re Brisset ! ! Et, par extraordinaire , sans cas-
quette ! Son visage terreux , encore enflammé
de boisson, suait à grosses gouttes. U prenait
ses cheveux à deux poings. Et ses yeux de bra-
connier pris au piège, d'une façon basse et ha-
garde, interrogeaient peureusement nos yeux .

« Ah ben ! Ah ben ! bégayait-il, expliquez..
expliquez-moi si vous pouvez ! Le père Bris-
set, lui, n'y voit que du feu. Est-il encore saoul
ou est-il en train de devenir fou ? Je vas vous
dire... »

Les bras ballants , la langue pâteuse, plus lour-
de que la conscience, il confessa combien il
s'estimait content d'en avoir fini avec son chat
et sa stupéfaction , sa terreur quand , à la brume
rentrant chez lui, ill venait de retrouver devant
son foyer, couché entre les pattes du chien...
qui ?.. le chat, ce maudit chat gris qu 'il avait,
le marin, pris la peine de « nayer » de ses
mains !... Les deux semblaient ne s'être j amais
quittés , et, comme il n 'y avait pas de feu dans
la cheminée, le chien , pour sécher l'autre, lui
léchait le poil à perdre salive.

Ce qui s'était passé ? L'incroyable: le chien
avait fia i né, — compris avec le génie du coeur,
— que lliomme féroce aillait faire un mauvais
sort à 90n autre lui-même. Il l'avait suivi et,
sitôt le sac dans le fleuve , s'y était précipité.
De ses dents, il l'avait happé, de ses dents
traîné j usque sur la berge, et là, de ses dents,
décousu, pour en délivrer la victime... Et les
deux, ensemble, avaient regagné le sombre lo-
gis.

« Que voulez-vous , père Brisset , lui dis-j e, M
fa ut désarmais ouvri r l'oeil sur ce qui vous en-
toure : ça a du coeur, les bêtes, même celles :
vous le voyez, qui ont la réputation de se dé-
tester à mort. »

« Ben possible ! me dit-W , abruti et en s'es-
suyant le front, mais j e n 'ai plus le goût de vi-
vre en ménage avec de pareil s pensionnaires.
Je n'aime pas les revenants. »

Je lui proposai de prendre chez nous les deux
compères. Le croirez-vous ? Ce furent eux qui
ne le voulurent pas. Nous eûmes beau les gâ-
ter, et le chat et le chien, aucun d'eux ne con-
sentit à lâcher le père Brisset. Qui sait donc si
quelques-unes de ces bêtes que nous appelons
domestiques, n'ont pas, au fond, pitié des hom -
mes ?.„

Marius-Ary LEBLOND.

Normalisation des papiers
Lorsque les Postes suisses mirent en vente

des cartes postales d'un format agrandi , nom-
breux sont ceux qui n'ont pas su à quoi attri-
buer cette générosité.

Ce changement fait partie d'une importante
réforme des formats de papiers, dans le sens
d'une unification sur des bases scientifiques,
mathématiques même. En effet , 64 nouvelles
cartes postales donnent une surface totale de
un mètre carré. Le nouveau papier à lettre com-
mercial est égal à quatre cartes postales; il en
faut donc 16 feuilles pour obtenir un mètre carré.

Le nouveau format est mathématique en ce
sens que le grand côté est par rapport au petit
comme la diagonale d'un carré est au côté de
ce carré. Cette proportion a été choisie parce
que c'est la seule qui permette de couper et re-
couper la feuille en deux, chaque moitié gardant
la même proportion. Aucun e autre proportion ne
présente ce grand avantage.

Les premières tentatives d'unifier les formats
de papier datent de plus d'un siècle. Touj ours
on arrivait à la même conclusion : le format
devait être choisi de telle façon que les cô-
tés soient dans la proportion de la diagonale au
côté du carré. C'est la raison pour laquelle il
n 'était pas possible d'adopter simplement un
des formats existants. Du reste, dans chaque
pays on demandait l'adoption du format régio-
nal. Donc, impossibilité de s'entendre.

Toutes les tentatives se heurtèrent à une ré-
sistance opinâtre de milieux mal renseignés ou
peu enclins à assumer les charges de la pério-
de de transition , assez lourdes pour les produc-
teurs , il faut en convenir. En effet , les fabri -
cants, grossistes et détaillants sont obligés de
tenir , durant cette période, un stock de nou-
veaux formats en plus des anciens.

Toutefois , il ne pouvait pas être question de
renoncer à cette utile réforme uni quement par-

ce qu 'elle lésait momentanément quelques inté-
rêts particuliers. Avec de la bonne volonté et
le désir d'aboutir , bien des difficultés sont du
reste plus faciles à surmonter.

Il y a une vingtaine d'années , un savant alle-
mand, Ostwald , avait proposé une seule série
de formats* «universels», touj ours basés sur le
même principe de prop ortion des deux côtés.
Il avait pris comme point de départ le centimè-
tre comme petit côté du plus petit format. II
donnait ainsi 32 centimètres au grand côté du
format du papier à lettre commercial , dimen-
sion trop grande , n'entrant pas dans la plus
grande partie des meubles de classement exis-
tants. Cette tentative n 'eut pas de suite, les dif-
ficultés de changement étant trop grandes.

Pour toute réforme répondant à un réel be-
soin, une solution satisfaisante finit par être
trouvée .

Le gâchis existant dans les formats de pa-
piers a assez duré. Une solution satisfaisante a
été trouvée. C'est un gros progrès dont la por-
tée véritable échappe au premier abord. Tôt ou
tard , tous s'y rallieront. Il n 'y a aucune bonne
raison pour se décharger sur nos petits-neveux
du soin d'accomplir cette réforme qui , par son
côté prati que , s'impose chaque jour à de nou-
veaux consommateurs d'imprimés.

Comme lors de 1 introduction du système mé-
trique , il y a une période de transition désa-
gréable. 11 est conseillé de commencer le chan-
gement en adoptant , immédiatement les envelop-
pes normalisées, qui peuvent indifféremment
servir pour les anciens et le nouveau format.
Le passage se fait ainsi sans heurts.

D'autres réformes devront suivre tôt ou tard :
unification des poids (force) et des qualités.
Une grande partie de ces différences ne se jus -
tifient pas ; cette multitude de sortes oblige à
de vastes stocks, très coûteux , et cela sans pro-
fit pour la communauté.

Si ces quelques lignes contribuent à augmen-
ter le nombre des partisans de l'unification des
formats de papiers , notre but sera atteint.

Th. E.

Des milliards au fond des mers

(Suite et fin)

Faut-il rappeler l'histoire de la fameuse «Ar-
mada» de Phili pp e II , dont le vaisseau-amiral ,
la «Florida » fut coulé , il y a trois cent soixante
ans , avec le trésor de la flotte qui se montait
à 750 millions ? La baie de Tobermory, où se
trouva l'épave , a vu , depuis trois siècles, se re-
nouveler , sans cesse, les tentatives de sauve-
tage. Les sociétés créées pour rechercher le
trésor se sont ruinées les unes après les autres.
Les millions de Philipp e II dorment touj ours au
fond des eaux.

Et les légendaires galions de Vigo? Il y a
exactement deux cent vingt six ans qu 'ils re-
posent au fond de la baie espagnole avec. les
700 millions d'or et d'argent en barres qu 'ils rap-
portaient de l'Amérique du Sud.

Combien de tentatives furent faites au cours
de ces deux siècles pour en ret irer les riches-
ses qu 'ils contiennent? On ne les compte plus. Du
moins ici , les sauveteu rs eurent-ils quel ques
résultats. On estime à six ou sept millions la va-
leur des lingots qui purent en être extraits. Mais
les frais énormes des travaux absorbèrent ces
sommes et au delà.

* * *
On avait dressé, avant la guerre , la liste ap-

proximative des navires contenant des trésors
qui , depui s deux siècles, sombrèrent en quelque
point des océans. Le total en était d'une qua-
rantaine et la valeur de leurs précieuses car-
gaisons était appréciée à environ 2 milliards et
demi.

Quelques sociétés s'étaient créées pour le
sauvetage des richesses englouties avec ces na-
vires. Là plupart échouèrent dans leurs entre-
prises Mais les innombrables naufrages cau-
sés par la guerre ont réveillé les convoitises.
Un peu partout on a signalé , depuis quel ques
années , lss expéditions organisées en vue de
récupérer les trésors des navires coulés de 1914
à 1918.

De toutes ces expéditions, il semble qu 'une
seulle ait pleinement atteint son but . celle qui
avait pour obj et de sauver les trésors qui se
trouvaient à bord du paquebot ?. Laurentic »,
coulé en 1917, au cours d'un voyage aux Etats-
Unis Ce paquebot avait à bord trois millions
de livres sterling en or. Les travaux de récu-
pération de ce trésor, entrepris par une com-
pagnie anglaise , se sont poursuivis >*ans relâche
pendant quatre étés. Ils ont été relativement
faciles , le « Laurentic » ne se t rouvant qu à une
profondeu r de 36 mètres environ.

La besogne sera autrement plus difficile et
incertaine en ae qui concerne !e •< Lusitania ».
Car le « Lusitania« gît par quatre-vingts mè-
tres de fond. A cette . profondeur , avec les
moyens employés naguère, c'eût été folie de
concevoir seulement le proj et de l'atteindre.

Mais les progrès de la navigation sous-ma-
rine eiffeotuiés pendant et depui s la guerre, ont
permis d'appliquer cette science au sauvetage
des bateaux naufragés. En Amérique, plusieurs
sociétés se sont créées dans ce but. De curieu-
ses inventions ont vu le jour.

L'expédition dont on annonce le prochain dé-
part emporte des scaphandres d'un modèle tout
nouveau. Chacun pèse 800 kilos et est cons-
truit d'écaillés d'acier et d'aluminium. Les gants
d'acier sont cependant d'une action si délicate
que le scaphandrier peut facilement ramasser
un sou avec la main.

Lliomme, enfermé à l'intérieur de la lourde
carapace, contrôle les mouvements des j ambes
et des bras au moyen de petits leviers. On dé-
clare que ces armures ont été mises à l'essai
à de grandes profondeurs et qu 'ls ont donné
des résultats remarquables .

En Angleterre, l'amirauté a construit un na-
vire de sauvetage pour élpaves qui a rendu déjà
les plus grands services. C'est à ce navire qu'on
doit d'avoir récupéré les millions du « 'Lauren-
tic ». Le « Salvage Department » aurait déj à
pu renflouer , grâce à lui , près de 500 bateaux
coulés dans le voisinage des côtes.

Et ce n 'est certes pas là le dernier progrès
qui s'accomplira dans cette branch e de la scien-
ce sous-marine. La guerre a multip lié les épa-
ves. Nombre d'entre elles se trouvent assez
près des côtes et reposent à des profondeurs
qui permettent l 'espoir de les récupérer.

^ 
C'est

le cas de presque tous les navires coulés par
des mines . L'activité des Anglais et des Améri-
cains semble particulièrement sollicitée par ce
travail de sauvetage. II n'est pas douteux que
de nouvelles inventions en naîtront qui ren -
dront ces renflouements faciles.

Quoi qu 'il en soit, on ne pourra j amais re-
tirer des eaux que les navires qui n'ont pas
couilé par de grandes profondeurs . L'approch e
des autres restera interdite par la formidable
loi des pressions sous-marines. D'incalculables
richesses demeureront à j amais au fond des
océans. Si grande que soit l'audace de l'homme,
si puissante que devienne sa science, il ne par-
viendra jamais à ravir au palais d'Amphitrite
qu 'une part minime de ses trésors.

Ernest LAUT.

On va tenter encore de
sauver Ter du „Lusitania "

ML àSm, I^1I«€l «3£
Choisissons bien vite un taiileur

Les j ours ef f acent  plus vite la nuit et ne lui
p ermettent p lus que de tardif s crép uscules et la
f emme est tentée d'abandonner les lainages moel-
leux dont elle s'enveloppait si volontiers aux
j ours f roids. Elle interroge la Mode en ses der-
nières trouvailles et lui demande ce que les heu-
res plu s tièdes lui apporteront en vêtements al-
légés, de p romenade, de voyag e ou de ville.

Renseignons-la bien vite, autant qu'il est en
notre p ouvoir et notons ici que dans le genre
voyage, les p etits tailleurs à courte cap e retien-
nent bien des suf f rages.  Ils sont charmants, com-
me nous le prouve tel p etit costume en lainage
mélangé grisaille comp osan t une j up e légèrement
en f orme et boutonnée devant, unie cape amo-
vible complétant une j aquette en lainage f antai -
sie à carreaux un pe u ombrés en pl usieurs tons
de sris.

Pour la ville, le tailleur classique nous montre
tour à tour la f orme droite d deux boutons ou la
f orme croisée d quatre boutons, tout en tissu uni,
ou, po ur amener un pe u de nouveauté, on crée
des modèles à veste unie sur j upe quadrillée, voi-
re les deux partie s du costume tcùllées dans le
tissu quadrillé. Dans ce cas, la jaquette com-
p orte souvent à la hauteur des hanches une
bande p late boutonnée de chaque côté en se f er-
mant devant p ar un mouvement en biais.

Mars occupons-nous à p résent du tailleur que
l'on a dessiné en ces lignes et qui vous p laira,
Madame, p ar sa gentille netteté et son ornemen-
tation de bon goût. Cette ornementation consiste
à disposer sur le haut du jumpe r de f i n  lainage
blanc, des bandes incrustées prises dans le mê-
me tissu que la j up e et la jaquette. Ce tissu, une
étof f e  mélangée f ormant de petits dessins imp ré-
cis, a été p rêléré dans une teinte beige rosé, dont
on ne se lasse pas.

La simp licité est la qualité dominante de ce
modèle où la j up e s'élargit au moyen de gros
p lis creux, tandis que la jaquette droite avec
manches très tailleur, se complète d'une bande
dessinant des revers dtvant ap rès avoir f ormé le
col.

CHIFFON.
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Nous ne vivons pas de ce que -j
nous mangeons, |

mais de ce que nous digérons. Et la ménagère qui sait
que le Bouillon OXO de la Cie. Liebig stimule l'ap-
pétit et facilite 'la digestion, mettra dans tous ses po-
tages, sauces, légumes, etc. un peu de ce véritable
concentré de bœuf. Elle mariera ainsi l'utile à l'agré-
able, car le Bouillon OXO rend les mets non seulement
plus, nourrissants.-mais aussi bien plus savoureux.
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en on tonr de main
VIM a fait passer
poêles et casseroles
dn noir an brillant. JH 7070B

10389

| Demandez partout J^n ies NII Bananes ES Mis I
I Seulement pour Quelques jours m

I Fr. &.9B le 1/2 kg. j

ri
'•outre la toux s'impose. Prix
Fr 2.—. En rembourse-
ment fr. 3.40. 4821

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAPK-PE l'OMIS

CORDES
Colophane
Mantonnières
Sourdines
Archets
Lutrins
Housses

10649 chez

; ... le meilleur est
le plus avantageux

Odfl BHH^B*.

1.76
livre rap idement lous pro-
duits pharmaceuliques. 9';25
¦ Pharmacie Bourquin «

Vient d'arriver
un grand choix de !

Sacoches fantaisie
pour dames, en cuir
a v e c  comp artiments ,
doublées soie, en cou-
leur brun , beige et pris
au prix de 10551

Fr. 14.50

AD PETIT LOUVRE
Place île l' Hôlel -de -VHIe 2
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' 10926

i Parapluies t! j J[ % Pèlerines h • 1QC 1
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Les dcM-\* crèmes wee /eurs ouvre-boîtes
ultra-pratiquesOffice des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères d'immeuble
lie jeudi 31 mai 1838, à 14 heure*. A l'Hôtel

Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle du rez-dc-
ch.inssée, l'administration de la succession répudiée de feu Edmond
MEYER , procédera *i la vente par voie d'enchères publiques , de
l'immeuble ci-après désigné, dépendant de la masse.

Cadastre de JLa Chaux-de-Fonds
Article 8508, rue de Tête de Ran, bâtiment , places de

180'/ mètres carrés.
Le bâtiment sis sur cet article porte le nu-

méro 3 de la rue de Tête de Ran. '
Il est estimé au Cadastre Ir. 85.000.— et assuré pour fr.

