
L'illusoire contrôle
Les déceptions d'une absurde paix

Genève, le 31 mai.
Nous avons touj ours rendu hommage à l 'idéa-

lisme de f eu le pr ésident Wilson. C'est à cet
idéalisme que nous devons la Société des Na-
tions, qui nous déçoit souvent, mais ne laisse
p as d'être un commencement d'organisation et
d'entente universelles qui nous apparaissent
comme les colonnes du temple de la p aix. En
revanche, M. Wilson, entraîné p ar ce même
idéalisme généreux, tomba dans le p iège que lui
tendait l'astucieux Lloy d George lorsque celui-
ci entreprit de donner à l'Allemagne une p aix
qui satisf it immédiatement les convoitises de
l'Angleterre et f ût, p our la France, le bon billet
de Ninon à La Châtre.

Il est bien évident que la relation de cause à
ef f e t  étant établie entre deux f aits, si Von veut
que la cause cesse de p roduire l'ef f e t , il f aut  la
supp rimer. Or, la p uissance agressive de l'Alle-
magne, — p uissance si f ormidable qu'elle f aillit
tenir en échec la coalition du reste du monde, —
ne p ut devenir ce qu'on vit qu'elle était au
cours de la dernière guerre que de p ar cette
armature f ormidable qu'est l'Emp ire allemand,
constitué par Bismarck à la suite de la déf aite
de la France en 1870.

Un traité de p aix logique, cohérent, eût tout
d'abord contraint l'Emp ire de se démembrer.
(Et c'était bien là l'idée de Clemenceau.)

Le démembrement ne supp osait aucun rat-
tachement abusif de territoires sp écif iquement
allemands aux voisins de l'Allemagne. Il eût
simplement reconstitué ce qui existait avant que
Bismarck eût p rép aré l 'Emp ire par l' unif ication
allemande : soit des Etats 'de Prusse, de Saxe,
de Bavière, une conf édération de l'Allemagne
du nord et de VAllemagne du sud, que sais-je ?
tout ce qu'on eût voulu, à condition que le lien
imp érial f ût  tranché, que tous ces Etats alle-
mands f ussent pol itiquement indépe ndants et
autonomes. Cela, M. Lloy d George ne le vou-
lait pas, et U est probable (je m'empresse de
le reconnaître) qu'aucun autre homme d'Etat
anglais ne l'eût voulu, car c'eût été p our un
long temps le suff isant aff aiblissement de l'Al-
lemagne vis-à-vis de la France, et l'on sait de
reste que l'absurde politi que anglaise du « ba-
lance of p ower», inf lexiblement poursuivie de-
p uis des siècles p ar la puissance insulaire et
maritime af in d'empêcher l'union dans l'Europe
continentale, demeure la p ensée maîtresse du
Foreign Off ice , quelle que soit la nuance du
Cabinet britannique.

Il résulta du maintien de Vemp ire selon la
conception de Bismarck un grand espoir au
cœur de tout Allemand : puis que tarmature de-
meurait, il devenait p ossible de chercher la re-
vanche à l'échec de l'entrep rise de 1914. Et la
tentation de s'y laisser aller était d'autant plus
grande que, f inancièrement, le traité de Versail-
les, ajournant les modalités du règlement des
réparations, l'Allemagne sentait que, sur ce ter-
rain, le temps travaillait pour elle. Et c'est bien
ce qui se p assa...

Pourtant, l'Angleterre, — même sous M.
Lloy d George, — ne désirait nullement que la
f orce militaire de l'Allemagne renaquît de ma-
nière à inquiéter de nouveau l'Europe, car elle
sait f ort bien qu'elle ne po urrait p as plus se
désintéresser d'une nouvelle guerre f ranco-alle-
mande qu'il ne lui f ut p ossible de demeurer
spectatrice du duel en 1914. H lui suff isait que
la p aix n'apport ât p as â la France une assurance
telle de tranquillité du côté de l'Allemagne que
l'Angleterre pût craindre le retour d'un accès
d'impérialisme nap oléonien. App réhens ion dé- '
raisonnable, mais instinctive dans les Anglais et
contre laquelle, dès lors, le raisonnement ne
p eut rien.

L'Angleterre, donc, — maîtresse de dicter la
p aix dès que le p résident Wilson ne se préoc -
cupait que d'instaurer la Société des Nations,
— imp osa à l 'Allemagne des conditions d'or-
dre militaire qui, selon elle, assureraient, de f a-
çon suff isante, l'exécution d'un désarmement suf -
f isant à prévenir tout péril d'une nouvelle agres-
sion brusquée. Le traité pr évit des limitations,
des interdictions, un contrôle. Ce qui vient de
se p asser à Hambourg illustre ce que valent ces
p récautions, dont le f ameux rapp ort du général
Guillaumat avait déjà , Vannée dernière, remon-
tré l'inanité.

Ce qui est grave, c'est que, précisément
p arce que la grande op inion publique croit que
l'Allemagne est suff isamment désarmée grâce à
ces limitations, à ces restrictions, à ce contrôle
que lui imp ose le traité, elle est devenue in-
capable de tenter de nouveau la chance de la
f orce. L'op inion s'endort de la sorte ; il n'est
p as mauvais, il doit même être salutaire, que
des f aits tels que la menace du total emp oison-
nement de Hambourg par un gaz délétère, lui
remontrent qu'en réalité on n'a pas rogné les
g r if f e s  du f auve, qu'on ne lui a pa s davantage
limé les crocs.

Et comme, malheureusement, il est imp ossi -
ble de revenir maintenant sur le traité et de
f aire ce qui eût dû être résolu en 1919, soit de
démembrer l 'Emp ire, il ne reste, en p résence de
tels avertissements, qu'à ceindre de nouveau
ses reins. L 'illusion du désarmement apparaît
en toute sa tragique gravité ; il f aut bien cons-
tater que le désarmement est impossible tant
que subsiste un tel « p otentiel de guerre » .

Tony ROCHE.

Chez la mardiile de csarme
et ie jeunesse

Beauté, mon beau souci

Etre belle, c'est-à-dire le rester ou le de-
venir, c'est bien cela, n'est-ce pas ? le cher et
secret souci qui hante le coeur des femmes ?

Dans la petite histoire qui n'a guère de rai-
sons pour n 'être pas aussi scrupuieusame.it at-
tachée à lia vérité que l'autre, il est prouvé
presque à chaque page que la beauté à elle
seule a coûté plus de peine et de tourments aux
huanains que tous les autres biens qu 'ils pos-
sèdent en partage.

Avez-vous en votre mémoire l'exemple ma-
gnifique de 1a vieille courtisane athénienne ?
Elle avait été belle et aimée comme aucune au-
tre ne le fut j amais et ne pouvait se résoudre à
ne l'être plus. Lors, elle s'en fut supplier tous
les dieux de l'Olympe de lui rendre, pour un
soir seulement, le dharme tout puissant de sa
jeunesse. Les immortels entendirent la prière;
mais ils exigèrent qu'en échange de la faveur
qu'elle demandait, la suppliante leur abandon-
nât les toutes denières années qui lui restaient
à vivre. Et la vieille courtisane conclut sans
hésiter un marché qui lui paraissait magnifique.
N'est-il pas dit également quelque part que
Pappée, femme de Néron, fit donner la liberté
à l'astucieuse esclave qui lui avait enseigné
pendant des jours à s'enduire le visage d'un
élixir magique composé de farine et de lait d'â-
nesse, ? Et plus tard , au grand siècle, les da-
mes de qualité n'allaient-elles pas en secret
porter leur or 'chez l'alchimiste, en échange de
la fameuse lotion au vin du Rhin, à l'eau d'é-
pinards et au jus de fraises qui rendait si belle ,
dit-on ?

De ces exemples-là, de cent mille autres éga-
lement typiques et tout aiussi j olis qu'il serait
bien aisé de citer, unie vérité a surgi, donnant
naissance à la plus moderne et la plus sédui-
sante des sciences : la science de la beauté.

Dans la manière de toutes les autres, elle a
ses apôtres, ses serviteurs, humbles et puis-
sants, ses amis dévoués : toute une humanité
de savants, de techniciens, de poètes, d'artis-
tes, de commerçants, de médecins , de psycho-
logues, de chirurgiens, etc., qui se meut dans le
triple décor romanesque du boudoir, du labo-
ratoire et de la salle d'opérations. Elle a aussi,

et cela plus que toute autre, ses secrets aima-
bles et son troublant mystère qu'elle dissimule
soigneusement derrière la soie des paravents
ou le velours des tentures.

Personnages de nouvelles, accessoires de
féerie et mystère de légende: c'est cela le mon-
de séduisant de la beauté.

Si l'on en faisait le tour ?
* * *

« Institut-académie de Yolande die Monthi-
mer ».

Ici c'est le temple, le lieu sacré où se pratique
non pas un vil commerce mais un art , une re-
ligion presque. Aussi bien ne saurait-il être
question d 'argent dans cette maison. Les ba-
rèmes, les catalogues, les tarifs , toutes ces
choses humiliantes et ridicules n 'existent pas,
bien entendu. Si cependant il arrive, par ha-
sard , qu 'une « consultante » tient absolument à
parler d'argent , peut-être arrivera-t-elle , en se
donnant beaucoup de mal , à savoir que chaque
ride effacée de son visage revient à vingt-cinq
louis et qu 'un « amaigrissement rat ionnel » ne
coûte guère moins qu 'une petite torpédo deux
places. Mais toutes ces contingences n'ont pas
le moindre intérêt ; seule la beauté compte ; la
Beauté que tout le monde sent en cette, maison.
Le reste est littérature.

Le visage extérieur de l'Institut-académie de
Yolande de Monthimer est ce qu 'il doit être,
c'est-à-dire riche et sobre : dix-huit mètres de
façade sur l'avenue fashionable du moment , dix-
huit mètres de vitrines tendues de blanc pour
servir de décor à quatre petits flacon s verts
gros à peine comme un bouchon de carafe. De-
vant la porte, plus immobile qu'un bouddha ,
plus galonné qu 'un tsar, un portier de sept
pieds symbolise la respectabilité, l'aplomb et la
puissance de l'institution dont il a la garde.

Derrière tout cela, il y a des couloirs inter-
minables de tapis où les pieds s'enlisent, et des
murs faits de lourdes tentures où la voix se
perd. II y a aussi touj ours dissimulé dans quel-
que repli d'étoffe un discret serviteur qui sur-
git on ne sait j amais d'où, se courbe devant le
visiteur et, sans un mot, l'entraîne dans le dé-
sert de velours.

Mme Yolande de Monthimer, célébrité inter-
nationale , opère elle-même. Sans doute était-
ce son destin, à cette femme étonnante de de-
venir la grande prêtresse d'un temple de beau-
té ! Sans doute devait-elle posséder de prod i-
gieux secrets pour avoir été considérée pendant
vingt ans, aux yeux du monde entier, comme
la plus pure expression de grâce , de charme et
de j eunesse, et pour rester encore égale à sa
réputation ?

Le bureau de la « patronne » est à l'image
de sa personne « magnifiquement simple ». Murs
de soie, tapis, table, téléphone, fauteuils , théâ-
trophon e : tout y est vert, jusqu'au plateau de
cuivre où s'exhale en permanence l ame légère
de cigarettes d'Orient. De tout cet ensemble, il
se dégage une aimable atmosphère de boudoir
agréable à l'imagination mais qui représente
très exactement le contraire de l'esprit du iieu.

Ici l'on travaille sans arrêt et suivant le prin-
cipe de la toute dernière méthode américaine.

A huit heures, le matin , les collaborateurs de
la maison s'assemblent autour du bureau-j ou-
j ou de Mme Yolande : chimistes, administra-
teurs, masseuses, dactylos, coiffeuses, bureau-
crates, manucures. C'est le moment du rapport ,
de la distribution du travail et du courrier. La

patronne parle, les autres écoutent et quelque-
fois répondent. Dans un coin une dactylo atten-
tive orchestre tout ce qui se dit. C'est ainsi
qu 'on expédie cent lettres en deux heures à
peine.

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

Un instantané de l'autosfusée

e
' Le bolide de Fritz von Opel vient d'ef f ectuer  nieur Max Valler, cet engin est mû par un p ro-
s ses premiers essais off iciels , donnant une vi- pulseur à po udre et possède des ailes comme
e tesse de 195 km. à l'heure. Inventé par Vingè- un avion. — Le voici p hotographié en p leine

course.

Une mécontente

Elle r>'a pas eu son petit ruban I

Mlle Jeritza, venue à Paris lors des reprêsen- '
talions données par VOpéra de Vienne dont elle
f ai t  pa rtie, a donné sa démission, n'ay ant pas
reçu la Légion d'Honneur dont elle se croy ait

digne.

Il y a encore, quoi qu'on en dose, des cantons
où le fisc ne passe pas tous les contribuables au
laminoir...

Ainsi, à supposer que je gagne un jour le gros
lot — ce qui est, hélas ! une supposition toute
gratuite — j 'irai fixer mes pénates dans la belle
et souriante Argovie.

— Qu'est-ce qui vous fait penser que dans
la patrie de M. Schulthess on estampe le pauvre
monde moins qu'ailleurs ?

— Le cas de l'avocat Wildi.
En effet , le distingué maître du barreau argo-

vien, dui subveniirionna largement le mouvemenlt
autonomiste alsacien, paie tout juste autant d'im-
pôts qu'un petit commerçant ou un petit industriel
de chez nous. Cest M. Fachot, le procureur de
l'Alsace, qui l'a révélé dans son réquisitoire.

« ... On vous a fait , dit-il aux jurés, un éloge
pompeux de Me Wildi et de ses richesses. Je re-
grette que ce Monsieur n'ait jamais -répondu aux
nombreuses convocations dont il a été l'objet pen -
dant l 'instruction. J e lui aurais demandé combien
il a été taxé l'année dernière par Fof f i ce  des con-
tributions de son pa y s et il aurait été obligé de
répondre qu'il pay ait pour un revenu de 6600.—
francs et pour un cap ital de 35,000.— francs ... »

Ainsi, quoique ne déclarant que 35,000 francs
de fortune et ne payant que sur 6,600 francs de
revenus. Me Wildi a pu avancer 100,000 francs
à fonds perdus aux Ricklin, aux Fasshauer et
aux Rossé.

Voilà qui est tout simplement merveilleux !
Décidément, le fisc argovien est comme l'a-

mour : Il est aveugle...
A moins que... A moins que l'avocat de Zo-

fingue n'ait été là que pour prendre d'une main
les 100,000 francs et les remettre de l'autre à
ceux qui veulent à tout prix que l'Alsace rede-
vienne allemande.

Quoiqu'il en soit et d'où que l'argent vienne,
les chevalier du pressoir n'ont rien vu, rien su, rien
entendu. II a fallu le procès de Colmar pour leui
apprendre que Zofingue était devenu subitemenf
une succursale du Pactole...

Mais maintenant que leurs yeux sont dessillés,
qu'est-ce que le cEstingué Me Wildi va prendre i

L* p i n  Piquerez.
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Bibliothèque, "SSuT
trées, est à vendre, ainsi qu'un
vélo de course. — S'adr. Atelier
rue da Stand 18. 11134

Posage de cadrans T1
sortir a domicile , à ouvrier cons-
ciencieux. — S'adr. rue du Doubs
13. au rez-de-chaussée. 11066

Couturières 7JS.
taillenrH sont demandés de suile.
— S'adresser rue de la Serre 62.
au 3me étage. 11135

I amlnc A yenQre- jau nes
LtlfllIIS. lapins, prêts à l'en-
grais ; grosse barraque à chien ,
nouveau modèle. — S'adresser à
M. Oscar Dubois, nie de la Char-
rière 95A. 11043

Nickelages. Qt,îr
aiioucissages de mouvements à
(aire à domicile. Travail prompt
et soigné. — S'adresser rue D.-
JeanRichard 38. au 1er étage.

11071 

Accordéon ^T™:
dre. — S'adresser Boulangerie
Kaiser, rue de l'HÔtel-de-VlÙe 8.

11094 

Cadrans métal. SF
sortirait rayons nattés, bandes
soleil cubiques, à gulllocher, à
veuve avec 2 enfants en bas
âge. 11085
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A vendre ou à louer££"-
sèment, VILLA aux Epla-
tures, de 6 chambres et
chambre de bain, plus
une grande pièce an-
nexe au rez-de-chaussée
pouvant convenir comme
atelier. — S'adr. è M. A.
GUYOT, garant, rue de
la Paix 39. 18856

A I AIUT de a "*te ou Ponr
lUUGI époque à conve-

nir , magasin avec arriére-maga-
sin et logement de 2 pièces, nie
Daniel-JeanïUcbard 41. — S'adr.
-I M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 10857

Les terrains sssrïï
la rue A.-M. Piaget , quartier Eco-
le de Commerce et de Beauregard
sont à vendre par chésal. massif
ou bloc, à partir de 80 cts le
m2. Egalement la propriété de
Beauregard avec tout ou par-
tie de son parc , est à vendre. —
S'adresser à l'Hoirie Courvoi-
sier , Beauregard. 7107

A louer 2 îïï
époque i convenir, rue
de la Serre 65, grand et
beau MAGASIN, ayant S
grandes devantures. —
S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix39.

10342

Sténo-dactylo bSftSfi.
ces, cherche emploi. — Offres
écrites sous chifire J. IV. 239,
à la succursale de I'IMPARTIAL.