8O.40O.— , plus 50%.
Son revenu annuel est de fr . 7800 —. Estimation officielle

fr. 80,000.-.
Les conditions de la vente sont déposées a l'Office soussigné

où elles peuvent être consultées, ainsi que l'état des charges et la
désignation plus complète de l'immeuble. P 30160 G

La Ghaux-de-Fonds, le 22 mai 1928. 10909
OïfiSœe des PounuMei:

Le préposé. A. CHOPARD

Le Cabine! de Plassage P!Ké suédoise)
M&UIiCC DOREL, Spécialiste diplômé

'j est transféré 1086S

130, Rue Léopoid-Robert 130
Pédicures - Ven touses - Veilles

Reçoit de 13 à 16 h. Se rend à domicile. Tél. 24.11

HiiÉ de L'Ouest
Rue de la Paix 35 (Soi .-sol)

- i ¦» ¦ ¦¦

10828 Hommes Dames

Ressemelage complet . . 5.90 4.90
semelles seules . . . .  3.90 3.40
Ressemelage Crêpe complet 8.90 7.90

L«s colis postaux sont renvoyés franco
le même jour.

note! de la Croiid'Or
Café Resiauranf

au Centre de la Ville
Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Telépb. 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf .
1 'i-087 Louis RUFER , prop.

AGHEVEUR DE BOITES
(monteur de boîtes)

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

FAeRMOUES MTOVAOO

Elez ÉMen, i ia tertiaire
Samedi 26 Mai

Souper uni Tripes
nature el en sauce» Fr 2.80.

Permission tardive. Se /aire inscrire.
Téléphone 23.60 10663

Apprentie vendeuse
est demandée par importante librairie-papeterie de la place.
S'adresser le matin , de 11 h. à midi , à la Succursale de
L'IMPARTIAL , rue Léopold Robert 64. 10851

La Maison HERMANN FATTON S. A., Genève
Métaux, fournitures d'usines et d'horlogerie 10876

émincerait à de belles conditions

dcui voipgcurs
pour la Suisse romande et Savoie, et la Suisse allemande. JH-30171-A

BRASSERIE AJUSTE ROBERT
Restauration soignée — Vins de choix

Bières Pilsen et Munich 10809

EXCELLENT OKCHESTRE
M *~-.~mM»M±W»4m Tous les .jours de 4 à 6 heures
V̂lICt!! M9> et dès 8 heures du soir .

De 4 à 6 heures: Tables réservées poir dames et familles.

APPARTEMENT A LOVER
A louer, pour tout de suite ou époque à convenir , beau

et grand logement de 6 pièces, dont 2 très grandes, chambre
de bains et dépendances, situé à la Rue Léopold-Robert , 1er
étage. Jouissance d'un jardin d'agrément. — S'adresser au
notaire René Jacot Guillarmod. rue Léopold-Robert
33. P 30417 G 10273

-*-W^
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Société «le Tir

*ÊÊi* caraDlniers du contingent Fanerai
SAMEDI 26 Mai, dès 13 7* heures

Dernier Tir obligatoire
an Stand des Armes Réunies

Invitation cordiale à tous les miliciens et amateurs ne fai-
sant pas encore partie d'une Société de tir.

Prière de se munir des livrets de service et de tir.
Il n'y aura pas de séance supplémentai re. 10634

JEUNES FIMES
1) si possible au courant de l'horlogerie, pour les travaux

au bureau ;
2) pour les commissions et aider au bureau ,

sont demandées. — S'adresser au Comptoir, Rue de la
Paix 1C7, au 1er étage. 10915

Commis le firiciïen
pour fabrication mécanique d'horlogeri e, ayant de
la prati que, très énerg ique , sérieux, pouvant fournir
preuves de capacité ,

serait engagé
pour époque à convenir, dans fabri que d'horlogerie
de la Suisse romande. — Adresser offres sous chiffre
P. 21878 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. IOQI3

On demande a acheter

il lliialii
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 . 1075-1

POUR LES SOINS JOURNALIERS
OE LA BOUCHE ET DES OENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION
DES GENCIVES

569*i DANS TOUTES LES P9074N
PHARMACIES ET D1IOOUERIES

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Libralrle-Courvoisler
Léopold-Robert 64

SI vous désirez un bon 10&39

gramophone
et bon marché, adressez-vous à
F. MOSER rue de la Cure 2.



Chronique iurasssenns
Les bois de Muriaux.

Nous avons reproduit hier un entrefilet tiré
du « Démocrate », disant que la commun© de
Muriaux demanderait au gouvernement bernois
l'autorisation de fiaire une coupe de 15,000 mè-
tres cubes.

«La coupe de 15,000 mètres cubes prévu» ne
sous-enteuidirait pas un dépouillement à bianc
des forêts communales, précise notre confrère
« Le Franc-Montagnard ». Muriaux possède
d'immenses forêts dans lesquelles beaucoup plus
de 15,000 mètres cubes constituent des bois
mûrs. En procédant judicieusement, la coupe ex-
traordinaire envisagée ne compromettrait nul-
lement l'écornc-mie forestière. Il est à souhaiter
que le gouvernement, s'inspirant de ces consi-
dérations, accorde le droit de coupe demandé,
car il est de toute évidence que , sans ressour-
ces extraordinaires, la commune, qui ne dispose
qiu-e die faMes rentrées, ne parviendrait Jamais
à rétablir sa situation financière» >
A Vigneule. — Tombés de camionnette.

M. Grimm, maître-boucher à Cerlicr, se ren-
dait avec une camionnette, dans laquelle se
trouvaient MM. Wallter Qrimin , pêcheur à Tu-
s-aherz, et Joseph Augst, coiffeur à Cerlier, de
cette dernière localité à Vigneule , lorsque les
côtés du pont de la camionnette s'ouvrirent.
Les deux occupants tombèrent sur la chaussée.
M. Grimm fut légèrement blessé, tandis que son
camarade Augst a été relevé avec urne commo-
tion cérébrale et de graves blessures à la tête.
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Le Conseil prend connaissance du résultat
des votations communales des 19 et 20 mai
1928 et constate que la révision partie lle du rè-
glement d'administration a été adoptée par 471
oui contre 31 non et la garantie de la Commu-
ne pour la 2me hyp othè que en faveur du Foyer
S. A. par 422 oui et 86 non. Ces deux affaires
seront soumises à la ratificatio n du Conseil exé-
cutif.

Le Conseil, examinant la situation créée par
la faillite du tenancier du café Gambrinus quant
au renouvellement de la patente du dit établis-
sement, décide en princi pe et dans l'intérêt gé-
néral, de préaviser négativement toute deman-
de de transfert de patente.

La Commission des Travaux publics soumet
son rapport avec plans et devis pour le pavage
complet de la place du Marché. Ce proj et com-
prend aussi les travaux préparatoires, vérifica-
tion des acqueducs et la délimitation de l'empla-
cement des bancs de foire. Le devis total est de
fr. 36,500.—. Le Conseil se déclare d'accord
avec ce projet et propose au Conseil général
l'exécution du travail dans le plus bref délai
possible. Le coût serait payé comme suit:
fr. 1.500 à charge du fonds de renouvellement
du service des eaux , fr. 5.000.— à prélever sur
le carnet des Travaux publics , le solde de la
dépense soit fr. 30,000 — serait payé par amor-
tissements budgétaires de fr. 6.000.— dès l'exer-
cice 1928. Le Conseil général est prié d'allouer
un crédit de fr. 24,000.— dans ce but , fr. 6,000
étant déj à voté par budget 1928.
A Chenevez. — Ecrasée par une automobile.

La petite Irma Oeuvray, âgée de six ans, a
été écrasée par une automobile et grièvement
blessée. L'enquête officielle est en cours.
La translation de l'Ecole normale au Château

de Porrentruy.
La Direction cantonale des travaux publics

a fixé un délai de six semaines à la préfec-
ture de Porrentruy, au conseil d'administration
de l'orphelinat du Château, à la commission de
l'Ecole cantonale et à la commission des Eco-
les normales du Jura , pour se prononcer sur le
proj et de translation de l'Ecole normale au Châ-
teau.

M. Guggisberg, directeur cantonal des finan-
ces, a, paraît-il, donné déj à son adhésion au pro-
j et. Les deux conseillers d'Etat jurassiens ap-
puient également ce dernier.

On pense que le gouvernement pourra saisir
le Grand Conseil de l'affaire dans la session de
septembre.
Y aura-t-!l des candidats jurassiens?

M. Haag ayant été nommé administrateur des
forêts de la commune bourgeoise de Bienne, le
poste d'inspecteur des forêts de l'Etat qu 'il oc-
cupait à Tavannes, est actuellement mis au con-
cours. L'arrondissement forestier de Tavannes
comprend une partie du district de Moutier , la
partie nord des Franches-Montagnes, ainsi que
les communes de Tramelan et de Mont-Trame-
lan du district de Courtelary.
A Porrentruy. — Les finances communales.

Les comptes communaux, approuvés par le
conseil , accusent un boni d'exercice de 17,084
fr., rapporte le «Pays». Les recettes du compte
capital s'élèvent à 68,112 fr. 20 et les dépenses
ascendent à 47,007 fr. 65 ; reliquat actif de
21,104 fr. 55. Le compte-courant accuse aux re-
cettes 690,722 fr. 05 et aux dépenses 618,698 fr.
15 cent., soit un reliquat actif de 72,023 fr. 90.
Le reliquat actif total du rendant compte est
donc de 93,128 fr. 45.

Le bénéfice d'exploitation de l'exercice 1927
asc.ende à 21,400 fr̂  80, dont il y a lieu de dé-
duire le déficit d'exploitation de l'exercice 1926,
s'élevant à 4,316 fr. 45. D'où il résulte que le
bénéfice d'exploitation au 31 décembre 1927 s'é-
lève à 17,084 fr. 35, comme indiqué ci-dessus.

Chronique neuchâteloise
Fonctionnaires de l'Etat.

Réunis en assemblée générale annuelle au Lo-
cle, dimanche dernier , les magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat ont décidé de conclure au-
près de la Neuchâteloise une police collective
d'assurance contre les accidents. Le comité, qui
a été réélu sans grands changements, a fait part
à l' assemblée de son intention de célébrer en
1930 le 25me anniversaire de la fondation de la
société, et de donner à cette manifestation une
certaine ampleur.

Après un dîner fort bien servi au Buffet de la
gare, les participants se sont rendus en autobus
à Sommartel. Là, malgré le temps peu clément,
se déroula une partie récréative pleine d'entrain
et de gaîté.

Une collecte faite dans les bureaux de l'ad-
ministration et lors de l'assemblée générale a
permis de verser la somme de 235 francs à la
famille de l'infortuné parachutiste Buser.
La nouvele école de recrues.

La deuxième école de recrues est entrée au-
j ourd'hui en caserne. Elle est forte de 650 hom-
mes et forme trois compagnies , dont une de mi-
trailleurs. Le colonel Sunier est commandant
d'école.

Chronique horlog ère
Un peu de statistique

Le nombre des fabriques d'horlogerie, qui
était en 1911 de 858, occupant un chiffre total
de 35,000 ouvriers, a passé en 1926 à 1120, oc-
cupant 42,600 ouvriers. La production totale a
passé de 9 millions de pièces en 1905 à 19 mil-
lions en 1925. Les dettes de l'industrie horlo-
gère en 1913 étaient évaluées à 75 millions et
actuellement , elles s'élèvent à la somme de 200
millions de francs .D'après un rapport de la
commission d'experts nommée par le gouverne-
ment pour étudier les - causes de la crise dans
cette industrie , il résulte que ces causes sont
notamment la surproduction et la politique des
banques en matière de crédits. — (Resp.).

La Cbaux-de-p onds
«Paris qui rit».

Une nouvelle revue évolue ces j ours sur notre
scène chaux-de-fonnière. En effet , l'excellent
fantaisiste Zidner nous présente «Paris qui rit».
Entouré d'une quinzaine d'artistes, dont en par-
ticulier les Zizi Girls, charmant groupe de dan-
seuses, l'habile impressario parisien nous con-
voque à un divertissement fort attrayant. Il ne
s'agit pas ici de la revue genre Folies-Bergères,
mais plutôt d'une suite de sketches spirituels
qui permettent aux danseuses, danseurs et ar-
tistes de développer à leur gré leur fantaisie
et leur talent. Nous devrions citer toutes les
personnes qui contribuent au succès de cette
revue, et qui recueillirent hier soir 'les suffrages
d'une salle très garnie, mais qu 'il nous soit per-
mis de ne relever les noms que des deux prin-
cipaux animateurs de la pièce : Mlle Suzanne
Mainville et l'excellent Zidner, déj à cité. Les
créations si plaisante s de cette phalange d'artis-
tes contribueront certainement à attirer ce soir
une nouvelle salle très chevillée.
Le remplacement de M. Cérésole au Grand

Conseil.
M. Cérésole, député socialiste de La Chaux-

de-Fonds, qui ne pouvait siéger au Grand Con-
seil pour n'avoir pas prêté le serment selon la
formule usuelle a démissionné. Il sera remplacé
par M. Julien Dubois.
Accident mortel

Nous apprenons qu un ancien Ghattx-de-Fon-
nier, établi depuis plusieurs années à Luxem-
bourg, M. Louis Jeannin. a été victime, mardi
soir, d'un mortel accident d'automobile. Il a suc-
combé quelques instants après l'accident. Le dé-
funt laisse une femme et un jeune garçon. Nous
adressons à sa foimiUe nos sincères condoléan-
ces.

A l'Extérieur
La mission de M. Jean Hennessy renouvelée

pour six mois
PARIS, 24. — Les membres du gouvernement

se sont réunis en conseil ce matin à l'Elysée,
sous la présidence de M. Doumergue. Le conseil
a décidé qu 'étant donnée l'importance des tra-
vaux parlementaires pendant le cours de la ses-
sion qui va s'ouvrir le 1er juin, tous les déplace-
ments ministériels seront supprimés , sauf ceux
des membres du gouvernement qui doivent ac-
compagner le président de la République pen-
dant ses voyages.

Sur proposition de M. Briand. la mission de
M. Jean Hennessy, sénateur, comme ambassa-
deur à Berne, a été renouvelée pour une période
de six mois.

QKS  ̂ 500 malsons détruites par le feu
LE CAIRE, 23. — Un incendie, qui a duré huit

heures, a détruit 500 habitations d'un village si-
tué dans le voisinage de Tanta. Quatre per-
sonnes ont été tuées et huit grièvement bles-
sées. Un député a annoncé qu'il demanderait à
interpeller la Chambre sur la fréquence des in-
cendies de villages et demanderait quelles me-
sures le gouvernement a l'intention de prendre
pour y remédier.
L'état de santé de M. Stresemann s'améliore

BERLIN, 24. — L'amélioration constatée
dans l'état de santé de M. Stresemann, minis-
tre des affaires étrangères du Reich , se main-
tient. H semble dépendant que M. Stresemann
ne pourra pas participer aux pourparlers qui
vont avoir lieu pour la constitution du nouveau
gouvernement. Ses médecins lui ont conseillé
de prendre un congé de longue durée à partir
du 15 juin.

L'actualité suisse
La Semaine suisse siège

à Berne
(De notre correspondant de Berne)

Hier matin, dans une des salles du monu-
mentail Casino de Berne, la très intéressante
association « Semaine Suisse » a tenu sa dou-
zième assemblée générale, sous la présidence
de M. E.-C. Koph.

Très aimablement, quelques membres de la
presse avaient été conviés à cetite réunion.

Après la partie administrative, au cours de
laquelle les comptes ont été approuvés et dé-
charge a été donnée au comité, deux conféren-
ciers, M. Ed. Wasserfalen, directeur des Eco-
les primaires de La Chaux-de-Fonds, et M G.
Bay, conseiller d'Eta t, de Liestal , ont traité ,
chacun dans sa langue maternelle, ce suj et de
vive actualité : « L'économie national e et la
jeunesse ». Les deux orateurs ont exposé que
si notre génération, peut-être quelque peu aveu-
lie par le bien-être, marque une fâcheuse indif-
férence à l'endroit de prolblèines pourtant vi-
taux pour notre économie nationale, la j eu-
nesse est le terrain îertie où il faut déposer la
bonne semence si l'on veut lui voir porter des
fruits utiles au pays.