239 

loimo flllfl 21 anB- sachant cou-
U L IIUC UlICj dre, cherche place
auprès d'enfants, ou éventuelle-
ment dans un magasin. — Faire
oflres écrites, sous chiffres A. G.
10977, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
10977

Jeune homme, fhS%Zl;
d'encaisseur dans banque ou mai-
son de commerce. Fournirait bon-
ne garantie et références. — Ecrire
sous chiffres M . G. 11076. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11076

deone naine heures (lessives).
11157

8'ad. an bnr. de l'ilmpartlalii
D'Iln Jeune suisse - allemande
11110. (18 ans), cherche place
pour tout de suite, dans bonne
famille. — S'adresser à Mme Er-
ler . rue de la Paii 39. 11146

I p i i n p  flllp cherche place de fem-
UCll llC l i tÎC me de chambre, dans
famille sans enfant — Ecrire sous
chiffres J. P. S42, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL. 242

On demande ZÀ 'ZÎ.  °-it
dresser à MM, Mathez Frères,
Les Bulles. 11041

Femme de chambre. 
p„eeT"

chant bien coudre et repasser, est
demandée. Références exigées.
Bons gages, — S'adresser à Mme
Gustave Braunsctrweig, rue du
Commerce 16. 11078

RnnilO Personne de toute con-
DUvlllC. fiance , trouverait place
de suite dans ménage de 2 per-
sonnes. 11125
S'adr. an btu*. de l'clmpartlal»

r.nntlin'ÛPA 0n cherche per-
¦JUUllil 1010. sonne minutieuse ,
travaillant chez elle, pour trans-
formations et raccommodages.

10775
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Remonteurs r «tf&n..,*:
dés de suite , ainsi qu 'une bonne
régleuse. — S'adresser au Covnp-
toir . rvve du Progrès 57. 11106

Commissionnaire. Kcôm"-
missionnaire honnête entre les
heures d'école. — S'adresser au
au comptoir , rue Léopold-Robert
88. au 3me étage. 11121

i ClSOnne demandée pour les
travaux du ménage. Peut loger
chez elle. 11144
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

RnnlandPP 0n demail4e ie
DUiliatl gGl , suite , ouvrier bou-
langer. — S'adresser à la Bou-
langerie Jean Weick, rue de la
Charrière 57. 11203

â lnnûi» P°ar •* **• <>«'obre *a 1UU0I dans petite maison
d'ordre, beau logement de 3 piè
ces, cuisine et dépendances, vé-
randa et chauffage central. (Suc-
cès). — Adresser offre sous chif-
fre A. B. 11126 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11126

Â lf innp à l'année, ou meu-
1UUGI , blé, pour séjour d'é-

té, beau logement vaste , 3 pièces,
eau, électricité. — S'adresser Pe-
tites-Crosettes 27. 11059

Pin m h m B louer de suite, non
UlidlllUI B meublée et indépen-
dante , à personne tranquille. —
S'adresser rue Numa-Droz 14A. au
2me étage, à droite. llOTi*
fhomhno  indépendante et au
WlttlllUI C, soleil, à louer de sui-
te, à monsieur honnête et solva-
ble. — S'adresser rue du Temple
Allemand 75, au rez-de-chaussée.

11155

r.hamhpn a louer , pour le 15 mai .
UWllllUlC 4 monsieur honnête et
tranquille. 11137
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
PhamhPû A louer une belle
UllttlllUl 0. chambre meublée in-
dépendante, au soleil, à person-
ne de toute moralité. — S'adres-
ser le soir après 7 henres. à M.
Schneider, rue de la Paix 83.

11060 
Ph a m h p a  ¦*• louer , pour le 1er
UllallllMO. Juin , chambre bien ¦
meublée. — S'adresser rue de la
Serre 97, au 1er étage, à gauche.

11067 

rhnmhr o libre > a *ouer, à per-
VUaillUlO Bonne de toute mo-
ralité. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue de la Serre 83. au
1er étage, à droite. 11092

Jolie chambre gag* esi ,
louer , pour le 1er juin , à mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser me du Doubs 147, au
8me étage, à gauche. 11074

flhflmhrP A - - oner pour époque
Ull QUiUlc.  à convenir, grande
chambre non meublée, très bien
située, au soleil, chauffage central.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 6.
an 2me étage, à droite. 10992
Ph-i nih pp A louer, une belle
Ull U lllUl C. chambre, avec pen-
sion, à une personne honorable.
— S'adresser rue du Nord 73. au
1er étage, à gauche. 10970

Appartement, cherche de sui'té
appartement de 2 ou 3 pièces ;
quartier ouest si possible. — S'a-
dresser à M. Jean Leuba, rue du
Progrès 43. del8'/ t à 19'/ih. 11025
Ph f lmhr û  n°n meublée est <le-
UUHUIUIG mandée pour tout d*
suite. 11208
3'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
Phamh po meu 'J'^e' 9> possible
UliaillUlC indépendante , est de-
mandée, quartier Gare. — Offres
écrites sous chiffres M. E. 230.
& la Suce, de I'IMPARTIAL. 235
HammCloUo soule. cherche à
UclllUlacllC louer un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, pour tout de suite ou époque
i convenir. — Ecrire sous chiffre
B. M. 10890, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10890

On duithe â acheter &st
calquer usagée. — Ecrire sous
chiffre R. E, 237, à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 237

VK \n de dame ayant peu roulé ,
ÏCIU est à vendre d'occasion.
— S'adresser rue de l'Est 10. au
3me étage. 11039

A u p n r ln p  "n canapé bien con-
I G I I U I O  serve, velours gre-

nat clair, hoir dur, pour fr. 70.-.
S'adresser rue de Beau-Site 19,
au pignon, entre 13 h. et 14 h.

11068 

Â VPÎlrfPP P0U388tle de chambre
I CllUI C et poussette sur cour-

roies ; bas prix. — S'adr. après
6 h., rue Daniel-JeanRichard 37.
au 2me étage. 11127

«%, . ¦ JUMENTS.
Ĵm 1"~* A vendre deux

*,*̂ ^^^^St bonnes juments
— feggg ; raiv» Franches-

Montagnes, avec certificats d'as-
cendance, plus un oamlon léger ,
plusieurs harnais de travail et de
voiture ; le tout à l'état de neuf.
- S'adresser rue de la Serre 7BIS ,
Téléphone 9.16. 10991

Remonteur
de rouages

qualifié , pour la petite pièce soi-
gnée, serait engagé. Place stable.

11156
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

La Fabrique Election
engagerait de suite

iffll
d'échappements

pour la grande pièce. 11148

On (He
pour la Suisse septentrionale

plp bons Mécaniciens
pour machines automatiques. —
Offres de service, avec copies de
certificats , sous chiffre F.C.l 1053
au bureau de I'IMPARTIAL. 11053

Au poupon faut le biberon 20689 a§L^^i«M&P-S\™*<l,
Au cheval un bon picolin d'avoine SB* ̂ ïàKp^- ',*> if "~':~'ï
Au poisson frit  un jaune cilron ÏB&^ÊtBStÊÊf èr'- j t
Et les i< [tout H Tigre»*., à mon péritoine, k^','

* S. k. Emil Qiger, Fabr. di Clg„ Bantsnschwil (Arg.) «p „^̂ ^̂ ^ iœ
'

Importante fabrique de la ville cherche

Commis de fabrication
homme ou dame , absolument qualifié. — Offres avec sérieu-
ses références , sous chiffre E. C. 841, à la Suce, de I'IM-
PARTIAL 2U

EBin.MMMQ-*nL7.ïl-a> r̂aïCB&L«BaiMH«^

Bons flécalpurs ou décalques
sur cadrans méta l , ainsi que
plusieurs J E U N E S  FILLES
pour parties faciles, seraient
engagés de suite par P 6687 J11029

CAPOB jj. L 8 Suze. si-imaer
Cadrons mcial

— 9 — ¦

Fabricant cherche Polisseuse ou Polisseur
connaissant à fond le polissage des heures reliefs
soignées et extra plat. Il offre Fr. 100.— à person-
ne qualifiée lui démontrant la partie du polissage.
— Faire offre sous chiffre A. B. 10936 au bureau
de l 'MPARTIAL. ioq36

Fabricants !
Horloger complet, capable de mettre la main

à tout, actuellement decotteur petites pièces, cherche
changement de situation. — Faire offres écrites sous
chiffre F. J. 11123 au bureau de I'IMPARTIAL.

11123

IDES
fantaisie

On demande

ajuste»
connaissant bien la partie. Tra-
vail suivi. — S'adresser à la Fa-
brique INCA S. A., rue de
la Pavx 87. 11175

On offre place immédiate
à un bon

GÉodii
Travail suivi. — Ecrire sous ctrif-
freaP. 10313 Le, à PublIcHaa
LE LOCLE. 11069

Ouvrières d'ébauches
trouveraient places stables à la
Wyler Watch Co., rue A.-M. -
Piaf-et 72. — On mettrait éven-
tuellement jeunes filles au cou-
rant 11108

Etfampes

Aux Graveurs
Bon graveur demande à ap-

prendre la ciselure sur acier
pour lunettes. . 11075
S'ad. an bar, de l'clmpartlal»

Bon

de boites est demandé sur
machine Dubail ou Revolver.
Travail suivi et bien rétribué. —
S'adresser à la Fabrique de boi-
tes l.os Fils de ItobertGygax.
St-lmler. P 6695 J 11193

Mm
Qui apprendrait la pose

du radium, contre bon payement*!
Offres écrites , sous chiffre A. B.
11232, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11232

Nickelages
On demande un bon dé-

corateur, pour entrée immé-
diate ou à convenir, éventuelle-
ment assujetti. — S'adresser rue
du Parc 137, au rez-de-chaussée.

11231

qualifiée, pour plat et Bre-
guet , est demandée de suite.
S'adr. au bur. de T<Impartial»

\\ IM 

P̂lfe 11204

«pii
de suite un manœuvre ou
domestique. — S'adresser à
Mme veuve KAUF1HANN,
combustibles , rue du Collège 22

On IE
Jeune fille, pour aider aux
travaux de bureau, ainsi qu'une
fillette, pour quelques com-
missions et travaux faciles. —
S'adr. au Bureau, rue de la Paix
107, au 1er étage. 11221

On demande
nour Paris , dans bonne famille ,
1 femme de chambre et 1 bonne
â tout faire. — S'adr. chez Mme
Krnl ' iger .rneJncnb-Brnndl6.11063

DAME
seule et d'un certain âge, cherche
à faive un petit ménage . — Offres
écrites , sous chiffre L, L. 10S82 .
au Bureau de I'IMPARTVAL . 10882

COMP11S
Homme, travaillant dans bu-

reau de décoration de bolles or,
cherche emploi analogue ou à
défaut dans le commerce. Certi-
ficats et références à disposition.
Ecrire sous chiffre A . G. 235,
à la Suce, de I'I MPAIITIAL . 235

MfflHNlR
Jeune garçon, libéré des

écoles, est demandé, pour
entrée de suite, par maison de
la place. - S'adresser au Bureau
de ['((Impartial)). 11044

On demande

Homme de nlise
et débrouillard , pouvant s'occu-
per , le mercredi et le samedi , sur
le Marché de La Chaux-de-Fonds ,
de la vente d' un article courant.
Forte provision. Caution exigée
fr. 800.— . Offres , sous chiffre Ec
28(18 Z., â Publicitas ZU-
KICH. JII-4412 Z 11046

AVIS
Tonnelier caviste cherche

travail à domicile. Se chargerait
éventuellement de tous les tra-
vaux concernant la cave. — Of-
fres à M. Fritz Moscr, rue rie
la Rond*- 25. 11107

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

ino-Dactylo
pour s'occuper princi palement des
expéditions. — Offres , sous chif-
fres L. 4702 X*. â Publicitas.
GENEVE. .m-30171-A 10M5

Hîeiler
A louer pour le 31 octo

bre 1928, superbe atelier , si-
tué en plein solei l, place pour
20 ouvriers. — S'adresser à
M. E. Ferner, rue du
Parc 89. — Téléphone 17.33.

A louer
De suite : 10883

CrétêtS 79. Garage
Pour le SI octobre 1928 :

g.A Of t  Logevnent de 3
»C9t BO-I chambres, cui-
sine et dépendances.
S'adresser à Gérances & Conlev -
tieux S. A".', rue Frilz-Gourvoi-
sier 1.

A LOUER de suite ou
pour époque à convenir,
le grand

Mugasift
rue Léopold-Robert 36,
avec grandes dépendan-
ces. — S'adresser è H.
A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 39. 10855

Pour lesjtaes
Dans peti t village de la Béroclu*,

on offre chambre et pension
à une ou ulusie vvre s familles. —
S'adr. à M. A. Vuillermet,
Vaumarcns- Vernéaz. 11055

A vendre, à Lausanne , joli
immeuble avec 11245

Café-Restaurant
Appartements localifs et condi-
tions très avantageuses. — « La
Huche». Mérinat et Dutoit,
Terreaux I . LAUSANNE.

A vendre, a Vevey,

Café-Restaurant-
Pension

avec chambres. Grande Place du
Marché , à proximité du débarca-
dère, tra m et gare. — S'adresser
a M. Messager, représentant .
VEVEV. JH-45040-L 11111

Hills
occasion eniionneiie !

A vendre, une chambre
à coucher sculptée composée
de : 1 lil a S places , complet**, avec
literie en pur crin animal;  1 ar-
moire , 1 porte avec grande glace
biseautée ; 1 lavabo, mariv re ot
glace ; 1 table de nuit . — S'adres-
ser à 1' Ebéolsterie du Pont,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21D . La
Chavvx-de-Fon.is. 11218

Le Chlore-camphre
se trouve à la 9527

Pharmacie iBQURQUiif

A remettre olusieurs 11189

S IONS CAFES
Entrée à volonté. — S'adres-
ser à L'Indicateur S. A.,
Grand-Pont », LAUSAN-
NE. JH35427L

Nihroîi
Fraiseuse et Tour seraient

achetés. — Offres écrites , sous
chiffre F. 97306 X., Publicitas.
Genève. JH 30179 A. 11192

Avis aux Mamans
Matin et soir, on peut se pro-

curer , pour bébés et personnes
malades , du LAIT de vaches ,
nourries exclusivement au foin.
— S'adresser chez M. Marc Von
Bergen , rue de la Serre 112. Té-
lép hone «OS. 11016

OUVERTURE vie
niiikirl

sur VILLIERS
Repas sur commande

Se recommande ,
Jean BRECnBUIIEU.

Montana -Vermala

Pension Jes Asters
Maison conforlable. Cuisine

soignée. Galerie de cure au
midi. Pension depuis fr. ».—
JH 10218 Si 10873

Un Parquet

beau et durable
et facile à entretenir
est trailé à la cire

j-dà
Dans les bonnes

quincailleries , drogueries
etc.

JU 50235 C lOtOB

K _>

issi
liPLâCE \

Le Délata Puran
se trouve a la

Pharmacie B O U K Q U I N
S. E. N. J. 9526

ANfolFlEU-V
À U j> IP A %T
Place Hôtel-tle-Ville

Tout pour le voyage
Tout pour le tourisme
Voyese nos étalages fku

S. E N. J. 5 °/o. 11032

1039 
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Les meilleures motos ,.l
NEW - IMPERIAL - DUNCLT gl
VWN09». S*CSTC »5 te|

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

Faucheuse Oeering et Lanz-Wery
iv Râteau riront
1 V̂*\ e*- Hovcs

1 1 j n ^kJÊis,  Piè[8S fle IECilaB88
^̂ 77--- -̂̂  JjLfffc*]!J!*S?^̂ êf{b&4\ \\ 

l,ol,r «out «JUtiMllC

^èB^^^̂yS^Ê̂^^^irl̂j ]  (Séparations - *ln l lc

^btLj gy  Catalogue sur demande

Uma-Mk\û m- UM

Montre ttigue
Y a-t-il quel qu 'un en Suisse qui s'intéresserait à

nouveau princi pe rationnel pouvant s'adapter à tou-
te la production horlogère. — Ecrire sous «Elec-
tric» 11173, au bureau de I ' IMPARTIAL.  11173

Propriété à vendre
entre Neuchâtel et Serrières, maison de construction récente,
10 chambres et dépendances. Chauffage central. Confort , vé-
randa , terrasse et jardin. Le tout 800 m'. Tram à proximité.
Vue étendue.— S'adresser a l'Etude WAVRE, notaires ..
Palai s Rougemont, Neuchâtel. 106O6 P 1241N

Une Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel demande

1 SWaiiilSB
langue française et allemande. Place stable. Entrée époque à
convenir. — Adresser oflres avec prétentions sous chiffre
P. 1262 N. à Publicités, Neuchâtel. 10786

Jeune fille
est demandée au Photo Hall , rue Léopold-Robert
26, pour s'aider à l'atelier. 11120

Le Secrétaire Galant. SsSbS "̂ "B~
Envoi au dehors contre remboursement.



Chez m. Edouard EstavnL
Corresp. particulière da r «Impartial »

Les Gens de Lettres viennent d'élire leur pré-
sident, c'est M. Edouard Estaunié, l'un des maî -
tres du roman contemporain.

L'académicien habite à Auteuil un charmant
petit hôtel de style moderne, tout blanc et tout
neuf , et contraste amusant , on ne trouve dans
ce cadre si frais que de j olies vieilles choses,
meubles anciens, toiles et gravures du XVlIme
et XVIIIme , biliothèques lourdes de reliures de
tous les siècles révolus... Ce cadre harmonieux,
au double aspect, n'est-il pas un symbol e, l'i-
mage du puissan t esprit qui le hante ?

Comme sa demeure , en effet , l'œuvre de M.
Estaunié , d'une forme et d'une expression mo-
derne, est riche intérieurement , de toute la ré-
flexion , de toute la culture... de tout le culte du
passe.