Mais il ne faut point dherdher à atteindre di-
rectement la j eune génération. Ses éducateurs,
les instituteurs , le feront mieux qu'on ne sau-
rait te faire par une pro©agaàide si bien con-
çue quelle puisse être.

Il ne saurait être question de développer le
chauvinisme économique , d'autant moins indi-
qué chez nous que nous sommes un pays qui
dans nombre de domaines dépend de l'étranger
et ne peut songer à un isolement le réduisant à
ses propres forces. Et on ne peut pas davan-
tage charger encore davantage les programmes
scolaires. Ce qu 'il faut faire, c'est attirer l'atten-
tion de l'enfant en l'intéressant , lui montrer la
richesse et la variété des produits de l'indus-
trie suisse, et chercher à lui faire comprendre
ses responsabilités à l' endroit de la collectivité.
M. Wasserfallen a tout particulièrement démon-
tré qu 'il convenait de passer par l'entremise des
instituteurs , mieux placés que quicon que pour
faire pénétrer dans l'âme de l'enfan t les vérités
nécessaires. II a insisté sur l'opportunité de con-
duire les écoliers, avec leurs maîtres, aux foires
et expositions industrielles , en leur expliquant
en même temps les conditions de fabrication, et
en les pénétrant de cette idée qu 'il ne faut pas
touj ours et en toute circonstance ne songer qu'à
obtenir la marchandise au meill eur marché pos-
sible , mais tenir compte de l'industri e du pays,
qui est une des colonnes de notre vie économi-
que. Il a préconisé une action commune avec
l'Association Pro Juventute.

Sur quoi s'est engagée une discussion fort ani-
mée, au cours de laquelle on a appris des choses
très intéressantes. Celle-ci notamment que l'ap-
position sur tous les produits suisses d'une mar-
que d'origine aurait en certains cas des incon-
vénients directs. On a en particulier cité le cas
d'une fabrique d'étoffes qui , ayattt fourni à sa
clientèle des draps portant la marque suisse, se
les est vu retourner , pou r la raison que le public
demandait des draps anglais. Les étoffes en
question , dont la qualité était impeccable, ont dû
être envoyées à l'étranger pour en être réex-
pédiées à destination de la Suisse, et alors on
les a achetées. ... comme des petits pains. Plu-
sieurs orateurs et oratrices se sont fait enten-
dre.

Et le président a annoncé que le suj et du pro-
chain concours ouvert à nos écoliers serait ce-
lui-ci :

Quels sont les ustensiles de cuisine de fabri-
cation suisse?

C'est ce qui s'appelle unir l'utile au patrioti-
que.

Aj outons encore que le secrétaire de la «Se-
maine Suisse», M. Diehm, ayant démissionné, a
été remplacé par M. Rubin , qui a prononcé au
suj et des marques d'origine un exposé très re-
marqué.

On ne pouvait, au sortir de cette réunion, que
se dire que les efforts de la «Semaine Suisse»
ne sont pas encore assez encouragés et appuyés,
et qu 'il convient de les soutenir en toute occa-
sion. R. E.

Un bébé brûlé vif
MONTREU X, 24. — Hiier matin , le petit Du-

faux, âgé de deux ans et demi, a été atroce-
ment brûlé dans les circonstances suivantes :
Sa mère, ayant dû s'absenter, lui laissa un peu
de papier pour s'amuser. Un réchaud était à
proximité et le papier fut bien vite enflammé.
Un voisin alarmé par les cris du pauvre enfant
se précipita à son secours. Horriblement brûlé,
il fut transporté à l'hôpital, où son état est con-
sidéré comme désespéré.

Club Suisse des Femmes Alpinistes
BERNE , 25. — Le Club suisse des Femmes al-

pinistes a tenu à Macolin , près Bienne, les 19
et 20 mai , sa Xlme assemblée généiale des dé-
léguées. Plus de 200 déléguées et membres y
ont pris part et ont fêté en même temps, dansl'intimit é, le décennat du Club.

Le C. S. F. A., qui fait preuve d'une activité
toujours plus grande, compte maintenant 27 sec-
tions et plus de 2000 membres, chiffre en aug-

mentation constante. Les finances du Club et
des sections sont prospères. A côté de la caisse
centrale existe un fonds de cabane, fort déj à de
17,600 francs, qui est doté chaque année davan-
tage et qui servira dès que cela sera possible
à la construction d'une cabane, où les membres
du Club Alpin suisse seront aussi reçus, en
échange de la réciprocité que celui-ci assure dé-
j à dans ses propres cabanes aux clubistes du
C. S. F. A. Le contrat d'assurance contre les
accidents signé avec la Mutuelle Vaudoise inté-
resse de plus en plus les membres ; les acci-
dents augmentent , il est vrai , mais ce sont sur-
tout des accidents de skis. Pour l'été 1928, le
Club a loué un chalet dans le Kiiental.

L'organe du Club, « Nos montagnes », pror
gresse d'une façon réj ouissante et rencontre
touj ours plus d'intérêt.

La grande famille que, forme le C. S. F. A. est
pleine de vie et son avenir s'annonce sous les
plus heureux auspices.

Série noire
En rentrant d'un enterrement un boucher grison

se tue
THUSIS, 25. — En rentrant d'un ensevelis-

sement à Coire, mercredi soir, M. Walker ,
maître-bo'ueiheir à Thusis, 49 ans. propriétaire
de l'hôtel « Splûgen », a fait en motocyclette
une chute mortelle près d'Unterrealta . N'ayant
pu éviter un passant, celui-ci fut renversé et
légèrement blessé, cependant que M. Walker,
proj eté sur la chaussée, fut tué sur le coup. 11
laisse une famille de sept enfants en bas âge.

Une noyade à l'île de La Harpe
ROLLE, 25. — M. Charles Hunziker, em-

ployé die la maison flottante ancrée près de
l'île die La Harpe, voulant se rendre à terre
avec un petit bateau, est tombé à l'eau et s'est
noyé. La respiration artificieW e pratiquée par
les médecins n'a pu le rendre à la vie.
Un enfant met en marche une automobile. — Il

est écrasé par cette dernière
GIMEL, 25. — Le petit Vincent Grassi, 6 ans,

étant monté sur le marche-pied d'une automo-
bile stationnant devant la demeure de ses pa-
rents et ayant desserré les freins, la machine se
mit à descendre la rue. Après avoir parcouru
250 mètres, elle heurta le bassin de la fontaine
et alla démolir un mur. Le petit Grassi, qui
avait été proj eté sur la route par le choc contre
la fontaine , a été écrasé par la voiture qui lui
passa sur le corps. Il a été transporté à l'hô-
pital cantonal avec le crâne enfoncé. Son état
est grave.

Issue fatale
MONTREUX, 25. — Le petit Dufaux , qui s'é-

tait grièvement brûlé en j ouant près d'un ré-
chaud à gaz allumé, est décédé cet après-midi.

du j eudi 24 mai 1928

Mardhé actif , tendance sensiblement meil-
leure.

Aux actions: Banque Fédérale 784 (+3); Cré-
dit Suisse 938 (+81; S. B. S. 825 (0); U. B. S.
737 (+1); Electrobank remonte à 1515 (+25) ;
Motor-Colombus regagne également des points
à 1330 (+15); Indelec 870 (+2) ; Fracno-Suisse
Electr. ord. 740 (+2) ; Dito priv. 538 (+3) ;
Toll très recherchée 1325 (+42) ; Hispano-Amé-
ricana fait un bond à 3750 (+70) ; Italo-Argen-
tine 564 (+4); Aluminium 3790 (+10) ; Bally
1605 (+32) ; Brown Boveri 625 (+6) ; Lonza ord.
562 (+7); Dito Prior 563 (+8) ; Nestlé 925 (0) ;
P. C. K. 222X (+1); Schappe de Bâle 3950
(+25); Chimique de Bâle 2730 (+5) ; Allumet-.
tes «A» de nouveau en faveur à 546 (+17); Di-
to «B» 577 (+27); Financière Caoutchouc s'a-
méliore à 75 (+3) ; Sipef 46'A (+—) ; Sépara-
tor 264 (+8) ; American Séflurities ord. 286
(+4); Linoléum Gïubiasco acn. remonte à 324
(+14).

Hors cote : Les Linoléum Giubiasco nouv.
308 (+8), Continentale Linoléum 865 (0), Saeg
278 (+3), Consortium Meunerie anc. 140 (+3),
Dito nouv. 130 (+3).

Aux obligations : Pas de changement dans
les cours.

Bulletin communiqué â titre <f indication par
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse



I !Sf~ Un spectacle de rire et d'émotions avec Les Inoubliables interprètes de Nuit d'Amour Un film captivant

MONTE-BLUE et EOTI SCELLER LA GRAuIEUSE LE BEL ARTISTE ?jn enchantement fait de soleil et d'amour
DANS VILMA BANKY et RONALD COLMAN Un spectacle à grand succès

... . . ». .. .,- v p&saiono&ote conr>édie <irarpatic)ue. » »« (Ne pas confondre avec : Nuit d'Amour) -, , , . „ , , , M
H ->-c rorparj vécu «le l'onqio&Ie

I R .N - TIN - x,N ffradolim Ch«rciae-iB*r f»r JOSEPHINE BAKER fl' incorrjparable cbieo policier clans 

II €&EJAfH£ E€MIMl*iBS ©i îM Admirable adaptation musicale La Reine incontestable du Music-Hall
Srarj«l «Jrarpe policier ORCHESTRE RENFORCE — IO MUSICIENS interprété par elle-rpêrpe interprété par elle-rrj êroe I

BMS^^^^ai'1iirDiMarJC!*iE ET LUNDI MATINÉE DAMS LES 3 ÉTABLISSEMENTS -"8HI IMlllHBSMif

TERRAIN DU F.-C. LE PfllC
(A LA CHARRIERE) 

DIMANCHE 27 MAS 1928
à 15 heures précises 1095G

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS SÉRIE B.
MATCH D'APPUI

Gliaux de-Fonds llk -
Prix des places habituels. Prix des places habituels.

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois demande

Don ouvrier

i Entrée au plus vite. — Faire offres sous chiffr e P. 4028
P., à PnblicitaH, St-Imier. P. 4028 P. 19943

Cncf ûe fabrication 1
connaissant a lond les procèdes modernes de fabrication mé-
cani que interchangeable de la montre , et spécialement de l'é-
baucue, ayant  de l'expérience et pouvant fournir preuves de
capacité comme organisateur , capable aussi' de forte produc-
tion régulière , serait engagé par fabrique d'horlogerie
pour époque à convenir. Discréiion absolue. — Faire offres
sous cu ifïre X. 2554 U. a PublicitaM ISicnne. JH. 10232 J.

Industriel , branche montres automobiles ayant fortes com-
mandes , cherche collaborateur commercial , avec apport Frs.
30.000.—. Belle situation. — Offres avec curriculum vi lae,
sous chiffre «F. H. 10844, à l'administration de I'IMPAR-
TIAL. JH 900 A 10944
¦— i i 'WTifrrTîir———«——.̂ ^——»——»«.—¦«—..—^—.  . .n  ¦ Ml , ,  M

à la machine , habile et consciencieuse, trouverait place très
intéressante en fabrique de Bienne. — S'adresser à MM.
MARC FAVRE & Co, BIENNE 7. 10200

Aiguilles _ de_ Montres
Nous demandons immédiatement une maîtresse ouvrière , con-

naissant à fond la partie , fort salaire et part au bénéfice. — Nous
engagerions également ouvrières nour toutes les parties. Bons sa-
laires. — S'adresser fabri que LE SUCCES. CliappuiH & Junod.
Succès 5 et 7. Bureau ouvert le soir jusqu 'à 8 h. 10725

Magasins
A louer, pour le 31 octobre 1928, dans l'immeuble rue

Neuve 2, qui sera transformé

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

Locaux industriels
On cherche à louer , 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

A vendre, faute d'emploi , un

Aspirafcnr Jloofcr"
en parlai t  état, pour le prix exceplionnel de fr. 300,—. —
S'adresser à la Grande Gordonneiie J. KtiBTH, rue de
la Balance », de 8 à 10 h. 108.8

DOMAINE È la HE
près Concise, sor ri ve nord Lac de !VeuchsV(el
ancienne ChartrcuHe, Maison de MaiSr<-*.  38
pièces, confort moderne, cloître, l'aliment de
ferme et dépendances. Tennis- , j ardins, vergers
forêts, vignes, grève avec port et installat ion de
bains. Cours d'eau, vivier. Superficie totale
84 */> hectares. A vendre de gré à gré.— S'adres-
ser Etude Wavre, notaires, Neuchâtel. P974N8 151

On n'empèse pas le

B na
SÉlIllIJ IHO-P--

on l'apprête seulement avec IMAGO.
Imaxo lui donne un beau brillant soyeu**. et un ioli -apprêt , sem-

blable a celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emp loi. JH. 801 Fr. 109ÙC

En vente chez
ROBERT FRÈRES, Droguerie

LA CHAUX-DE-FONDS
rue du Marché 2, Parc 71

Dr. E. Slrickler Lahorat. chlm. Krenzllngcn. 

V̂  A£$ÈS t̂eËklm' i! 88ra VL'n ( 'u sur  la Place du Marché
J^fcH^^^MHBg^S dès 7 

heures 

du matin , devant le kiosque ,

pH M É p bétail
IUiu{^ \Ww8gg&ï ï  depuis fr. 1.— à 1.50, marchan ,) is> >

C-^M '%iSM^^^ lie 
premier choix. 

10967

^"¦fr Veean Depuis îr. 1,5©
•Porc frais depuis fr. 1M®
Scaucisse â la viande %,— le demi kilo
Saucisse au foie ir. 1.3  ̂ ie demi kilo
Sairacl-oaix pur Ir. l.S€$ le demi-kilo
¥ri»®s cBii&e§ fr. 1.5® ie kilo

ânaegis à tf«»«atf ¦»¦"!:&
Se recom mande , Mme Graf

? Nouveautés ?
,Jas li vres de la semaine

s **— îcnis
La Caravane sans Cha meaux

par Roland DORGELES 3—
La Vie de Fernand Certes

par Jean BABELOU 3.—
Mademoiselle de Milly

par Alnéric CAHUET 3.-
Le Village dans la Montagne

par RAMUZ 40.—
Superbe édition illustrée par Bille

ff ttvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Eéopold • Roberi 64

•*s*««B**ss*sas«***aa**a**BB*ss,g**«*B*s»ajsii ¦Hnmta-M'iBBI
Une Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel demande

i flMdjhnk
langue française et allemande. Place stable. Entrée époque à
convenir. — Adresser oflres avec prétentions sous chiffre
P. 1262 N. à Publicitas , Neuchâtel. 10736

GENEVE - Bijoutiers
pour la holte or extni-soignée sont demaihiès. Bonne si tuation
pour ouvriers capables . — Adresser offres sons chiffre Z
77133 X. l'ublicllaH. GENEVE. JH. 30175 A. 10947

Crond cl bel
âpparfciificnf

A louer pour le 3i octobre ou date à convenir
tout le ier étage, rue Léopold-Robert 5y. — S'adres-
ser au Dr. Joliat , même adresse. 9459
©©©©©©•©»©©©«»©©a©©»©o©©e©e©©©©©©©©©©©©

Léopold - Robert OS
r Voyez notre beau choix de

Prs. 35.- -3LS-— 63.-
C€MH1ïBI©É& soignés
Frs. 73.- 95.- XXO-—

F'X 'ta. e.SO Q.— 9.50
ItallËCRiOnS clr<Ei»
J îrs. 12.- 13.- 20.-

Prs. 3.SO S.— f7.—

SociCîC HlgiîCiiSiurc

a

il sera vendu samedi 26 mai ,
sur la Place da Marché, devant

Viande de gros il
première qualité

de Fr. 0.90 à fr. i.®o le deml-Ula
Belle graisse de rognon 1,20 le kilo .

Se recommandent : 10969
Ernest FEUTZ, Boinod,

Charmillot, desservant.

^^
ftÉ

ihjm 
Mal

/UN.
Je débi terai demain Samedi, dès 6 '/s heures du matin , ( levant

« l'Impartial », 10964

Belle viande de gros Bétail
première qualité et très tendre, aux prix habituels.

Ragoût sans os à fr. 1.20 le demi-kilo.

Poire frais — B,ca*rc9 fivasaa&
Saucisses à. la viande et au foie

Viande salée et fumée, à 80 et. le demi kilo.
Se recommande. Ls. 6LADSEN.

fi affl^H*  ̂
H6tsl de la

/lui IICI II C@!ir®H€
Pentecôte — FI©siaEs ©xârsi
Truites — Plat bernois — Desserts fins
JH 3401 J 10951

Menus lie luxe el ordinaires Imprimerie COlMUISIEli
Exécution rapide et Livraison à prix modérés. i

I1IHIIBIIII II IHIIS IIW I II llill—l ISIS**.**.*» i i

li-feiinl
ÉsÊfflWro§el§

Dimanche 27 Mai
dé» 14 J,, heures 10971

Dus public
Danses nouvelles et anciennes.

Consommations de 1er choix.
Tél. 33.93.
Se recommande . Le Tenancier

Edouard Iladorn.

iSiiiii
à quelques minutes de la Halte

du REYMOND

SAMEDI 20 MAI
dès 19 heures

§#UPEii
Boudin Grillade
Prière de se faire inscrire.

Toujours bien assorti en

entarie de campagne
Saucisse crue*

Se recommande, Albert liild.
10962 Télfrnhone J800

pécheur , vendra Sa- M %
medi. sur la Place i»j»
du Marché, de bel- §S&Sk

a bas prix fl*w$|
Se recommande

Etigueiies a ls Zï-S
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.
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André ARMANDY

Les Epaves dorées

Tirant de son étui une cigarette, Cantaloube
s'arrêta. Bourjal aussitôt s'empressa, une flam-
me entre les doigts. Tandis qu'il allumait , Ro-
bert l'entend it murmurer à l'oreillle de Canta-
lodbe un nom :

— Schéhérazade...
Le book parut n'avoir point entendu. D'un

signe de tête, il remercia pour le léger ser-
vice, et, prenant Robert par le bras, l'en-
traîna.

— Que signifie oe nom ? questionna Bran-
celin.

— Quel nom ?
— Schéhérazade.
— Vous avez l'oreiWe fine, constata Canta-

Iwufoe. Ce brave garçon me fait confiance pour
ses enjeux; « Schéhérazade» est le nom d'un
cheval.

La redoute était commencée. Une théorie
d'autos ronronnantes défilait sous le péristyle.
Ete cha que portière ouverte j aillissaient , comme
d'un écrin , des femmes envelopp ant leur tra-
vesti d' un manteau de soirée. Des hommes les
escortaient, en frac sous le domino noir . Et
c'était dans le hall , les manteau x retirés, un
épanouissement de chair et de sati n, un ruissel-
lement de j oy aux, avec, sur les visages, la ta-
che uniforme du loup.

Un portique fleuri donnait accès du hall dans
la salle des fêtes : une vaste rotonde coiffée
d'une haute verrière en forme de coupole, que
soutenaient des colonnes de marbre rose as-
sembiées deux par deux. Une balustrade de fer

forgé d'un dessin délicat, courait de colonne
en colonne, formant une galerie circulaire légè-
rement surélevée. Les intervalles des colonnes
jumelées étaient aménagés de façon à former
des loggias distinctes, que fleurissaient, comme
un vivant parterre, des corbeilles de femmes.

Des guirlandes d'oeillets, de violettes et de
mimosa couraient en gradeux festons de cha-
piteau en chapiteau. D'autres parties de la pé-
riphérie se rej oignaient au centre de la cou-
pole, formant au-dessus du parquet une giran-
dole fleurie. Un énorme lustre pendait, fait d'une
cascade d"hortensias, et le fût de chaque co-
lonne semblait j aillir d'un massif d'azalées. L'é-
clairage, doux et tamisé comme un reflet de
perle, versait sur cet ensemble une clarté dif-
fuse et caressante, sous laquelle les couleurs se
fondaient , les teints s'harmonisaient en un dis-
cret pastel.

Deux orchestres aflternaient, ménageant les
tendances : l'un de tziganes en casaques bro-
dées, l'autre de noirs en habits blancs.

Lorsque Robert et Cantaloube y pénétrèrent,
une cohue de danseurs se disputaient déj à le
centre de la salle. Ils s'isolèrent tous deux dans
l'embrasure d'une porte.

— Mon cher, dit Cantaloube. void venir l'ins-
tant où il ne vous fa ud ra compter que sur vous-
même. Si j'ai l'expéri ence du monde, j'en ai
peu la pratique, et me vois mal en tiers parmi
vos entretiens. Je n 'y pourrais que nuire. Je
vais, en conséquence , vous laisser seul...

— Quoi ? vous m'abandonnez ?
— Non pas, mais je ne vous aiderai qu 'à dis-

tence. Je voudrais toutefois, avant de vous quit-
ter , vous bien pénétrer de ceci : le monde d'au-
jourd'hui n 'a plus rien de commun avec celui
dont vous fîtes partie. Le raz de marée de la
guerre, en brouillant les niveaux sociaux , en a
fait un mélange trouble où il peut être difficile
de se bien reconnaître. Sous une apparence
identique , il peut vous arriver de rencontrer ici
tourtes les catégories de femmes, depuis celle

qui se conquiert j usqu'à celle qui se vend, en
passant par celle qui s'impose, celle qui s'offre,
celle qui se donne, celle qui s'abandonne, celle
qui se prête et celle qui se loue. Usez donc de
discernement, et ne vous avancez qu 'à bon es-
cient en laissant de côté les conquêtes faciles
— je parle de celles qui n'entren t pas dans le
oadre de nos projets.

« Sur ce, }e vous souhaite bonne chance et
ne vous perdrai pas de vue. »

Et, plantant là son compagnon passablement
dlésemparé, Cantaloube mit son masque et se
perdit parmi 1a foule.

• • *
— Vous paraissez morose, monsieur de

Branoelin, Auriez-vous manqué un pigeon ?
Robert, surpris, examina le loup qui l'intri-

guait. A sa tiare de perles fausses, à sa blouse
brodée, à ses colliers versicolores et à ses bot-
tes, il reconnut une petite mouj ik qu'à trois re-
prises il avait vue déj à repasser devant lui.
Elle le regardait, attentive, à la fois timide et
osée. Sa gorge de colombe, ses épaules nacrées,
ses bras ronds troués de fossettes, non plus que
sa bouche gourmande aux dents petites et bien
rangées, n'éveillèrent aucun écho dans la mé-
moire de Robert.

— Vous n'êtes pas bavard, maisieur de Bran-
oelin.

Elle avait une façon de prononcer les « r » et
de roucouler les voyelles qui dénotait la Russe.

— Je vois que vous lisez «Riviera», lui dit-il.
— Il le faut bien, lorsque l'on veut voir com-

ment votre visage est fait, puisque c'est chez
vous un principe de rester invisible.

Elle n'avait pour bij oux que sa fraîcheur d'en-
fant et les verroteries de son costume.

« Si Cantaloube voyait à quelles conquêtes
me conduit sa publicité , songea Robert , railleur ,
il résilierait son contrat. »

Elle posa sa main potelée sur son bras.
— Vous n 'êtes pas curieux non plus.
— Pourquoi ?
— Bien des hommes, à votre place , auraient

déj à ten té de soulever mon masque.
Il hocha doucement la tête.
— Oui vous dit, ma j olie enfant, que le vi-

sage que je vous montre n 'en soit pas un ?
Elle eut un recul brusque et le dévisagea, ré-

ticente et presque craintive , dit « ah ! » et s'é-
loigna sans le quitter des yeux, comme à re-
gret.

« Pauvre petite ! pensa Robert. Qui sait si
elle et moi ne sommes pas en quête de la mê-
me aventure ? »

Un murmure laudatff , en se propageant dans

la salle, détourna son attention. Cherchant qui
l'avait provoqué, il suivit les regards de 1 as-
sistance qui convergeaient veirs une loggia heu-
rte d hortensias bleus.

Une îemime venait d'y pénétrer. Avec une grâ-
ce souveraine, elle laissa tomber négligemment
son lourd manteau d'hermine, et apparut en un
prestigieux costume de suitaue des «Mille et une
Nuits ». Comme une princesse de féerie, elle
portait au cou, aux oreilles, aux poignets une
prolusion de perles magnifiques ; d'autres, en
triple rang, pendaient en mentonnière de son
turban dont l'aigrette était agrafée par une
grosse émeraude carrée. Elle avait les épaules,
la gorge et les bras nus, et sur cet ensemble
blanc et or se détachait son masque noir.

Son arrivée avait fait sensation. La barrière
de sa loggia fut tout aussitôt entourée par une
cour de dominos. Leur tendan t sa main à bai-
ser, elle parut accepter avec une grâce distante
ces hommages masculins.

Sans bien savoir ni comment, ni pourquoi ,
Robert, se frayant un passage, s''était approché
d'elle. Il avait , à sa vue, frémi d'admiration , et
ce qu 'on voyait délie suffisait à le justifier. Il
s'arrêta à quelques pas de la loggia, envahi par
une émotion qu 'il ne parvenait pas à s'expliquer.

La sultane , penchée sur la rampe, causait
avec un domino. De son visage, Robert ne dis-
tinguait que sa bouche qui souriait , éclatante et
presque cruelle. Soudain , au milieu d'une phra-
se, elle leva la tête et leurs regards se con-
fondirent.

Ce fut comme une brusque commotion. Elle
demeura les lèvres entr 'ou vertes , le geste sus-
pendu , soudant aux siens ses yeux où passa une
flamme étrange...

Cela dura le temps d'un battement de cœur.
La sultane acheva son geste et reprit sa con-
versation , mais sans quitter Brancelin du re-
gard. Lui , demeurait figé dans sa contemplation ,
ses idées le fuyant , galopant hors de lui com-
me des bêtes effarées.

Quel qu 'un , en lui touchant le bras, le vint ti-
rer de son hypnose. Robert se retrouva en pré-
sence de Cantaloube.

— Vous la connaissez donc ? questionna le
book à mi-voix.

Brancelin hésita et regarda de nouveau la
sultane. Elle était blonde...

— Non, fit-il.
Le book eut un sourire d'intime satisfaction.
— Parfait ! dit-il . Alors, faites en sorte de laconnaître.
— Qui est-ce ?
— Schéhérazade !
Avant que Brancel in fût revenu de la sur-prise où le jetait ce nom , Cantaloube, fuyant ses

questions, s'était éclipsé de nouveau.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Cette fois, Robert comprit. Ce n était point
au hasard que son singulier protecteur enten-
dait s'en remettre pour le choix de la proie con-
voitée. Mettant à profi t la retraite qu 'il avait
imposée à Robert , il s'était renseigné sur les
ressources matrimoniales qu'offrait la Riviera ,
cette année-là.

A en juger d'après les apparences, cette sul-
tane des « Mille et une Nuits » devait être quel-
que veuve ou quelque divorcée abondamment
rentée, et le nom de « Schéhérazade » qu 'avait
glissé Bourjal à l'oreille de Cantaloube était ,
non celui d'un cheval, mais celui du costume
qui permettrait d'identifier Ta femme sous son
masque.

« Allons ! se dit amèrement Robert , le sort en
est jeté ; j 'ai conclu le marché et reçu des
acomptes ! »

Mais, bien qu 'il eût accepté le principe et se
fût résigné à cette déchéance , il lui déplut que
ce fût cette proie magnifique contre laquelle le
book eût dirigé ses rets. Il éprouva une honte
à tromper ce bel être racé, dont l'impérieuse
beauté, pour masquée qu 'elle fût , l'avait déj à
étrangement ému. Il murmura, se raillan t de lui-
même :

« Eh bien ! Robert, Cantaloube l'a dit : te
plaindrais-tu que la mariée soit trop belle ? >

Mais une invincible mélancolie pesait sur lui.
Il eût ardemment souhaité que ce fût une autre
que iclelle-là, une qui lui fût indifférente...

Sdiéhiérazaidie, maintenant, atvait retrouvé son
sourire et répondait à ses admirateurs ; ir ais
son regard , en glissant sur la foule , s'attardait
sur Robert et lui revenait fréquemment. A en
juger par cette insistante attention , Robert com-
prit que ses travaux d'approche ne seraient pas
des pte ardus. Pourtant, il ne pouvait s'y déci-
der.

Un masque qui passait lui j eta :
— Bon ; je comprends !
Il reconnut la petite mouj ik. Elle avait suivi

son regaird et souriait avec des yeux tristes.
— Encore un soup irant de la princesse Sy-

màanova !
— Vous dites ?
Elle lui fit une moue mutine et -s'échappa.
Si le nom ne rappelait rien à Brancelin, le

titre lui fit un peu peur : une princesse ! Les
ambitions de Cantaloube lui parurent démesu-
rées. Mais il n'eut point le temps d'épiloguer,
car deux hommes venaient de pénétrer dans la
loggia, et leur présence le rendit ombrageux
comme si dléjà il eût acqui s des droits sur la
belle inconnue.

Bizarres, ces deux hommes; étrangers, à coup
sûr. L'un, gris de poil, bistre de peau, lèvres
épaisses et brumes, yeux de jais à demi ca-

chés par la broussaille des sourciis, avait un
type oriental prononcé, que s'eifrorçait de cor-
riger sa barbe poivre et sel taillée à l'Edouard
VII. L'autre, chafouin, prunetlles pâles, ,  opa-
ques, que masquait par éclipses le reflet traître
de ses lunettes rondes; type indéfinissable, mais
que ses pommettes saillantes et ses orbite s en-
foncées permettaient de présumer Slave. Une
barbe clairsemée, végétant sur ses j oues, atté-
nuait le relief saisissant de son menton pro-
gnathe.

Les deux hommes étaient en habit, sans do-
mino ni masque, comme s'ils dédaignaient l'in-
cognito; mais l'attitude du second le différen-
ciait du premier. Prévenant, obséquieux, il
semblait quelque factotum int roduisant son
maître. Ce fut lui qui, dans !a loggia, fit les
présentations.

Leur arrivée avait provoqué dans la salle
une nouvelle sensation ; mais, à l'opposé de la
première, ce fut une sensation silencieuse. A
voix basse, et de groupe en groupe, on chu-
chotait un nom. Brancelin, plus intéressé qu'il
ne se l'avouait lui-même, s'efforça de surpren-
dre les commentaires. Prêtant l'Oreille, il enten-
dit :

— C'est Ismaïl Hawsktome.
— Quoi ? le « mystery main » condescendrait

à se montrer à terre ?
— Dites : s'y risquerait.
— Il a fallu, pour l'y résoudre, un motif im-

périeux.
— Suivez ses yeux...
De fait, une flamme vivait dans le regard

dont il enveloppait la belle Schéhérazade.
Quant à elle, sans rien abdiquer de sa superbe,
elle se mettait visiblement en frais pour ac-
cueillir l'hôte de sa loggia. Pourtant, Robert
crut discerner dans son maintien un soupçon de
contrainte.

Cantaloube. aux aguets, rejoignit Brancelin,
le front barré par un souci.

— Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ?
Robert noimtma le baronnet, .
— Diable ! fit Cantaloube, qui n'avait pas

prévu une tel'e concurrence.
Bourru et dépité, il entraîna Robert à l'écart,

dans le palmarium du: palace.
— Mais aussi, pourquoi tant attendre ? lui

reprocha-t-il avec une vivacité inaccoutumée.
Lorsque la voie est libre, il faut en profiter ,
mon cher, et ne pas lanterner jusqu'à ce qu 'un
autre train vienne fermer le disque.

Il souleva des épaules accablées.
— Et quel train ! Ismaïl fîawlcstone ! Mieux

qu'un train bleu : un train spéoiaili !
Brancelin, blessé, se cabra.

— Vous m'obligeriez, Cantaloube, en em-
ployant pour vos comparaisons des images un
peu moins vulgaires.

Cantaloube marqua de l'humeur.
— Eh oui ! mon cher, je sais; je ne suis pas

un homme de votre monde, et mes expressions
s'en ressentent. Aussi n'est-ce pas moi qui me
suis chargé d'accomplir ce qui est de votre res-
sort. Ce qui est du mien me suffit.

Visiblement, il s'efforçait de contenir les
mots cinglants qui montaient à sa gorge. Bran-
celin sentit l'allusion et s'excusa avec humilité.