Tandis que je songe à ces analogies , voici le
maître qui paraît. Son visage évoque peut-être
celui de Loti par la simplicité d'une moustache
tombante et de cheveux gris taillés en brosse,
mais rien n'y accuse la « littérature »... aucune
affectation , aucune pose, même dans le lan-
gage. C'est bon pour les j eunes et touj ours
« futurs » talents de se composer dès leurs pre-
miers essais, un « personnage de génie » pour
les services de la publicité et d'user d'un verbe
ésotérique et doctoral. Les véritables talents ,
les véritables maîtres , s'expriment avec natu-
rel , dédaignent la mise en scène, plus ils avan-
cent en âge, plus ils doutent , plus ils redoutent
de donner un conseil.

— On parle de « Crise du roman » me dit
avec un ironique sourire M. Estaunié en répon-
dant à ma première question . J'avoue qu 'elle me
fait songer à ce mot d'un médecin humoriste
rencontrant un ami de mine réj ouissante : « A
votre place, je m'inquiéterais d'être si bien
portant... »

— Mais les apparences prospères, Maître ,
ne sont-elles pas trompeuses... On parle de dé-
cadence, de mort prochaine ?

— Simple malentendu... D'abord , lorsqu'on
parle de romans, on ne s'entend pas sur ce
que l'on, veut dire :

Qu'est-ce qu'un roman ?
Et l'éminen t académicien (lequel possède,

n 'est-ce p as, quelques titres pour la donner) ,
formule une définition très nette. Qu'est-ce
qu 'un roman ?

— C'est, dit M. Estaunié, un « récit donnant
l'impressi on d'une histoire vécue, et qui nous
intéresse »... Donc, deux conditions pour qu 'on
ait un roman : l'intérêt et la vie. La vie, don-
nant aux êtres et aux événements une réalité
pouvant aller j usqu'à l'hallucination. L'intérêt,
tel qu 'ayant commencé la première page, on
éprouve l'irrésistible désir d'aller j usqu'à la
dernière.

— Savoir doser l'intérêt, c'est du métier ?
— Oui , mais créer la vie, faire d'une intrigue

curieuse une aventure « romanesque », animer
ce qui est inerte, cela ne s'acquiert pas, c'est
un « don ». Est romancier celui-là et celui-là
seul qui possède le don d'écrire « vivant ».

— L'écrivain reçoit donc uniquement de l'ex-
térieur , des autres, du lecteur, cette révélation
capitale ; mais, en dehors de cette constatation,
toute obj ective, n'y a-t-il pas un mécanisme sub-
j ectif de la présence du « don » ?

— Je suis sûr que, les vrais romanciers ne
soupçonnent pas tout d'abord le don qui est en
eux ; mais il semble bien aussi qu 'ils procèdent
touj ours de la même manière pour passer de
l'idée à la réalisation. J'ai cité, au cours d'une
récente conférence, l'exemple de Balzac et du
romancier Conrad ; j'en aurais pu citer bien
d'autres...

De l'Idée à la réalisation
— Pour ma part, Je crois, faisant état d'un

grand nombre d'observations, en dehors, bien
entendu des observations personnelles, qu'un ro-
man, un roman digne de ce nom, s'élabore,
dans Pâme de « cellui qui a le don », en deux
temps : d'abord , un « cliché » s'impose à lui , un
brusque cliché photographique, une image vi-
suelle, « il voit ses personnages dans une cer-
taine position », il ne sait pas oe qui va passer,
il « sent » seulement, il a l'« intuition du ro-
man » c'est le premier temps... On peut dire,
continuant à user du vocabulaire photographi-
que, que c'est là un « instantané ».

Puis k plaque se développe dans le subcons-
cient, pendant um temps plus ou moins long ;
elle se développe non point dans l' immobilité,
mais dans un développement logique et néces-
saire... l'obsession du cliché ne quitte plus le
romancier, son image le hante, et n 'étant plus
le maître de l'enchaînement des faits et des
êtres, il est vraiment un « possédé ». Le ro-
mancier n'a plus son âme, ce sont ses person-
nages qui vivent en lui , et il a successivement
l'âme de tous ses personnages.

— C'est oe que Paul Bourget exprimait sans
doute, en me disant un j our que le romancier
est une sorte de « polypier moraK

— Certainement... Et ces hôtes intérieurs
«possèdent» le romancier à tel point que lorsqu 'il
doit écrire beaucoup, comme Balzac, il renon-
ce à les chasser, les mêmes personnages réap-
paraissent alors dans tous ses romans, c'est
l'explication de la Comédie Humaine... Pour
moi, après que je me suis libéré de la hantise en

la projetant SUT le papier, je laisse toujours passer
douze ou quinze mois entre deux romans, afin
de faire le vide et de tuer jusqu'au fantôme de
mes personnages.

Comment il travaille
Je demande alors à M Edouard Estaunié s'il

a une méthode particulière de travail. (On sait
que, fonctionnai re émanent, Directeur des P. T.
T. au Ministère, M. Estaunié a trouvé le temps,
malgré un labeur écrasant, de produire plus
de douze romans, et il semble que lorsqu'une
occupation régulière absorbe tous vos jours, la
réalisation dune telle oeuvre littéraire constitue
um véritable tour de force).

— II est vrai, constate le romancier , avec
un sourire, que mon existence de fonctionnaire
ne m'a fait renoncer, ni à la vie littéraire , ni à
la vie mondaine ; mais j e n'ai rien fait là d'ex-
traordinaire , j e n'ai pas perdu mon temps, voi-
là tout , et j e me suis astreint tout simplement
chaque jour, sans en excepter un seul, à me
tenir une heure à ma table de travail.

Quand l'inspiration ne venait pas, quand le
« cliché ne surgissait pas devant mes yeux (je
sus resté parfois six ans entre deux romans
sans écrire une ligne), alors j e lisais... En une
heure de lecture, s'aj outant à l'heure de la veil-
le et à celle du lendemain, vous n'imaginez pas
ce qu'on arrive à avoir lu !...

A ce propos j e vous signale l'intérêt qu 'il y
a à lire, d'un booit à l'autre, un auteur ancien
ou moderne ; c'est ainsi qu'en lisant leur pro-
duction littéraire de la première ligne à la der-
nière, La Fontaine, Bossuet, Bourdaloue ou Bal-
zac, me sont apparus comme des hommes nou-
veaux ou plutôt inconnus et absolument diffé-
rents des personnages stéréotypés que l'on est
convenu d'admirer ou de critiquer d'après quel-
ques fragments, touj ours les mêmes, de leurs
ouvrages... Par exemple, il n'est pas une situa-
tion romanesque, il nest pas un roman que Bal-
zac n'ait conçu ou écrit dans un coin de son
oeuvre immense, prodigieuse et géniale...»*

— II semble pourtant que la quantité de la
production doive nuire à la quailité, et c'est
peut-être de cette sorte de crise qu 'est mena-
cé le roman moderne?

L'auteur de l'« Appel de la Route » est sans
inquiétude...

— Le roman ne périra ni par profusion ni
par extinction ; si une catastrophe pareille à
celle du IVme siècle anéantissait toutes les
conquêtes de l'intelligence et de l'art... sur les
ruines de la civilisation disparue, très vite, ici
ou là commenceraient des balbutiements de
récits évoquant la vie de l'ép oque présente ou
passée, et colombe issue de l'arche, le roman
reparaîtrait.. .

Et le président de la Société des Gens de
Lettres, dont la sollicitud e active et éclairée
s'étend à toutes les formes de l'activité litté-
raire , comme à tous ceux qui en vivent, conclut
en exprimant sa confiance dans les destinées de
l'art français :

— Pour douter ou craindre à cet égard, il
faudrait que, durant de longues années, et par
une infortune imprévue ju squ'ici, parmi ceux
de chez nous qui écrivent, il ne s'en trouvât
plus un seul sur lequel descendit le miracle du
don !... mais il suffit de deux ou trois élus par
siècle et la littérature en demeure rayonnante,
la nôtre en a toujours connu bien plus — mê-
me auj ourd'hui !... le passé garantit l'avenir !

André de WISSANT.
- ¦ ¦ — ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ •¦«̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦-¦¦¦ ¦̂ ¦«¦t ŝ ŝMs-s-»-******-*-  ̂
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Après la défaite des footballeurs suisses

L'envoyé de la « Tribune de Lausanne »
écrit :

Nos commissaires techniques ont entendu à
Amsterdam déj à le « sermon •> qui convenait.
Nous espérons que, dès leur rentrés en Suisse,
ils seront appelles par l'assemblée des délégués
de l'Asitia à rendre compte du bien mauvais tra-
vail! de préparation de nos olympiques. Et il
faut espérer que l'assemblée des délégués don-
nera un congé immédiat à la commission tech -
nique et qu'elle remplacera cet organisme insi-
gnifiant et incapable par une commission de jeu,
composée au maximum de trois membres ou —
ce qui serait préférable — d'un commissaire
unique, comme cela existe dans presque tous
les pays.