— Je vous comprends. Pardonnez-moi. Oui ,
j e sens que je remplis mal les engagements que
vous tenez si bien. Je vous l'ai déj à dit , Can-
taloube : j e crains de ne pouvoir accomplir jus-
qu 'au bout...

Cantaloube s'impatienta.
— Quoi ? des scrupules, encore ?
Il est bien difficile de dépouiller tout à fait

le vieil homme.
— Eh, mon cher, changez de peau. Dans la

vie d'auj ourd'hui , pas d'autre alternative que
de tondre ou d'être tondu. Optez !

Brancelin, prostré, implora.
— Cantaloube... trouvez un autre moyen ?
— Un moyen de quoi faire ?
— De me mettre en mesure do vous dédom-

mager.
— Et puis, après ?
— Après...
Il acheva d'un geste vague
—- Ah ! oui, le revolver ! fit Cantaloube , exas-

péré. Tenez... vous... vous..* vous êtes incura-
ble !

Bégayant de colère, et ne pouvant plus ré-
primer les mots qui débordaient de lui et qu 'il
savait irréparables , il partit furieux , se défen-
dant avec indignation contre cette émotion qui
lui serrait la gorge parce qu'il venait de sentir
bouger encore et s'agiter cette conscience
d'homme, qu 'il croyait abolie.

Il s'en alla au cercle, et comme un croupier
annonçait le chiffre d'une banque , pour la pre-
mière fois de sa vie, Cantaloube lança :

— Banco !

* « *
Si rude qu'ai été l'algarade , Robert de Bran-

celin senti t obscurément que Cantaloube avait
raison.

^ 
En cette association que Robert avait

acceptée, le book avait scrupuleusement tenu
ses engagements, mais avait été seuil à les rem-
plir. Et cette manière de probité n 'était pas sans
mérite chez cet homme, qui. par. ailleurs , avait
fait preuve d'une foncière amoralité.

Et puis, il lui semblait qu'en ce singulier per-

sonnage 1 intérêt nétait pas l'unique mobile qui
lui dictait son attitude. Si ces conseil étaient
d'un aloi discutable, bien que substantiellement
pratiques , il s'était efforcé toujours , en les pro-
diguant à Robert, de respecter ses susceptibi-
lités avec une délicatesse inattendue chez un
bailleur de fonds. Il lui témoignait par instants
une amitié maladroite et bourrue , mais cepen-
dant réelle , et cette main , si elle n'était pas des
plus nettes, avait pourtant été la seule qui l'ait
retenu, l'heure venue, de ce côté du monde.

Et , de ne pouvoir mieux répondre à cette
bienveillance , rude mais efficace , désolait Bran-
celin.

Désemparé, il se mit à errer par les salons ,
sans espoir et sans but , mais poussé par l 'obs-
cur désir de revoir cette femme qu'il n 'avait
fait qu'apercevoir. Bien qu 'il persistât à la con-
sidérer comme inaccessible, tant par son rang
que par la situation de son riva l , elle exerçait
sur lui une sorte d'attraction qu'il ne s'expli-
quait pas.

En pénétrant dans la rotonde, il eut un ser-
rement de coeur ; la loggia aux hortensias bleus
était maintenant déserte.

« Voilà qui règle la question », se dit-il avec
une âpre résignation.

Sur la piste, en partie évacuée, un corps de
ballet évoluait. A son costume et à sa tiare,
Brancelin reconnut parmi les danseuses la pe-
tite mouj ik qui l'avait intrigué. Elle étai t démas-
quée , et lui sourit de loin de ses yeux tendres.
La minute d'après , elle lui arrivait rose et tout
essoufflée.

— Je vous croyais parti.
— Pourquoi ?
Elle hésita.
— Parce que... elle est partie.
— Qui , elle ?
— Celle que vous avez tant de plaisir à re-

garder.
Son visage enfantin protestait doucement con-

tre cette exclusivité. Elle n 'était point farouche
et s'offrait gentiment. Robert, tout à l'autre
pensée, ne vit en la petite ballerine qu'un moyen
d'être renseigné.

— Vous devez avoir soif ?
— Oh ! oui.
Il l'entraîna vers le buffet. Elle se fit verser

un grand verre de kummel dans une banqui se
de glace pilée.

— Vous avez chaud ; cela vous fera mal.
— Qu 'est-ce que ça fait !
Elle suçait ses pailles en le regardant en des-

sous.

(A suivre.)
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Vendeuse
sachant les 3 langues , avec lion-
nes références, cherche place
pour de suite. — Ecrire sous
chiffre A. C. 10750. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 10750

COIFFEUR
On demande de suile ou

pour le lô lu in . un garçon coif-
feur, pour diriger un salon et
apprendre le métier aux fils de la
maison. Peut se dispenser île l'on-
iiulat ion ; marié ue préférence.
Bon appartement , nourri et logo.
Inutile de se présenter , si pas ca-
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papiers . — .S'adr. .Salon de coiffure
Paquette. 28. rue des Remparts ,
l'ontarlier (Doubs), Franc.
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rtr/f CC(PS à /*AITlîtf>I* tous Wel|res et tonnais. - Librairie
PI «L.S5ÏJS U l>U|lICI, Courvoisier , rue Léopold-Robert G4

j &  Technicum de La Chaux-de-Fonds
< iSSSyS'ly Section d'Art

St LàSàJ j? Mine au concours «l' un poste do

W MAlTB|_DE GRAVURE
L'ensei gnement comprend la gravure d'ornement , la gravure sur

acier et la ciselure. s
ObliKationH : 35 heures hebdomadaires.
Trallctneut : initial fr. 6300.— . haute-paie fr. 1000.— en 13 an-

nui tés  dès le 5rae semestre de service. Déduction légale pour
1928 : 4160/0.

Entrée eu nervice : immédiate.
Clôture du concours: fin mai 1928.
Le cahier des charges , ainsi que le questionnaire sont à la dispo-

sition des intéressés à la direction , Numa-Droz 46, qui fournira
tous rensei gnements comp lémentaires.

Les offres écrites doivent parvenir au président de la commission
M. Au;-. Hubert , rue Aaassiz 10 9600

HENRI GRANDJE AN
1A CHA1I-DC-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

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

Wagon direct accompagné , partant  12541
Chaque Samedi malin de Chaux-dc Fonds pour Le Havre,

Délai de transport , l i a  1*! jours, jus qu 'à "Veuw-York.
WÊT Agence principale de L'HELVETIA Transports
•••••••••••• aeo»ooaeeoe«eoeeoeeeee<>e«oe

Les véritables Bonbons 779)2

1 ..Pouillcrci cf Podium" i
fç5j  se trouvent seulement à la < • ¦'. "'

Confiserie HUTZ
Tous nos bonbons fins ont

obtenu a Paris la Médaille d'Or

au gaz au bois au pétrole
avec les cuisinières avec les potagers avec les
J .-ïî. et Vogii E. B. H. et Primus

Sarîna
C'est cuire avec le minimum de frais et le maximum de

satisfaction. 9307

M. & G. NUSSLÉ
La CiiaDi--H€-rond$

La meilleure preuve de l'efficacité merveilleuse de

l'Aliment pour nourrissons .5 Berna"
c'est que parlout où on l'emp loie les médecins constatfnl

une grande diminution du rachitisme. 4342

En vente partout. JH-7097-B Prix Fr. 180Lingerie et Trousseaux
Vient d'arriver un nouveau choix de PYJAMAS dames

et messieurs, 10510
Eintgeri-e

pour dames dans toutes les qualités de tissus, blanc et couleurs
Chemises - Combinaisons et Pantalons

Cinq qualités de jersey indémaillable , modèles des plus sim-
ples au plus riches.

Prix très avantageux et Choix immense

MAISON FERRÀT-NARDIN
/•\&g&sii? prerr-ier ét&çe

Rue de l'Envers 28 (En face du Musée)

norasn
MiMnNMMMaNnHaMaaBM 11

/ UKtA. icbïcU*tô\

DROGUERIE

VIESEL
s 5, PI. Hôtel-de Ville I
Ol l ' .i

amies courants d air,
I voila les ennemis de la santé. Ut

H névralgies et rhumatismes.

W&lsp irine
m& |j calmenl les douleurs en peu de temps.
mÈ H Exigez les véritables Comprimés,,®»^"

p̂ïWL dans l'emballage d'origine avec la
r̂ jP\vignette 

de 
RéglemenlaUon 

el la 
croix

Prix par tube Fri. 2.- §
Êa vcalc Kulemcoi don» te* pharmacie*.

On offre à vendre
à Peseui P 1220N

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 mètres carrés , soit .
838 m » en imm'-uhle s bàùs. 4000 m 2 en dégagements , jardin el ver-
ger et environ 8000 m' formant un superbe chésal à bâtir avec vue
imprenable. Estimation cadastrale : Fr. 160 000.—. Assurance des
bâtiments contre l'inrendie . Fr , 163 000. — , plus avenants de 50° o.
Revenu nrut  susceptible d'augmenlation Fr. 8,810.—. Prix de
vente Fr. 132.OOO.—. Placement de fonds avanlageux.

S'adresser pour tous renseignements f n  l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, a PE8EUX 10357

DISQUES
Avez-vous des disques qui

onl cessé de plaire ? 2608
Adressez vous à Mme

Bœrtsctai. Moulins 7, pour
l'échange a peu do frais. Grand
choix.

* ̂ *» ¦ T î

PATES
froids
tru ffés

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 1962

I-'EUILLETO LN DE L ' IMPARTIAL 90

PAU

louis €*ASTIN1**

— Comme vous voudrez! Demandez!
— Il s'agit d'une affaire dans laquelle vous

fûtes , avec Niclot , dit Rosny, et qui remonte à
1912.

— Vous faites erreur assurément.
— Non pas! Je l'affirme , — et vous voyez

que j e sais vous prendre en flagrant délit de
mensonge.

— J' exprimais seulement un doute. Vous avez
peut-être raison ?... C'est si loin cela !

» Mais de quelle affaire...
— . Celle du pavillon de la route d'Orléans.
— Connais pas.
— Prenez garde ! Voilà une deuxième impos-

ture , cela tournera bien mal pour vous.
» Personn e ne connaît mieux que Giroard , dit

aussi Bury , l' affaire du pavillon de la route d'Or-
léans, cambriolé par Niclot.

— Eh bien ! Soit ! Je la connais.
— Vous me la raconterez ?
— Oui. si le montant de la récompense est

considérable , comme vous l'avez dit. Combien ?
— Un million.
— Ah ! vous vous f...ichez de moi ! Je ne

vous d;rai rien.
— Si vous ne voulez pas parler de bon gré,

j e vous y forcerai.
— Et c'est pour cela que vous m'avez ligo-

té?. .. La torture , alors?

— Je vous ai dit de ne pas questionner ? Ne
m'avez-vous pas compris? Je vous croyais in-
telligent. Etes-vous bête?

— Un million !... C'est facile à promettre...
J'aimerais mieux le voir.

L'explorateur se leva sans répondre tout d'a-
bord.

Il alla prendre à côté de la table la valise ap-
portée. Il en sortit un paquet qu 'il déplia , et fit
sur la table , devant Prosper, abasourdi , dix
piles, chacune de cent billets de mille francs ,
ce qui faisait le million annoncé.

Alors, il dit :
— Le voici.
— Impossible : c'est des billets faux •
— Non ! ce sont des billets vrais ; lesquels

voulez-vous prendre en main pour les exami-
ner ? Ceux-là ? Ceux-ci ? Les autres ?...

— Là ! Là ! ceux que vous dépassez du doigt.
Prémont prit une liasse de la pile désignée et

la tendit à la main gauche du prisonnier laissée
libre.

Prosper les regarda , les écarta , les examina
minutieusement sur leurs deux côtés et aussi
par transparence .

En matière de faux billets de ban que , sa com-
pétence, sans égale, lui fit admirer les coupures
qu 'il marnait avec peine de sa seule main gau-
he, il ne concevait pas qu 'on pût lui offri r
un million de vrais billets pour des renseigne-
ments qui ne compr omettaient pas son existence ,

« Ces billets de mille francs , pensait-il. sont
de faux billets. Mais leur imitation est si par-
faite qu 'ils valent de vrais billets.

» Je pourrais les échanger contre de vrais
billets étrangers , en Suisse, en Belgique ou en
Espagne. Ils valent donc bien un million. Ces
faussaires (Harden et Prémont) son incompa-
rables .

» Seulement , comme ces billets, puisqu'ils sont

faux , ne leur coûtent presque rien — ce qui leur
permet d'en être si généreux — j e serais d'une
stupidité impardonnable en n 'exigeant pas un
plus grand nombre de ces «faf;ots».

» Quelle merveille d'imitation !... et ces faus-
saires ont poussé la perfection j usqu'à donner
aux coupures des altérations d'usage qui varient
pour chaque billet afin de prouver qu 'ils ont
circulé , c'est «le fin du fin» , c'est le comble!»

Ces réflexions faites , en quelques secondes,
il lança de sa main gauche , seule libre , la liasse
de dix billets de mille francs sur la table.

Le paquet mal j eté ne parvint pas à son but ;
il tomba aux pieds de la table , où , dédaigneux ,
Prémont- le laissa , écoutant la réponse de Gi-
roard , qui , les yeux baissés, regardait la liasse
de billets à terre.

— Ces billets sont vrais. Je regrette mon dou-
te. Mais, un million , ce n'est pas assez. Je ne
dirai rien à moins de cinq millions.

— Chantage ! fit , malgré lui , à demi-voix , l'in-
génieur , car , auparavant , il s'indignait déj à de
voir l'explorateur offrir la somme énorme d'un
million à un bandit ne méritant que la mort.

Chantage ?
Prémont avait la même pensée. Elle le déci-

dait à chagner complètement de procédé.
— Cinq millions ? Je ne les ai pas à vous

offrir.
» On ne se procure pas aisément un million

en billets de ban que ; cinq millions encore moins.
D'ailleurs , un million , c'était in finiment trop pour
ce que j e vous demandais de bonne grâce ».

Prosper , per sistant dans son idée , cru t qu 'il
ne s'agissait que d'un marchanda ge : il aurait
réduit volontiers à deux miH :ons son exigence ,
s'il n'avait cru devoir insister par principe.

— Non, c'est cinq millions , pas un de moins !
— Alors , ce sera zéro, et vous parlerez quand

même.

Prosper pâlit un peu , mais ne répondit pas.
L'explorateur découvrit alors son appareil et

la boîte aux serpents.
Avec l'aide du rat d'hôtel , touj ours muet et

masqué, il força Girorard à entrer dans l'ap-
pareil coudable , à charnière , son bras gauche li-
bre, préalablement dénudé jusqu 'au coude, et il
assuj ettit solidement cet appareil à son épaule.

Puis il prit la boîte ux serpents qu 'il posa sur
les genoux immobilisés de Prosper, en repre-
nant:

— Cette caissette, comme vous le voyez, con-
tient trois reptiles du genre « naj a », espèce à
part , du Brésil , vulgairement nommée par les
indigènes : vipère rouge.

» Le venin de ce serpent tue , sans rémission ,
un boeuf ou un cheval en cinq minutes.

» Je n 'ai pas un animal d'aussi grande taille
à vous montrer victime de la vipère rouge en
cinq minutes — un homme serait tué plus vite
— mais j e vais vous montrer de moins gros ani-
maux succombant en quelque s secondes. »

Giroard commençait à comprendre et, deve-
nu livide , regardait avec une épouvant e et un
dégoût , avec une horreur qu 'il lui était impos-
sible de dissimuler , la caissette sur ses genoux.

— Non!.. . j e vous crois.... Otez cette boîte!
Otez ces serpents !...

L'explorateur , au lieu d'enlever la caissette ,
souleva une petite vann e qui fit une ouverture
entre les trois quarts de la caissette au dessus
vitré et le quatrième quart non recouvert par
la glace,

II introduisit , par un des trous de cette partie
de la boîte , le manche du pinceau qui lui avait
servi à «déguiser» les vipères et piquant. four -
rageant à l'intérieur , força vite à passer par
l'ouverture de la vanne un cobaye et un rat
blan~ de fort e taille sur lesquels mordirent aus-
sitôt les vipères réveillées. IA  suivre.':

Dans l€§ Brames
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Pendant l'été, visitez les JHlfj OlSJ 10804

Merveilles souterraines de Rëtière
à 13 km. de Porrentruy. Eclairage électrique 2000 bougies-
Dîners sur commande à l'Hôtel. (Téléphone No «5.
Bay Vaste chamn de narcisses à p roximité (I P.I Grottes .