U importe que la série des désillusions cesse
pour nos foules sportives, si l'on ne veut pas
voir l'affluence aux terrains de football diminuer
constamment.

J'ai entendu les avis des plus compétents, al-
lemands et italiens. Plusieurs se sont étonnés
que la commission technique suisse puisse ali-
gner une équipe semblable quand elle a
des hommes excellents à sa disposition. Un
grand technicien allemand me citait Ehrenbol-
ger, Bielser, l'excellent centre-demi du F.-C.
Bâle, Wernli , d'Aarau, actuellement à Lausan-
ne, ' Stuirzenegger, etc., et il me demandait pour-
quoi ces joueurs n'étaient pas à Amsterdam. Je
ne pouvais pas répondre qu'ils avaient fait de
mauvaises épreuves à l'entraînement, puisque
c'est justement le contraire qui est vrai. Je dus
avouer que notre commission technique n'avait
pas montré suffisamment d'impartialité et qu 'el-
le avait négligé volontairement des joueur s ex-
cellents. Notre sysème de sélection a fait fail-
lite. Il importe de trouver autre chose.

Le championat suisse de poids et haltères
C'est donc samedi et dimanche qu'aura lieu à

Zurich le 9me championnat suisse de poids et
haltères et éliminatoires en vue des Jeux Olym-
piques.

Nous apprenons que près de 200 athlètes de
tout e la Suises sont inscrits. Les meilleurs halté-
rophiles du pays seront présents. Le champion-
nat qui commencera le samedi matin à 10 h.
se terminera le dimanche soir à 6 h.

Le Club athlétique de notre ville sera repré-
senté par 14 athlètes; ils rentr eront le lundi
soir à 9 h. 15 et une réception avec musique
leur est réservée.

Le championnat suisse de lutte
C'est donc les 9 et 10 juin , sur le magnifi que

terrain du F. C. Stade de Lausanne, à Vidy-
plage, que se déroulera le championnat suisse
de lutte libre et gréco-romaine. Il servira en
même temps de sélection pour les Jeux Olym-
piques d'Amsterdam. Ajoutons que le champion-
nat se disputera par catégorie, c'est-à-dire d'a-
près le poids du corps ; il y a 7 catégories
pour la lutte libre et 6 pour la lutte gréco-ro-
maine. Plus de 130 inscriptions sont parvenues
aux organisateurs , les inscript ions tardives n'ont
pas été admises. Le samedi soir, dans le su-
perbe site d'Ouchy, il y aura une fête nautique
dans la rade et pendant les luttes l'Union ins-
trumentale donnera ses plus beaux morceaux.

Parmi les inscrits nous relevons les noms des
frères Schenk du Club des lutteurs de notre
ville à qui nous souhaitons bonne chance.
Dans leur catégorie respective on y verra les

champions Roth, Wernli , Hagmann ^ Qehri , Ky-
burz, Wilk , flôngg, etc., etc. La Suisse aléma-
nique est très fortement représentée et l'on re-
grette l'abstention de bons éléments romands.

Les courses de Morges
Les Courses de Morges! en est-il encore dans

notre pays romand qui les ignorent ?
Cette année le programme allégé d'une ou

deux épreuves trop longues ou inutiles , se pré-
sente de la plus heureuse manière et contraire-
ment à ce qui se passait en ces dernières années,
le public , tout en étant largement servi dispo-
sera d'un peu plus de temps pous souffler , dîner
sur l'herbe ou dans les bons hôtels de Morges
qui se mettent ce j our-là sur leur trente et un
pour satisfaire leurs nombreux clients et pour
j ouir du point de vue superbe qu 'offre le champ
de courses par un beau j our de printemps.

Elles auront lieu cette année le 3 juin dès le
début de la matinée consacrée aux épreuves
de concours hippique, l'après-midi étant plus
spécalement réservée aux courses plates, aux
steeple-chases et au trot international.

Chez la marchande de charme
et de jeunesse

Beauté, mon beau souci

(Suite et fin)

Car les «consultantes» écrivent énormément
par timidité ou même par « honte ». Bien rares
sont les courageuses qui osent venir explique r
leur cas à l'Institut de beauté avant de l'avoir
copieusement commenté, «excusé» par corres-
pondance. Cela donne confiance , paraît-il.

Les lettres sont d'ailleurs touj ours les mê-
mes, ou à peu près. Il s'agit généralement «d'un
léger affaissement du visage survenu à la suite
d'un grand chagrin» et c'est touj ours «le déses-
poir, chère madame, qui m' a poussée à vous
écrire».

Pour ce genre de cas, Mme Yolande expé-
die une réponse omnibus , infiniment commode
et qui a fait ses preuves:

«Vous êtes trop j eune, madame, pour déses-
pérer ainsi et j e serais heureuse si mes con-
seils pouvaient vous faire un peu de bien. II
faut d'abord vouloir guérir, ensuite votre san-
té pourra s'amél iorer.

» Puisque vous m'accordez tant de confian-
ce, laissez-moi vous guider j usqu'au bout..

» Avant de soigner votre physique il faut
soigner votre moral ; pouvez-vous venir me
voir , je crois que ce serait beaucoup mieux.

» En tout cas, soyez bien persuadée que vous
m'intéressez particulièrement et que je serais
heureuse de vous rendre votre charme mais il
faut de votre part une grande volonté de rede-
venir belle...»

L'effet que produit cette lettre est générale-
mnt foudroyant. Le j our même la dame se pré-
cipite à l'Institut , le coeur gonflé d'espoir.

«Mme Yolande de Monthimer reçoit à toute
époque de la journée pour les consultations ur-
gentes.» Dès son arrivée la dame au cœur allè-
gre est introduite auprès de la grande prêtres-
se. Alors toute sa j oie s'évanouit du coup. Coeur
chaviré, voix tremblotante, elle essaye de jus-
tifier la cause de son lamentable visage. Mais
les mots bredouille s s'égarent dans ses j oues
flasques. Cela n'a d'ailleurs pas la moindre im-
portance. Depuis longtemps l'opinion de Mme
Yolande est fai te et l'ordonnance est déjà rédi-
gée: «Traitement K. Crème 8, 16 et 32. Astrin -
gents 14 et 16. Massage électrique, moyenne fré-
quence - Application bihebdomadaire du mas-
que .»

Effondrée , la dame entend , sans comprendre
et sans manifester, la lecture de sa condamna-
tion. Mais l'heure n'est plus aux hésitations :
derrière un rideau de velours la consultante ,
sans volonté, est livrée, en proie aux mains
blanches des masseuses.

Jean MASSON.

vi/c D n n M Grand Hôtel
YVËHUUW iK ffniHS
Source sulfureuse sodi que chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. O. SpiOSS.

Chronique d'actualité

Le «Gourmet», journal des intérêts gastro-
nomiques, donnait vers 1858 la recette de l'«o-
melette à la fleur de pêcher». C'était une recet-
te un peu fantaisiste qui recomandait de pren-
dre « avant le coucher du soleil , douze oeufs de
poules cochinchinoises, de battre le blanc et
le j aune avec un faisceau de branches de myr-
te; de reouieittir du pollen de fleurs de pêcher,
de le mouiller de mousse de Champagne rosé,
d'incorporer le pollen dans les oeufs ; de battre
à fond; d'aj outer un zeste de fleur d'oranger ,
de laisser deux minutes et demie sur un four-
neau de charbon de bois (la braise d'alisier est
la meilleure) et de servi r chaud , avec un ac-
compagnement de Château-Laroze.

L'inventeur de la recette, Ch. Bataille, aj ou-
tait qu 'il n'était pas inutile de faire précéder cet-
te omelette philosophale d'un «succulent cha-
teaubriand à la moelle, garni d'oranges de Com-
piègne.»

Mais il est beaucoup d'autres fleurs qui sont
admises à l'honneur de flatter notre gourman-
dise*, les fleurs de la violette odorante , les sua-
ves pétales de rose, le calice des violettes de
Parme, les petites boules d'or du mimosa, cris-
tallisés, constituent le délicieux et précieux bon-
bons fort appréciés et qui j oignent à la plus sa-
voureuse finesse de goût , une originale et poé-
tique apparence.

Les fleurs de capucine sont assez souvent
mangées en salade et les fleurs d'acacia sont
partout utilisées pour la confection de beignets
sucrés et aromatisés.

Les fleurs comestibles sont plus nombreuses
dans les pays exotiques , mais les plus célèbres
sont le Colligonum et les Bassies de l'Inde et
l'Hémérocafie de Chine. .'.

Le Coligonum ets une polygonée qui croit
dans les terrains arides, sablonneux et secs.
C'est un arbrisseau touffu , très ramifi é, haut
d'un mètre à un mètre cinquante qui' porte en
mai de nombreuses petites fleurs d'un rose rou-
ge qui dégagent une odeur agréable et capiteu-
se de fraises mûres. Ces fleurs se gonflent d'un
suc saturé de sucre, puis bientôt ressemblent à
de minuscules figues sèches.