N >̂A A EA BEIEITE
\ M f  V .liaison tle premier ordre

JJgs&fc£ta*Œl renommée pour ses qualités

m.l j tâii €HOIIB§!S, M«as„ Cs'-aswcsiSes
f^^^Œ Ciiennises'âe

'MAROUE DéPOS éE NEUCHATEL Téléph. 10.18
TREH 1E « ____„ 1
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-̂ Souple Corde -^

Le Sou oie Corde Ballon

Goodrich
réunit au plus haut degré toutes les qualités essentielles

du meilleur pneu.

Construction robuste - Souplesse maxima i
Pour antidérapant JH$f D

S t o c k  d a n s  tons les bons g a r a g e s

I d'accordéon I
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I immense choix de 1

i iimmil i
pour Dames

I opaline et en blanc , la I

I Au PETIT LOUVRE i

Lait
Gf iigox*,

po ur-
crtp/rtacs
déticaÂr

LAIT GUIGOZ S.A.
YUADENS (GRUYERE) §
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Â la Confiance
Ij .

-P. KELLER
Serre 10

LA CHAUX-DE-FONDS

H. lira
a repris ses visites et cou-
P .'1869-0 sptlations. 10787

Dr. SUIS
ABSENT
jusqu'au 17 juin 18897

JLJ1T 10912

absent
Demandez demain same-

di, sur la Place du Bar-
cbé. les 10S01niscuflïs
Pertiliset

depuis Fr. 1.80
la. livre. '

Il MM
pour dames

dernière s nouveautés , sont :i ven-
dre depuis P21872G 10861

fr. f tO.-
Profitez ! S'adresser à

Mme Grandjean
Une de la Promenade 6

au 1er élage

A vendre
machine â coudre pour
cordonnier, f grand
feuillet avec chevalets ,
f table, 1 aquarium,
outils de charpentier,
formes de sabots , sa-
bots, fusils. Bas prix. —
S'adresser le soir après 6 h.,
Rue des Terreaux 14.
au 3me étage, à droite. 10896

Carnets diuers. SE&*

fADIJlH I AD HOTEL UUIT ET DE LA GA.KE
iWK 1 rlILL W If «as de Sachet. (Piiot ternini» du Irai)
Belle situaiion à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. -
Jardin ombragé . - Chambres confortables. - Salles pour so-
ciétés. - Pension soignée. - Cave renommée. - Iteslauration
et Friture à toute heure. Prix modérés. ïélénhone IOt> .
P9001.V 10911 - Georges BVUB-WETZEL.

riiilrnfîn H0TEl DE vlllE
y U S' :; , i , Séjour d'été agréable , n proximité

la BjB ffifl | Kâ B ! '  ' u 'ac " *̂ "' H ',le et caves soi-VBt lFà.Wrœia wSIU ftnées. - Chambre et pension , de-
^̂ ^̂ *̂ *̂̂ * i**— —̂  ̂ pU is fr. 5.50.
10920 Se recommande. A. BARDET.

Château de coraux ES
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables — Cuisine soignée. Mme ZieR-enbalir-Taverney.

VS.l9m#SMM 
Conflse ne - Pâtisserieaiangiii * car, WW R

(Cnàleau l i io ionquei Toa-Room
Entrées : En face de l'Hôlel du Châtea u et par le Jardin vis-à-vis
de la Station du Tram. Salles pour famil les  et sociétés
Café, Thé , Chocolat , Glaces . — 09 Zwlebacka nycjie-
niques au malt T» . Téléphone 7 4M.  FH 5510 N 9000

Ncnchâfel - Ci de lli*
JII 144N Rue Ls. Favre 20,-, — (a prox. de la Gare) 9802
Resiauraiion S. toute heure. &tf Spécialités de cuisine Italienne
Vins de crûs choisis. Téléph. 18.41. A PORTA.

MAIHifC nom PD POBT
1 M%FSC^FB^*5 HOTEL -PENSION FAMILLE
m̂waaumwmjBmwimwBBà Belle vue sur |e lac

Excellente cui-ine. Prix modérés. Garage Téléphone 7
JHoO-229fI 10016 E. GOnMAZ. Propriétaire.
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Crémerie nAu Oialetf " I
»e«ure:g«rcl sur LE LOCLE ¦ Tél. 515 g

Séjour-Repos •&%¦«¦£
«à prasln». de laa lènel (NeuchAiel)

Belles chambres. Conlnrt. Grand  vergi r. Situaiion t r anqu i l l e  el à
l'abri de la poussière. Bains du Lac. Prix modérés. JH6070N 9478

Hôtel Kurhaus , V V A L C H  W I L
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine 1er ord re. Maison confortable et tranquille. Grand
jardin ombragé. Bains du lac. 3 Bateaux ,Pêche. Prix de pen-
sion Ir. 8.50 à 9.— . JH 300±9 Z o523

Prospectus par: A. Schwyter-Wôrner.

MmÈms RI7TTIH-1IBE11
a l'Emmenthal. Poste Kniru is te in .  Station ciimatérique el I
bains, anciennement renommée. Bains minéraux. Remis â F
neuf , avec tout confort. Prix de pension , fr. 7.— à fr. 9.- . I
Prospectus. JH 488 B 9024 S

Wr. SœBteHHHDfcicHcBa.

Jtôtel-penston h CBEf AI-BLANC
ST-BLAISE près Neuchâtel - Téléphone 7
F. Fetscherin, p rop. ehef de euisine

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

Séjour* agréable Prix modérés

Séjour-Repos X VMîMïWM
Convalescence (Vai de Ruz i

Belles ciiamt ' ies Confort  moderne. Grand verger. Si tuat ion Iran-
quille a la lisière de la forèl. Cure de massage. Régimes. Prix de
pension depuis 4 fi*. Téléphone 10.1. JH 5800 N* 8(.i9(j

Alfr. Schiipfcr, masseur diplômé.

tMMSRSlOFEN OBaTBSs
L. une ues plus belles places de villégiatures de la Suisse
Spo it  nau t ique . Bains avec plage . Tennis , concerts. — Hôiels :

Hloy Victoria, Montana, Pension à narlir de Fr. II —
Kreuz  Speranza. P- nsion a partir de Fr. 9.— 5522
Blisabetn. Zaugg, Baren. Pension à par t i r  de Fr. S -

j it-5184-B Les pi 'OSDHCtiiH soni anressès nar les hôtels respectifs

YVFRD QN-LFMHIIK Hôtel de la Prai,1e
1 iLntf UH BL3 OIIIIIJ Maison de famille de pre-¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ •¦•¦•¦¦ •¦i mier ordre , d'ancienne ré-
nutaiion. — Station des arthriti ques. — Séjour de camp, idéal. —
Ecellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros
pectus. JH 1470 Y S628

Tél. 65. R. SCEUR-ROHRER. prop.

R A HI BTB> WP W BUFFET DU TRAM
¦îaF ĴF *¦/ WÊW SBt%t m. (vis-a-vis de la station ' JHIS4N8H9IS
Arrêt préféré des promeneur* des Gorjres de l'Areuse. Jardin
umbragô el belle sallo pour Kcoles et Sociétés Repas sur commando Consom-
mations de 1er choix Vins du Crû. AIT. Unbols. prop -viticulteur Tolé p. 5!)

f «m» «i m ¦* ̂ -«stî:1:]
K̂^DP3C 3E W H S 4fS K* CM Grandes places de jeux ci
Ĵg^̂ gçS 

*¦-# 

W 

¦¦«¦

!¦ mas tennis Nouv. prop.
1 HAf ni s Bienne A. Z-UarcfeCar îV nOICl 705 m d' n/iud  ̂

iM:n J

Pension IIIHTTHE Y-MUET
Tel 22 Là Joncnere (Val de-Ruz) Tél. 22
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre , prés de la forêt, avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Prix modérés, réduits pour longs
sij.'urs. P 20623 C 9868

SÉJOOI
agréable, en toutes saisons,

au bord du Lac
de Neuchâtel

Itains - Peclic - ('.'-notaire
Grand jardin ombragé. l'ensiou
soiijnee. B'-lles chambres. Salle
de bains. Spécialités de pois-
son. — S'adresser a M. (i. I)u-
roniuiun. propriétaire-viticul-
teur . Hôiel du Vaisseau. Pelil-
Corlailiod — Télé phone 92.

FZÛG00N 8787

Eh bien, oui!
Le vin blauc du 10438

Café du Glacier
5, rue de la lEouclierie 5

e^t toujours à la satisfaction du
connaisseur.

Allez-y 'et goûtez-le !
SH rHcnninr in  \ " . Le Tenancier .
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Plus de 20 années d'Observations , de Recherches, g
d'Eludés et d'Expériences, m'autorisent à ouvrir dès B

i le aa mai *l »sî8 et provisoirement RUE DU B
COMMERCE », un

f hslilil de Psycholo gie app liquée j
1 Oie consultatif I

a
Consultations, Conseils, Traitements, B
Examens, Enquêtes, Expertises, etc. B

r j en matière médicale , éducative, commerciale, matri- B
J !  moniale, juridique , judiciaire.
3 53®*" Heureux résultats certains "̂ BS n
B — nNotice 1 grat. — Secret professionnel. ;
f Réception t de 8—12 h. et sur rendez-vous, g
' j  Se rend à domicile après entente. r* 15231 G B

Joindre Fr. 3.50 à toute lettre pour consul- g
B tarions par correspondance. 10864 g

V.-E. QODAI.
:¦ " ' ¦ <A connerver ». v. m.)
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBb

w^wwwwwww ^wwwwwwwwwww wwwWBwyBfWWltf BfB

Pie ilioique fe jjtah et ûwm
Dr. ARTI1US La Physiologie pour tous.
Dr. BM i l )  Hyglen - du Cœur.
Dr. BOUltGET Hygiène de l'Estr mao.
Dr. C1U 1 'ELAIN Nerfs  sains. Nerfs malades.
Dr. ( ) ( ) ,' \ 'A Z  Maladies vénériennes.
Dr. DIN 'D Hygiène de la Peau.
Dr. EI 'KROM Hygiène de l'Oeil.
Di s . KX i ' lUQUEl '  A l iUi iNl H K Hygiène du Nourrisson.
Dr. ("i l l I - 'AN Les soins aux malades
Dr. U U l > A N  Premiers secours en oas d' accidents.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptyale s tuberculeuses ,
Dr. J A Q I I K R U D Pour éviter la Tuberculose
Dr. JAQUEKOD La Tuberoulose pulmonaire .
Dr. M K I t i O D  Hygiène de l'Oreil  e, de la Qorgo et du Ne i
Dr. MERVIOù La Voix et son Hygiène.
Dr. OTABE La Solenoe et l'A rt de la Respiration pro-

fonde.
Chaque brochure Fr. *2.

En vente à la 10668
Librairie-Papeterie COURVOISIER

Léopold-Robert 64.
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Office Fiduciaire
Pr. Paul PIEYER

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

p-21815-a Téléphone Ï7 59 10118

t- avec ou sans logement de 3 chambras, on traiterait  éven- !. j
tuellement pour vendre les machines et installations de L

- |  graveurs et guillocheurs et polissage de boites munis j
d'un aspirateur. Ces locaux sont a louer éventuellement ï -
Rans les installations . — S'adresser cbez M. Félix Bic- !

Fabrique rue Régionaux i X , très beaux locaux
rez-de-chaussée et premier étage, bureaux et ateliers , belle
situation , chauffage central. — S'adresser à M. Z. PUR-
RE NO un. au 2me élage. 969'.)

¦w M M-.-
 ̂

m,
>2ft DEMA NDEZ m,

fthoraire île poche \I de Jlmparfiar 1
B en usage depuis le 15 MAI M

f» est eu vente: dans nos Bureaux Marché I . B
M à notre Succursale. Librairie-Papeterie GOOB-, Mtt
m votsiKR. rue  Léopold-Robert. 64, el m
y k .  dans tous les Dèj ots de « L IMPAR TIAL * Jff

Demain SAMEDI 3G, sera vendu au centre de la Place du
Marché, quantité de 10958

Pommes de ferre nouvelles
au prix de Fr. O.SO le kilo

Se recommande. Ancien Magasin F. J AMOLLI ,
A. CALAitlE. Suce.

Etat-civil da_24 Mai 1928
NAIS8ANCE8

Held , Daisy-Marie , fille de Ot-
to-Runrecbt , coiffeur , et de Ma-
rie-BerlIia . née Hirsclii . Wur-
temherueoise. — Ollien in-Girard .
Lucelle-Yvonne , fille de Adrien-
Auguste , employé aux Services
Industriels , et de Laure-Eugé-
nie, née Prince , Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Lévy. Henri , ingénieur. Soleu-

rois. et Dite slieim. Hélène-Mar
celle, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération : Barben , Paul-

Oscar , époux de Marie-Lina . née
Rohrnach . Bernois , né le 14 aoûl
1S91. _ 6640. Lùscher. Marthe-
Henriette , fille de Oscar et de
Marie-Eva , née Robert , Argo-
vienne , née le 17 seplembre 1900.

lia S. A. des Usines
Fils île Achi l le  llirseh
& Co, montres «dnuar»,
cherche pour entrer irnmé>
diatement un

remonteur
de mécanismes
Place stable et bien rétri-
buée. - Offres écrites 10952

Nous engageons immédiate-
ment: 10960

une bonne

ouvrière pointilleuse
une bonne

ouvrière lessiveuse
2 j eunes filles
Travail suivi. — MM. Mey lan
& Cie. rue du Parc 152

Jo cherche pour tout de sui te
une 10959

j eune fille
comme volontaire , pour faire les
chambres et le service. — Offres
à M. P. KUSTEIt . Hôlel
Krone BEULIINGEIV, a/Lu-
ternee (Thurgovie).

Maison d'exportation d'horloge-
rie, a Genève , demande bonne

SIeï-kljIo
pour s'occuper princi palement des
expéditions. — Offres , sous chif-
fres 1. 4703 X*. â Pnbllcilax.
GENEVE. JH-30171-A luy45

Vôuo ĉuT
à la commission

capable , visi tant  les boulangeries ,
aurait l 'occasion de prendre avec
lui . article sans concurrence , avec
commission de 20o o. Rayon , can-
tons de Neuchâtel et Fribourg. —
Oflres . avec références et indica-
tions de la représentation actuelle ,
sous chiffre IV 4587 Y. à Publi-
cilaH Bi;it.\E. lO' til

A remettre, a. Vevey,
pour cause de santé .

Salon de Coiffure
pour Dames

situe dans une rue 1res Ir equen-
tée. Bonne clienlèle — llenseigne-
menls . I). L. licauvcrd. notaire.
à VEVEY. JH-3B414-L 10948

Araeltre
Epicerie Primeurs, cause
( i i u i i i i . . emp loi , au prix inven-
taire . 3000 fr. Grand passage. —
Ecrire BAI.LA Y 5. rue Gonfé-
dération , Genève

JH -30174-* 10*346

Colombier
A vendre, route de la gare ,

MAISON de 4 appartements ,
avec dépendances , jardin et ver-
ger. — S'adresser au notaire E.
Paris, à Colombier.
P 128:3 N 10938

j Son soleil s'est couche avant la f in. K
llenose en paix, tes souffrantes sont Bj

1 Madame Pnnl Barb»n-Rohrbach ; Madame Jean Bar-
KjjH ben-Lieciili ; Madame Euuène (Jalame-Uarben et ses en- Bp
Bol (a: i ts ;  M o n s n -u r  et Madame Jean B;ir l> u n-t *a l l in  et leurs JE

enlanis;  Malama f ln ni i  P err -nnu i-Bu ben el ses en- H
lanls ; Monsieur et Madame Fril z R ii l ir l i -tc h-D aeuimi » ; K

HB Madame et Monslem Paul Aeli en Kohrbacii et leurs en- Kj¦ ; lanls ; Mon sieur  el Madame Adol phe It idirnach-Forl-
IIIIIIIII et leurs enlanls ;  Mon-ieur  et Mailame l 'hurles
liolirnacli-Am otuiz et leur  e n f a n t ;  Madame et Monsieur
Gotlfried-barbeii llohrbach et leur entant, ainsi que les
lamill es alliées , ont la grande uouleur  de laire nnrl a
leurs amis et connaissances , la ner te  douloureuse de BEI
leur cher époux , flis , irèie , beau-flis , beau-frere , oncle , KM

i wa neveu el cousin , H

I Monsieur Paul eAlEN-ROHRBAGH fI qu« Dieu a repri» a Lui , mercredi a 18 '/ , heure s , après >^Cm une longue et irés pénible maladie, dans sa 37me an- £.¦'

Valanvron . le 23 mai 1928. EM
L'incinêralion , AVEC SUITE, aura lieu Samedi "26

courant. A 15 heures . — Départ du domicile : Valau-
vi on f t. à 14 heures. I OK-.II 83
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. H

Elle est nu Ciel et dans nos cœnrr
Hcpose en Paix ehire f ille el sœur '

Madame Veuve Eugénie Lûsrher ,
Monsieur et Madame William

Stuki-Lûscher et leurs enfants,
a Bi>nne ,

Monsieur et Madame Charles
Lùscher el leur fils,

Monsieur André Lùscher et sa
fiancée . Mademoiselle Blanche
Zimmermann.