On les récolte en juin et les Hindous, avant
de les consommer , les laissent généralement
passer urne nuit dans des j arres de terre cuite.

Ils les mangent avec des viandes rôties , ad-
ditionnées de sel et d'autres condiments ou les
font cuire avec de la fleur de farine.

Les Bassies sont des arbres qui perdent leurs
feuilles coriaces en mars et en avril et qui se
couvrent d'une multitude de fleurs charnues et
sucrées avant d'en acquérir de nouvelles.

Ces fleurs ont la saveur des figues ou des
raisins secs auxquels elles ressemblent.

Elites tombent pendant la nuit , au moment
de leur maturité . On les recueille et on les fait
sécher au soleil.

On les consomme de différentes manières.
On en confectionne des ragoûts ; on les donne
en assa isonnement à des grains de blé grillés;
on les mange à la main, comme des raisins secs,
sans aucune préparation.

En Chine et au Japon , on fait une consom-
mation prodigieuse des fleurs d'une sorte de
Be!le-de-Jour, !'«Hemero'Callis graminea». C'est
par millions de kilogrammes que le seul port
de Chin-Kiang en expédie dans tout le reste du
Pays.

Les fleur s de Bassies se mangent de mille
manières, mais elles servent surtout à confec-
tionner des potages.

M.. DESCHAMPS.

Les fleurs comestibles

BrM GRAND HOTEL DE BEX
ta kWm\ 

comP'èien,ent «"émis à neuf
Usinl Etablissement de bains moderne

Bains salins. Eau courante. Pension 10 à Ir. 16.-
JH. 50190 G. 8627

Avis soi abonnésje I 'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l 'ITttPARJ/âL.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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fïâ if©ll€ Nuit è'Amonrl njMMf n&filOIÏF l ,oseplune BAWER dans
avec MONTE ELUE et RUTH MILLER M M#f"Ml Ml MM/ 1 ¦fHVlWl/ I 

Oit^IlHIl ffl fllfl* Tfl* AHlffll Af*â I Passionnante comédie dramalique interprétée par 11250 lllf \| UE ]U aJnVV "I  ; i!  [J\
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2 Soirées cinéniafographiques
en faveur vie la

raissiom RomcHicte
(Défieli «rà c<a»m-&E90.eir)

le» lundi 4 et mardi 5 juin, à 20 '/4 h»,
•ai Beau-iSiie

1. De Paris à Dakar et Tombouctou . magnifique
documentaire d'un raid en Afrique .

2. Une gracieuse idylle dans les bas-fonds, avec
Mary Pickford.

(De l'émotion , de la gaîté, de la grâce....!)

Billets numérotés à fr. S.— (taxe comprise) et non numéro-
tés à 40 cts, en vente le vendredi 1er juin, de 17 1/ i b. é
19 h., à la Croix-Bleue* ensuite au Magasin Dintheer-
Gusset, rue de la Balance 6, et pour les billets restants , au*
portes de la salle. . 11236

Colonies de^ Vacances
Les pochettes des Colonies sont distribuées

ces jours par les enfants des écoles qui veulent bien
se dévouer pour leurs petits camarades débiles et
indi gents.

' Le Comité prie chacun de recevoir avec amabi-
lité ces petits messagers de la bonté enfantine. Ils
laissent partout un rapport et une pochette. Le mê-
me enfant reprendra la pochette sur laquelle son
nom est inscrit , un , deux ou trois jours plus tard.

1 On est prié de se rappeler que les Colonies ont
• déjà rendu la santé à des milliers d'enfants et qu'el-
j les ne vivent que de dons. 11284

j é ^  SV1IAME ^^JBi envers satin y»).
f i pour Manteaux d'été Yvf'

*)A *••© «¦>>
*$rf Jolies Impressions en crêpe de chine Jr a,

V* J?f o (&erà.Q/oie, J \

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64
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I t h. 30 Lundi 4 Juin 8 h* 30 j
La Célèbre Troupe Brésilienne

Sascho Nor^owa
avec ses

1 25 Danseuses-Etoiles I
jeunes - jolies - gracieuses

150 Décors Féeriques 1
I 800 Costumes I

de goût raffiné
Scènes dansées et mimées

avec mises en scènes somptueuses
Bacchanale — Carnaval è Venise — Sa-
lomé — Le Réveil de Casanova — Une
Fête à Santa Fé — Intrigues des Temps

Galants, et

Toutes les Panses modernes
Prix des places

I. de Fr. I.SO à S.SO
¦.ocaMcs-n

Dès vendredi pour les Amis dn Théâtre
KSK Dès samedi pour le public Â .̂

^̂  DEMA NDEZ 
k̂

#r}Coraire h Poche \
I de ,,1'Iinparilal" I
¦& en usage depuis le 15 MAI B

Sa pst en vente : dans nos Bureaux Marché 1 , ËÊ
% à noue Succursale. Ubrairie-Papeteri. GODR - M
Vk VOISVEU , rue Léopold-Robert. 6 4, et 

g
^k dans tous les Dép ôts de « L'IMPARUAL * M̂
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Prt» 
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NUSSEÉ - — chfflMx de g?oga<is i

«M Spécialité de garnitures laiton et bois pour rideaux fc*
Ml\ brise-bises, boîtes à lettres, visserle J~-\
Ctt̂ p3 plaques émail crochets outillage ĵ  •*

« TOUT ce qu'il faut pour l'Installation d'un ménage I

•Office Fiduciaire
Dr. Paul PIEYER

Expert-comulable
Léopold-Robert 58 — LÀ CHAUX-DE-FONDS

p-21815-c. Téléphone 27.59 10118

! (fouj oUmf s mieux
,£"•} telle est

Cfi^L notre devise

-JH plus beaux

LE La me,,, eure
I "i1 '¦ ' coupe

O.d England

Un salon coquet
avec les

Hmeublemeots
«em roiln

du 6911

BERCEAU D'OR
RONDE 11 S. E. N. J.

Poèmes et Proses à dire 3. —
Meilleurs monologues et Poé-

sies à dire 2.SO
Monologues et Poésies à dire

pour jeunes filles 2.50
Poésies et Pièces à dire

pour enfants 2.25
Les plus jolies choses à dire

à l'occasion d'un mariage 2.25
Pièces à dire pour Noël , Jour de

l'An et Fêtes reli gieuses 2.25
Grand choix de US**

Monologues, Dialogues et Saynètes
Envoi au dehors contre remboursement

Librairie - Papeterie COURU
Léopold-Robert 64

sUUUUUUUUUUUUUUUUUB

llfiAND Hôtel "VOLTA"
L II 11 M 11 U Pension «.33320 10072
Vis-à-vis du Parc — Télép hone 9.74 — Près du Kursaal

Pour votre séjour de vacances à Lugano, venez chez M. Mutrux.
Vous y trouverez une cuisine très soi gnée, des .vins de 1er choix , et
de* belles chambres confortables. Pension de Fr. 8.— à O.—.
Chambres depuis Fr. 3.—.

Se recommande le propriétaire : Robert MUTRUX.
in>iBnn>BsH>m«BnsWsHBH

Eh bien, oui!
Le vin blanc du 10428

CalCda Glacier
5, rue de la Boucherie 5

est toujours 6 la satisfaction du
connaisseur.

Alles-y st goûtez-le!
Se recommande, Le Tenancier.

Restaurai Prêtre
On boit bon

On mange bien
8315 Téléphone «2.46

Séjour
agréable , en toutes saisons,

au bord du Lac
de Neuchâtel

Bains - Pêche - Canotage.
Grand jardin ombragé. Pension
soignée. Belles chambres. Salle
de bains . Spécialité* de pois-
son. — S'adresser à M. G. Da-
commun,  propriétaire-viti cul-
teur , Hôtel du Vaisseau , Petlt-
Cortaillod. — Téléphone 93.

FZ5600N 8787

Vieux Journaux
A. vendre un stock de vieux

journaux illustrés , Revues, à 40 et.
le kilo. - Librairie C. LUTIIV.

150Ô7

Cure de Raisins
eu tonte saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chauds. 2435

H.BURMANN
Sans rival contre : bontons,

clous , diabète, goutte, ec-
zéma, rhumatismes, etc.

Le flacon Ir. €>.— franco
P10072L, S'adresser a
Mme Veuve H BURHANN

Suce. LES BRENETS
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PAR

Louis OASTINE

En effet, reposé, habillé, dispos, Prémont en-
trait dans le grand hall du Palace, lorsqu 'on lui
avait annoncé la visite d'une personne dans la-
quelle il reconnut aussitôt Firmine Orbinel.