M a d a m e  et Monsieur Auguste
Schaffroih et famille .

Mademoiselle Marie Lùscher, à
Lausanne,

Monsieur Ernest Lùscher, à Ser*
ri ères

Maname et Monsieur "Virgile Ro-
bert et leurs entants,

ainsi que les lamilles narentes et
alliées , ont la profonde douleur
ie taire part à leurs amis et con-

naissances de la perte cruelle de
leur chère et rej- r etuie fille; fœur,
belle-tœur. tante, nièce et parente,

Mademoiselle

Hhe LUSCHER
que Dieu a reprise à Lui Jeudi
malin ,  dans sa 28me année, après

' une longue maïa-iie.
La Ghaux-de-Fonds, le 24 mai

1928*
L'enterrement aura lien . AVE C-

^UlTE.  Samedi "iG couraut,
» 13'/i b. — Départ de l'Hô pitaL

Une urne funéraire sera dé'
posée devant le domicile mor-
tuaire : ItuePritz-Courvoi-iet
58. 10623

Le présent avis tient lieu.
. de lettre de faire-part.

liMBammmmmmmam ^

Au Magasin de Comestili le
6i , rue de la Serre 61
„« et samedi sur ls

/gVl Place du Marché :

mk Beaux Colins
lllll français
B|1$H fr . 1.5 0 la livre

^^^fe Cabillauds
«ft̂ ^r fr ,|- '*0 l!l livT6
«^^^ Truite8,Palées
JflK&Vy Beaux Ponlr-ts de
9ma RrcNNe 10975
^î Ponh'ts ilo errain

MUM Powle», Pij çeonH

* *̂ Lapins frais du pays
^e recommande , M n* l'EIVXEll.
Téléphone 14.54. Ménage 11 .3*3

II sera vendu demain sa-
medi, sur la IMace tlu
H a relié, devant le Calé
de la Place de 101)72

Beaux IFS
de Dresse
à Fr. a.55

la douzaine 

Jeune Domine
fort et robuste, sachant aller
en vélo, est demandé de
suile. 10973
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
tMHBBMItâi- . ...-k. -,J. .i. . . . . . ._&•

On entreprendrait ure"
de eau rans email, peins cenires
et secondes. Prix modérés. 10908
S'nrt un tuir de l' c lmpart ia l»

Remonfeurs, » CïU
poseurs de cadrans , uécotteur ,
sont demandés pour petites piè-
ces, au Comptoir rue Jaguel-Droz
31_ 1090J

««Ol lv»B4J»tj!G le stère, uros
ion ins lnyaiu . 18 fr. le sière.
hois sec ou vert — S'adresser à
M. A. Tbiébaud. rue de l'En-
vers 26 10901
Dn ' i ç c p n o û  de boiieM or, cher-
1 U i l ù a C U o C  cl ,e ,,|llCH suthle ou
¦les heures. — Offre-i écrites SOUK
ctiiflres L C. 10U05, au burea u
de I 'I MPABTUI .. 1090;:

Po i C f innO ^<> , lr "n ménage de
I C I ù U l l U C .  2 personnes , on de-
mande une personne sachant faire
la cuisine et les t ravaux uu mé-
nage. — S'adresser ne 1 a 3 h ou
le soir , chez. Mme Auguste  Jean-
neret , avocat , rue de la Paix 11.

10904

Rares occasions. V;;"-
beau piiiager mouerne à dois, RII I
pieds ,:JIO fr. 1 bureau ministre .
H l 'état ue neuf , 100 Ir. ; 1 excel-
lente machine a coudre , avec Ions
les accessoires . 75 fr. ; armoire si
glace, cirée, 2 nortes , 100 fr. ;
armoire Louis XV. à 1 el 2 por-
tes noyer . S5 el 100 fr. ; divans ,
canapés , buffet de service moder-
ne, "260 fr. ; ehamlire à manger ,
complète , 50O fr, ; chambre a cou-
cher , Hioneriie, avec literie et ar-
moire a glace ovale , 3 porles. le
lout IOOO fr. etc. — S'adresseï
rue du tirenlor 14. au rez-de-
ebaussee. Tél. 20.47. 1095;:

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

Commerce de

Vins et Liqueurs
en pleine prospérité, dans locali .
lè importante du canton de Vaud
— Pour renseignements , s'adres -
ser par écrit a l'ublirilaN I au-
sanne sous chiffre O. 'i'.il 10 i,

Chaumont
A vendre belle 1(>52

B»roi»riéfl!-é
près uu funiculaire , comprenant
chalet de 9 pièces |eau et électri-
cité), pré et forêt grand dégage-
ment . Condition.» exroption-
nellem<-nt avaiilajteu.ses. —
Etude llené Landry, notaire
Seyon 4. Nenclintel. P 91- N

A vendre
ou éventuellement à louer , dans
localité imporlanle du Canton de
Vaud JH 35374-L 10376

bel immeuble
avec ins a lan on comp lète pom
n 'importe quel genre de commer-
ce de gros. Conviendrait spécia-
lement pour déniées coloniales.
Pas rie concurrence. — Pour ren-
seignemenlB . s'adresser sons rhif
fre It 23741 L, Â PubllcilaH.
l.aiiManne.

SC-DÎ&ISC'
H vendre ruén;n.-I,A en pa i t a i i  elat d'entretien avec
verger , jard in , terrain de dégage-
ment. Si tuat ion agréable. Belle
vue. — Pour tous rense ignetnenis
s'adrpsser «l-'lude ThorenM
notaire», à Salul-BlaiHc. 875g

A vendre
CB Corcelles

beau grand verger
d' une superficie de 18b7 m', avec
de nombreux arbres lruiliers eu
pleine valeur. Situation avanta-
geuse au bord u 'une fu tu re  route
n:évue au plan d'a li gnement . —
Prix de vente Fr. 5000.- 9915

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l 'Etude de Me Max
r.-i t l c f .  avocat et notaire.
a l'USKl 'X P 11 ••'! N

machins à régler
On demande â acheter une

Macnine a régler moderne, en
non élut. — Oflres écrites sous
chiflre A. E. S. JOSS1. au bu-
reau de l ' I m p a r t i a l .  10881

La ili iii
„LE CLOS"
Corcelles s. Neuchâtel

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

Soins donnés par garde m¦• In-
des expérimentée. 9099

DOMAINE
à louer

nour de suite , le domaine du
Chapeau Itable. situé a proxi-
mité de La Chanx-dc-FondH.
avec p â tu rage , pour la garde de 8 a
10 nièces de bétail. — S'adresser
chez M. Alexis L'Héritier, rue rie
la Serre 126. 7106

A louer
pour Oclotire 1928 on Avril  1929
superbe Appartement au so-
leil. 7 grandes pièces, jardin , dé-
pendances , terrasse , chauffage
centra l, etc., dans joli quartier  de
la ville. — Faire offres écrites à
Case postale 10453. 10766

A loner pour le 31 octo-
bre 1928, superbe atelier, si-
tué en plein soleil , place pour
"20 ouvriers. — S'adresser à
M. K. l êrner, rue du
Parc 89. — Téléphone 17.33.

Al efier
A louer pour le 31 octobre 1928

bel atelier bien éclairé avec
bureau et vestiaire , citaulfage cen-
tral , quartier des fabri ques. —
S'adresser à M. Charles-On-
car Dubois, gérant , rue de la
Paix 33. » 10731

Ménage de 3 personnes d'ordre
et tranquille , demande à louer
de suile ou épotjue a convenir.
appartement ue 4 à 5 pièces.—
S'adresser rue Léopold-ltobert 57
au 3me étage, à gauche. Télé-
p)ione26 .54. 10742

Jeune commerçant cherche
à louer pour le 1er Août 1923
au centre de la ville, un

Sïpfliil
de 4 à 5 pièces, avec salle de bains
et si possible confort moderne.
— Adresser olires sons chiffre
I». 3041» C. à Publicilnw .
La Chaux-de-Fondu. I'i701

A VENDRE
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, chamnre
haute, jardin et verger.

Pour visit er et traiter , s'adres-
ser a M . It .Monuier négociant ,
a St-Martin. 9867

Pour vendre ou acheter un

GOMMERCE
8261 ou une .m 4190 n

PROPR I ÉTÉ
faites une annonce dans « L'Indi-
cat eur ries propriétés » rie la
«Sr l iweiz .AI t t ro i iM - i i ie  Volks
ZcHi-utt * ». a ZoUuKiie Tirage
garan i ; 85.30t>. — Clôture dex
annonces : Mercredi soir. — Pre-
nez garde A l' adresse exacte

Occasion
A vendre pour cause de dé l ia i t

i Sa i iKCM- Sai i i l -Ai i l ' in .  «ans
belle s i iua i ion  au-dessus du lar

jolie propriité
comprenant gramitt maison de
dix chambres , deux cuisines ,
buanderie , grange, vastes dépen -
dance , un jardin et verger de
2400m-1, eau abondante. Condi-
tions très favorables. 10-165

S'adresser à l'AGENCK ItO-
11AXIIK . B. de Cliambrier.
Place l'nrry I, Neuchâtel.

EnueioDoes/^Fr^r-
nii'itniLitii-: COUUVOISIER

lh3r d Df9S lier, est â ven-
Ire. — S'adresser rue de là (îhar-
lère 22. au 2me étage. 10929

•̂ 1 pnfilpc A vendre i ar-
1 llîlllfllfOa moire à glace 2
Mirles . 1 lavabo avec marbre et

glace , 2 buffets de service moder-
nes . 2 taules à allonges . 6 chaises
cannées. 1 grand buffet a 2 por-
tes , petit buffet moderne à 2 por-
tes , 1 lit Louis XV 1 place, 1 ca-
nap é , 1 divan. 1 laide ue cuisine
avec lino , 1 table de chambre sa-
pin verni , 1 fauteuil  Voltaire. 1
commode . 1 Iniielie anglaise , sel-
lettes, jetées de divans turcs Bas
prix. — S'adresser chez M. Paul
Beck. rue de la Serre 47.
Télép hone 17.34. 10968

J6I1H6 $urÇ0n mandé comme
porteur de viande. — S'adresser
à la boucherie E. Solternuinn .
rue de i'Hôtel-de-Ville 4. 10905

Phamhp o A lo"er une hel*e
UII Qli lUI C. chambre, avec pen-
sion, à une personne honora nie.
— S'adresser rue du Nord 73. au
1er étage , a pauche. 10970
¦l'imi l MlM ll  IM ¦!! lil l*l l i  IIMIi l I l lllH hlMIl

A v pnrlrA un cana Pé et ¦ine
I C U U I C  poussette de cham-

bre (roues caoutchoutées). — S'a-
dresser rue Frilz Courvoisier 31B,
au rez-de-chaussée, à gauche.

10872

Â VPnr l pû  1 lil  "8 fer complet ,
ICUUI C bon marché. — S'a-

Iresser rue du Progrès 101. au
1-T étage , à caiKh«. 10854
°™«--̂ ™--i'H I ¦¦ !

' I"*" ¦

pnp dn  "U e sacoche , cot ilenant
ï Cl UU divers objets , lundi  a mi-
di . Place de l'Hotel-de- Ville — La
ra pporter, coni re récompense, chez
M Montanrion, rue de la Clia-
nelle 12 10819

Pprrl ll PHr Pel ''e orpheline , lu-
r b l U U , nettes avec étui. — Les
rapport er , contre récompense, rue
Numa-Droz2. au4meèlage. 10694

Fourneaux
en tous genres 10458

Réparations — Transtormaliops
Revêtemen's de catelles.
du plus simule au plus

riche.

Plai BECHER ,
Poeiier>fum3ste

4, Rus de la Cliamère , 4.
Tététihone 'J? NO

I
TaDacs et Cigares

E. P1FFARETTI
derrière la Métropole

Tous articles p. fumeurs
Papeterie

Carte» Postales
5245 Chocolats
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Grave explosion à la Lonza
Un contre-maître tué

BRIGUE , 25. — Une grave explosion s'est
p roduite je udi dans une des f abriques des usines
de la Lonza à Viège. Un contremaître a été tué.
Trois person nes ont été grièvement blessées et
p lusieurs autres légèrement. L'insp ecteur can-
tonal des f abriques et le chimiste cantonal se
sont rendus sur les lieux pour établir les cau-
ses de Vaccident.

Dégâts matériels importants
L'explosion s'est produite dans un évapora-

teur de l'installation à nitrate. Un ingénieur et
deux ouvriers ont été grièvement blessés et
quelques autres ouvriers légèrement. L'un des
deux ouvriers gravement atteints est mort quel-
ques instants après l'accident.

La cause de l'explosion n 'est pas encore
éclaircie. Les dégâts matériels sont assez impor-
tants. L'exploitation de ladite installation subira
une interruption.

Chronique jurassienne
Mort de l'ancien président de Tuscherz.

On annonce le décès à l'âge de 84 ans, après
une opération dans une clinique de la ville de
Bienne, de M. Oottfried Hirt-Weibel , de Tiis-
cherz-Alfermée. Le défunt était connu comme
maître-constructeur et comme viticulteur. II fut
pendant plus de 40 ans président de la commune
de Tuscherz.

Chronique neiicbâteloise
Incident réglé.

Nous avons annoncé en son temps que les
C. F. F. avaient réclamé une taxe de station-
nement de fr. 1.50 par automobile à une vingtai-
ne de délégués de villes de la Suisse romande
venus au Locle pour assister à des essais faits
par le service de la voirie de la ville. Ces mes-
sieurs, pendant le repas de midi qu 'ils avaient
pris au Buffet , avaient garé leur machine sur
l'esplanade de la gare.

Nous apprenons que les C F. F., sur réclama-
tion de l'autorité communale, ont remboursé les
sommes perçues.

Oin construit un avion à fusées
BERLIN , 25. — Suivant la «Vossische Zei-

tung» les «Raabe-Katzenstein Flugzeugwerke»
ont commencé la construction de l'avion à fu-
sées «La Fauvette». D'ici 15 j ours à trois se-
maines on espère faire les premiers essais.

Des désordres â Innsbruck
Un groupe d'étudiants nationaux allemands

enlève le drapeau du consulat italien

INNSBRUCK, 25. — A l'occasion de l'anniver-
saire de la déclaration de guerre à l'Autrich e,
le consula-t général d'Italie à Innsbruck avait pa-
voisé. Vers midi, plusieurs étudiants nationaux-
allemands se rassemblèrent devant le consulat
général et enlevèrent le drapeau aux cris de :
«Vive le Tyrol méridional allemand !» La police
dispersa les manifestants. Le consul général de-
manda au gouvernement tyrolien que le drapeau
soit de nouveau hissé par les sapeurs-pompiers
de la ville, en présence d'un détachement de
soldats de l'armée autrichienne présentant les
armes. Suite fut donnée à cette demande à 13
h. 30. Le landeshauptmann a présenté ses re-
grets au consul général.
De nou veaux incidents. — La police doit faire

usage de ses matraques
On annonce encore-1 ce qui suit à propos des

incidents d'Innsbrutck : De nouvelles manifes-
tations nationalistes se sont produites, lorsque le
drapeau italien était hissé au consulat , en pré-
sence d'un dlétacihlament de soldats autrichiens.
La police essaya, durant les heures de l'après-
midi, de disperser la foule révoltée, qui sans
cesse se rassemblait en poussant des cris de
¦protestaition contre l'oppression du sud du Ty-
roî. 'La rue où se trouve le consulat Malien a
été sévèreimenit bairrée, afin d'empêcher de nou-
veaux incidents. Dans la soirée, les démoinstra-
tions ont continué. Les manifestants ont essayé
de s'approcher die l'habitation privée du consul
italien, mais en ont été ernoêcbés par la police.
Finalement celle-ci a. dû flaire usage des matra-
ques et de l'arme blanche.

Le Landtag tyrol ien, en considération des in-
cidents d'Innsbruck, voulait organiser une ma-
nifestation de touis les partis politiques. Le pro-
jet échouia, à la suite die la résistance des so-
cialistes. *-Le j eune homme qui avait entevé le drapeau
du consulat est un étudiant de 22 ans.

Aux Jeux olympiques
Hockey sur terre. — Suisse-Autriche 1-0
Au cours de la soirée, écrit la «Gazette «, la

Suisse et l'Autriche, les deux dernières classées
du groupe, se sont rencontrées. La Suisse a
battu l'Autriche par 1 à 0. Mi-temps 0-0. L'é-
quipe suisse se présentait avec Zumstein , Koch,
Fischer, Ponfcet , Fehr II, Maurice, OJWvier,
Jenny, Fehr I, Aiiberson et Luchsingcr.

Au cours de la mi-temps, le j eu a été très
égal. Les Autrichien, eurent quelques bonnes
chances, mais leur ligne d'avants fut assez mé-
diocre. Cette situation n'a pas changé au cours
de flla seconde mi-temps. Après un conflit de-
vant les buts uatrichiens, un corner fut tiré, que
Fehr I transforma en but. Par aefcte victoire , la
Suises se classe quatrième du classement sui-
vant :

1. Indes, 4 matdhles joués, 26 buts à 0, 8
points; 2. Belgique, 4 maùches joués. 8 buts à
9, 6 points; 3. Danemark, 4 matches joués, 5
buts à 8, 4 points ; 4. Suisse, 4 matches joués,
2 buts à 11, 2 points; 5. Autriche, 4 matches
ioués. 1 but à 14. 0 point.

Le tournoi de football
En dernière heure, l'Esthonie a retiré son en-

gagement pour le tournoi de football. L'Espagne
est donc qualif iée d'avance pour rencontrer au
premier tour le Mexique. Ce forfait a obligé les
organisateurs de changer le calendrier. La ren-
contre Belgique-Luxembourg prévue pour le 28
mai, a été avancée d'un j our.

Les 17 nations inscrites au tournoi ont nom-
mé en tout 35 arbitres. La Suisse, M. Ruoff , de
Berne. La désignation d'arbitres pour le pre-
mier tour a été renvoyée à vendredi matin.

Jeudi matin a eu lieu, à Amsterdam, l'ouver-
ture, du congrès de la Fédération internationale
de football association. Les congressistes ont été
salués par le ministre de l'éducation Kan, qui
a annoncé que la reine Wilhelmine des Pays-
Bas avait décerné au président, M. Rimet, l'or-
dre de 1 Oranie. Il a annoncé notamment aux
congressites que la ville d'Amsterdam prépare
une réception officielle. Le soir, les différentes
commissions se sont réunies pour préparer l'or-
dre du j our du congrès qui reprendra ses tra-
vaux vendredi matin.

En route pour Amsterdam
L'équipe nationa le suisse de football est par-

tie j eudi pour Amsterdam. Nous faisons pleine
confiance à nos j oueurs pour porter à la vic-
toire les couleurs suisses. Bon voyage et bonne
chance.

Le secret de la reine
(Sp.). — La reine Wilhelmine vient de faire

connaître sa décision de ne pas assister à l'ou-
verture des Jeux Olympiques , le 28 j uillet. Sa
Maj esté fera durant cette période un voyage en
Scandinavie. Cette décision a soulevé un vif
étonnement dans les milieux sportifs et l'on pré-
tend que cette décision est due à l'influence de
certains calvinistes qui déclarent que le sport est
immoral.

Sk l'Extérieur

Les droits sur l'alcool
La répartition aux cantons i fr. 1.60 par

tête de population

SOLEURE, 25. — Les commissions de l'al-
cool des Chambres fédérales se sont réunies
jeudi à Solcure, sous la présidence du conseil-
ler aux Etats Dr Baumann, pour discuter du
rapport de 'gestion et des comptes de l'admi-
nistration des alcools de 1927. Le rapport et
les comptes ont été approuvés à l'unanimité.
Sur le produit net de fr. 7,306,041, une somme
de fr. 6,217,744 sera répartie aux cantons, c'est-
à-dire 1 fr. 60 par tête de population, cependant
que le budget prévoyait 1 fr. 20.

Vendredi matin, les commissions ont visité
la fabrique de cellulose d'Atrisholz. Cette fa-
brique, aux installations modernes, est actuel-
lement le plus grand fournisseur du pays de
l'administration des alcools.

Le cas de nos avions militaires
On réclame la suppression des ateliers

aéronautiques fédéraux

LAUSANNE , 25. — La « Gazette de Lausan-
ne », reprenant les considérations de la «Thur-
gauer Zeitung» au sujet des conclusions de l'en-
quête sur l'accident mortel dont fut victime le
capitaine Cartier, écrit en particulier :

« Berne en est arrivé à la conviction que les
« créations » de Thoune sont dangereuses et in-
utilisables. En revanche, il ne répugnerait pas
à l'idée de faire construire au dit lieu des mo-
dèles étrangers « en licence », c'est-à-dire aue

pour occuper le personnel des ateliers des mo-
dèles Dewoitine — ou de telle autre inarque -—
seraient fabriqués à Thoune moyennan tun sup-
plément à payer sur chaque machine.

Or, ce système lui-même est défectueux. 11
est coûteux ; il équivaut à envoyer chaque ty-
pe d'avion dans des laboratoires déssais étran-
gers puisque nous manquons du matériel néces-
saire. Il prolonge indéfiniment une situation
fausse sur laquelle les Chambres auront à se
prononcer, dans leur très prochaine session.
Nous espérons fermement qu 'il se trouvera des
députés assez énergiques pour réclamer la lu-
mière, toute la lumière. %

Pour réclamer surtout la suppression — ou
la réforme complète — des ateliers aéronauti-
ques fédéraux. Car nous avons les motifs les
meilleurs de douter de tout appareil construit
par eux, même en licence. Naguère , il leur fal-
lut des délais démesurés pour munir nos pre-
mières séries de D. H. 3 (appareils aujourd 'hui
réservés à l'écolage) de tubulures et de trains
d'atterrissages résistants. Dès lors, le seul pro-
dui t potable des ateliers fut le D. H. 5, copie
d'un appareil allemand (lianoverian) égaré en
Suisse. Quant aux autres types — au nombre
d'une demi-douzaine — enfantés à Thoune, ils
se sont révélés inutilisables, le M. 8 venu bon
dernier , causant la perte d'un de nos meilleurs
officiers.

Voilà ce qu 'il ne faut pas oublier. Les états
de service des ateliers de Thoune n'autorisent
pas la prolongation de leur existence...

Un triste sire
GENEVE, 25.— Quittant son ami , Mlle W. ren-

trait chez elle rue des Deux-Ponts, à Genève ,
lorsqu 'un individu l'accosta, se disant agent de
la sûreté et qui prétendit qu 'elle avait eu une
attitude incorrecte vis-à-vis de son compagnon.
Mlle W. fut prise de peur ; l'individu en profita
pour lui dire: «Donnez-moi 30 francs et tout
s'arrangera ; les j ournaux n'en parleront pas. »
Mlle W. accepta , mais comme elle n 'avait pas
la somme sur elle, l'inconnu lui donna rendez-
vous au pont de St-Georges. La jeune
fille fut exacte au rendez-vous, mais au
moment où elle remettait la somme à l'in-
dividu , celui-ci chercha à la violenter. MlleW., réussit à s'en débarrasser et avisa la police.
Celle-ci ouvri t aussitôt une enquête et Mlle
W., ayant entre temps revu l'individu , lui don-
na rendez-vous au même endroit pour mercredi
soir; mais au moment où le pseudo agent, un
nommé Aimé-Disiré Crettin, Valaisan , né en 1908
s'approchait d'elle, deux agents — de vrais ,
ceux-ci — empoignèrent Crettin qui fut conduit
à la Sûreté, où l'on établit qu 'il n'en était pas
à son coup d'essai En effet , deux j eunes filles ,
furent abordées dans les mêmes circonstances ,
alors qu 'elles venaient de quitter leurs amis, par
le pseudo-agent qui se fit remettre des sommesd'argent. On a tout lieu de croire que Crettin ,
qui est expulsé du canton , est le même person-nage qui attaqua et violenta , il y a un mois , auBois de la Bâtie, une j eune institutrice anglaise.

BEia Suisse

Graves désordres à Innsbruck
En Suisse : Une explosion à la Lonza
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Au procès de Colmar

La condamnation des
autonomistes alsaciens

COLMAR, 25. — A 19 h. 10, le j ury rentre
dans la salle des délibérations et rapp orte un
verdict de condamnation en ce qui concerne le
Dr Ricklin, Paul Schall , Fasshauer et Josep h
Rossé. Tous les autres inculp és sont acquittés.

Le j ury a rép ondu « non » à la dix-septième
question concernant les circonstances aggra-
vantes.

Il a accordé les circonstances atténuantes aux
quatre condamnés.

Les quatre accusés Ricklin,
Schall, Fasshauer et Rossé sont
condamnés a un an d'emprison-
nement et cinq ans d'interdic-
tion de séjour.

Quelques manifestations à Colmar
L'annonce du verdict et de l'arrêt condam-

nant à un an de prison et 5 ans d'interdiction de
séj our le Dr Ricklin , Paul Schall , Joseph Rossé
et l'abbé Fasshauer a provoqué dans les rues de
Colmar quelques manifestations. A 20 heures 30
des gendarmes à cheval dispersent les rassem-
blements et dégagent les abords de la prison
en vue de la libération des onze acquittés.

La question se pose maintenant de savoir si
les condamnés contre lesquels la cour n'a pas
pronon cé la peine accessoire de l'interdiction des
droits civiques en sont privés du fait de la con-
damnation elle-même. ..,
Après le jugement. — Des résolutions en faveur

des condamnés
Un peu avant 21 heures ont ete lioeres neui

des 11 inculpés acquittés par le jury. Les deux
autres, Baumann et Kohler , accusés d'espionna-
ge, devront comparaître devant le tribunal cor-
rectionnel de Strasbourg.

Les quatre condamnés ont, dans la soirée, si-
gné leur pourvoi en cassation. Un meeting a été
organisé dès j eudi soir, à Colmar, pour la li-
bération de Schall , RicklimRossé et Fasshauer.
La salle des Catherinettes, vaste comme une
église, était archi-comble lorsque , vers 22 heu-
res, les accusés libérés par le verdict d'acquit-
tement y ont fait leur entrée. A l'extérieur de
nombreux camelots vendaient des éditions des
j ournaux de l'abbé Haegy où sur le compte-
rendu du procès étaient publiées les listes des
j urés, leur profession et leur adresse.

Dans la salle tour à tour ont pris la parol e, les
défenseurs, les libérés et deux députés, MM
Dalhet de Saverne et Beron de Thinville. C'é-
tait la même atmosphère nerveuse que dans la
salle des assises. Des résolutions ont été vo-
tées, demandant la libération des accusés.

Deux incidents
Une foule constamment accrue s'était réunie

devant le bâtiment de la Cour d'Assises à Col-
mar. Il s'est produit quelques incidents. Lorsque
deux j ournalistes, Helsey du « Journal » et un
représentant de l'Action Française s'apprêtaient
à quitter le bâtiment , ils furent accueillis par
des cris et des coups de sifflets.

Ce n'est que grâce à la prompte intervention
des gendarmes qu 'ils furen t libérés des mains
de leurs adversaires. Ils rentrèrent dans le bâ-
timent, cependant que la foule attendait tou-
j ours le jugement.
Les j ournaux allemands parlent d'une erreur

jud iciaire
Un certain nombre de j ournaux prennent po-

sition à l'égard du j ugement des autonomistes
à Colmar. Presque à l'unanimité , ils parlent d'u-
ne erreur j udiciaire, La « Germania », sous le ti-
tre « Mise en garde », écrit : Personne ne comp-
tai t sérieusement sur une condamnation, après
la tournure qu 'avait prise le procès. Si l'on veut
admettre que ce verdie a été prononcé pour sau-
vegarder le prestige de la France, on se trompe
et l'on pourra bientôt constater qu 'aucun autre
prononcé n'a plus nui au dit prestige. Nous avons
pu constater que ces hommes opiniâtres s'accom-
modaient encore mieux du système allemand
que de la centralisation française. Justement
parce que nous avons à coeur les bonnes rela-
tions avec la France, nous condamnons les me-
sures qui peuvent troubler l'entente franco-alle-
mande. Justement parce que nous rejettons l'ir-
rédentisme, nous condamnons le j ugement qui
met de l'eau sur les roues de l'irrédentisme.
La presse française recommande la fermeté
Tous les j ournaux français recommandent la

fermeté à l'issue du verdict de. Colmar.
Le « Figaro » déclare |: L'abbé Haegy â

échoué, mais il a fait beaucoup de mal et ce
mal subsiste. Le gouvernement a une oeuvre
délicate et urgente à accomplir. Il doit compren-
dre que l'Alsace a ses traditions , ses coutumes.
L'erreur capitale du Cartel a été de vouloir im-
poser à l'Alsace les idées d'une majorité qui ,
d'ailleurs, devait être si malfaisante et si éphé-
mère. 

Les gaz toxiques de Hambourg
On craint une nouvelle explosion

HAMBOURG, 25. — Mercredi soir les habi-
tants de Wilhelmsbourg ont été plongés dans une
grande agitation à la suite du bruit relatif à
une nouvelle explosion de phosgène. Le person-
nel sanitaire et les médecins se sont tenus prêts,
mais il a été bientôt établi qu 'il s'agissait d'un
simple malentendu.

A l'hôpital de Hambourg sont arrivés 17 nou-
veaux malades dont l'état actuel n'inspire pas
d'inquiétude. Ce hôpital abrite actuellement 70
personnes, victimes de l'explosion.

"JÉf**1 Les stocks seraient détruits
(Sp.). _ Un télégramme de Bert'ti annonce

que la destruction du réservoir de gaz phosgè-
ne et de 3,000 bouteilles en acier encore em-
magasinées à Hambourg durerait trois semaines.

La crise grecque
ATHENES, 25. — L'amiral Condowriotis, pré-

sident de la République, a reçu hier M. Caran-
daris et M. Michalacopouilos. Les échanges de
vues ont continué entre MM. Michalaeopoulos,
Metaxas et Tsaldaris. Au cours de la réunion
que le parti libéral tiendira auj ourd'hui, M. Ve-
nizeios exposera son point de vue.

M. Venizelos s'est rendu au Palais de la pré-
sidence j eudi à 18 heures. Il s'est entretenu
avec le président pendant une demi-heure.

En sortant, il a déclaré aux représentants de
la presse qu 'il avai suggéré à l'amiral Condou-
riotis d'essayer de former un Cabinet capable
de gouverner avec la Chambre actuelle , mais
que si la preuve était faite de l'impossibililé
voir un gouvernement viable, il est prêt à as-
sumer les responsabilités du gouvernement.

Le retour de l'„ltalla"

MILAN, 25. — (Sp.) — Le « Citta di Milano»
expédie à 3 heures 30 un message radiotélé-
graphique disant qu 'à ae moment le dirigeable
« Italia » se trouvait à environ 180 km. de l'île
de Mafîen et à 303 km. de Kingsbay. La i-avi-
gation est fortement entravée par le vent, mais
elle se poursuit régulièrement. A Kingsbay, les
conditions atmosphériques sont assez bonnes, le
ciel est couvert mais la visibilité est bonne et le
temps est oaflme. On pense que le dirigeable ar-
rivera à £ heures.

La condamnation des autonomistes alsaciens
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