Très erabarassée, très troublée, la nièce du
notai re accourait pour faire à l'explorateur , de
la part de son oncle, une communication bien
importante:

— Je dois vous dire dTabord, mon tendre ami,
que , depuis bien des mois, j e recherchais, dans
les archives de 1'«étude», une trace quelcon-
que correspondant à votre réclamation ; car j e
n'ai j amais douté de la sincérité de vos déclara-
tions à Me Orbinel.

— Depuis des mois! Vous cherchiez, sans me
le dire ?

— J'espéraïs si peu trouver ! Je feuilletais tous
les dossiers, pièce à pièce.

» J'étais occupée à cette recherche, auprès de
mon oncle, lors de la visite que vous lui fîtes et
où il me présenta à vous.

— Je n'oublierai Jamais la surprise et la joie
que me causa cette présentation !

— Presque tous les Jours je poursuivais mes
investigations...

—. Quelle patience ! Quelle persévérance ! Et
j 'ignorais...

— Laissez-moi dire ; c-est difficile et pénible
pour moi I

— Parlez ! parlez ! chère Firmine ; rien ne
doit vous être pénible à mon égard.

— Mercif de m'encourager. Hier, enfi,n le soir,
dans un dossier qui ne porte pas votre nom,
mais celui d'Albert Prémont , j'ai trouvé des piè-
ces concernant une propriété: pavillon et ter-
rain situés route d'Orléans, près de la porte du
même nom et appartenant non pas à vous, mais
à un Albert Prémont. J'ai ces pièces-là ; je
vous les apporte, avec tout le dossier Prémont.

« Bien entendu, j e n'ai pu me dispenser de
faire part à mon oncle de cette découverte. El-
le le confondit Elle l'atterra.

> Nous avons étudié minutieusement ensemble
le dossier Prémont. Vous verrez, comme nous,
qu 'il est brusquement interrompu , à une date in-
connue entre la fin de 1911 et les premiers mois
de 1913, puisqu 'il contient pour dernière pièce
une enveloppe, vide de la lettre qu'elle con-
tenait. L'enveloppe dont j e parle est à l'adresse
de Me Coulon et datée de la poste de Sou-
thampton, en Angleterre, le 3 mars 1912.

— Ah! ah!., le 3 mars 1912?... Et cette en-
veloppe est dans le dossier que vous avez là ?

— Oui, mais vide de la lettre qu 'elle conte-
nait , comme j e viens de vous le dire.

» Mon oncle, confondu , s eena : « Cet étran-
ger. Argentin, avait raison : il y eut route d'Or-
léans, à l'emplacement qu 'il nous indiquait , un
pavillon élevé au milieu d'un j ardin. En voici
le plan, et une vue « en élévation » ! Seulement,
ce pavillon ne lui appartenait pas. Il était la
propriété d'Albert Prémont et l'étude de Me
Coulon, mon prédécesseur, devait en avoir char-
ge daos une certaine mesure, puisque voilà des
reçus des contributions de 1911 et des années
antérieures... une police d'assurance... des mé-
moires d'architecte et d'entrep reneurs... Com-
ment se fait-il que tout cela s'arrête w début

de 1912 ? Comment le pavillon est-il déclaré
disparu et réclamé par cet Alvarez Quiado , sur
lequel l'étude ne contient rien ?

» Je me permis alors de faire observer à mon
oncle que le pavillon vous avait peut-être été
vendu par le client de son prédécesseur M. Al-
bert Prémont.

» Me Orbinel admit ma supposition. Toutefois
il ne s'y arrêtait pas volontiers disant , avec
raison , qu 'une telle transmission de propriété
devrait avoir laissé trace dans le dossier Pré-
mont.

» Mais, tout à coup il se rappela qu'à cette
époque, à peu près, Me Coulon mourut et que
son « étude » fut entre les mains de son fils-
Or, cet héritier , attaché aux affaires de son pè-
re, donnait déjà des marques d'aliénation men-
tale : maître Orbinel vous l'a dit.

— Je m'en souviens.
— Le malheureux , avant son internement de-

venu indispensable , mit le plus grand désordre
dans les dossiers du cabinet de son père. N est-
ce pas à lui qu'il faudrait attribuer la disparition
des pièces qui devraient se trouver dans le dos-
sier Prémont , relativement au transf ert de sa
propriété de la rout e d'Orléans, terrain et pa-
villon à votre nom ?

» Malheureusement , le fils de maître Coulon,
touj ours interné , n'est pas capabl e de renseigner
à cet égard. Et , quoi qu 'il en soit, mon oncle,
successeur de maître Coulon , se trouve et se
reconnaît responsable de la disparition des
pièces qui pourraient vous concerner.

» Pour vous éviter des frais de procédure,
pour les éviter lui-même, pour éviter surtout
le préjudice moral qu'un tel procès causerait à
son cabinet, il vous serait reconnaissant d'ac-
cepter un accord à l'amiable comportant rem-
boursement : d'est-àidlre la yersjemeflt sans

— Mais, alors, à quoi ?
— Veuillez dire à votre oncle, Me Orbinel ,

qu 'il ne m'est pas possible de lui donner , en
ce moment , une réponse nette.

» Mais j e la lui donnerai à très bref délai...
dans quelques j ours... huit ou dix... vingt au
plus.

» Veuillez bien lui certifier que, quoi qu 'il
arrive , aucune action j udiciaire ne sera engagée
contre lui. Je lui en donnerai l'assurance par
écrit, s'il le désire.

— Oh ! Alvarez ! Votre parole suffit !
— A vrai dire , j e ne sais pas du tout quelle

serait la valeur , auj ourd'hui , du pavillon et du
terrain. Mais comprenez , j o vous en prie , et
faites comprendre à votre cher oncle que cela
n'existe pas pour moi.

I (A suivre J

déliai d'une somme équivalente à la valeur ac-
tuelle du pavillon et du terrain , plus l'indem-
nité à laquelle vous avez droit. »

Prémont ne répondit pas immédiatement, par-
ce qu'il réfléchissait à l'embarrassante situation
dans laquelle le mettait la demande du notaire
présentée par sa nièce.

Mlle Orbinel crut qu'il était gêné de fixer un
chiffre à cause d'elle et se hâta de reprendre :

— Je vous en prie, ne songez pas à moi. Ré-
pondez comme si la demande de mon oncle vous
était transmise par son premier clerc ou par.
son secrétaire, M. Chater.

» Est-ce cent mille francs?... Cent cinquante
ou même deux cent mille francs ?...

— Oh ! Firmine, pas un mot de plus , je vous
en prie ! Je ne pensais pas à la somme que
vous me demandez de fixer.

Dans les Drames



Lactualite suisse
Les C. F. F. accordent des

réductions
Pour le transport des baies, fruits et

légumes de provenance indigène

BERNE , 31. — Les chemins de f er f édéraux,
ainsi que la p lup art des chemins de f er privés,
accordent, du 1er j uin au 31 décembre, p our les
envois à grande vitesse de baies, f ruits et lé-
gumes de p rovenance indigène, une réduction
de 30 p our cent des taxes du tarif d'excep tion
3. Pour un p arcours de 100 kilomètres, le trans-
p ort p ar 100 kilos s'élèvera à 5 f r .  60 et à 3 f r.
14 p ar chargement de 5 tonnes. Cette réduction,
qui f acilitera grandement l'envoi p ar chemin de
f er de baies, f ruits et légumes, ne manquera
certainement pas d'être accueillie f avorable-
ment par les producteurs et les consommateurs,
d'autant pl us que des disp ositions sont pr ises
p our assurer le transport le p lus rap ide de ces
produits. 

Dans l'industrie hôtelière
BERNE, 31. — L'Union suisse des hôtels de

famille, réunie récemment à Bâle, a voté une
résolution disant notamment : Riches d'une
très longue expérience, les directeurs de 22
hôtels de familte seraient heureux que , pour de
simples raisons humanitaires, le j our de repos
hebdomadaire sont introduit dans toute l'in-
dustrie hôtelière par voie d'ordonnance fédé -
rale. La demande du personnel que ce jour de
repos tombe sutr um dimanche toute» les quatre
semaines est chose parfaitement possible à
réaliser.
Un enfant de neuf ans victime d'une explosion

dans le Toggenbourg
WATTWIL, 31. — M. Hoiffmann, maître-ser-

rurier , domicilié à Ulisbach (Toggenbourg),
avait chargé son garçonnet, âgé de 9 ans, de
surveiller unie lampe à esprit de vin. L'enfant
voulut remettre de l'alcool dans le récipient,
mais la bouteille fit explosion. Grièvement brû-
lé, le garçonnet a succombé à Fhôpital.
La seule Industrie qui marche : les banques. —

On va en créer une nouvelle à Lugano
BERNE, 31. — L'Agence Respublica apprend

que les organes compétents de la Banque na-
tionale suisse ont décidé de créer à Lugano,
pour le canton du Tessin, une succursale de la
Banque nationale suisse. Les membres du con-
seil de banque se sont rendus à Lugano pour
examiner l'achat d'un immeuble qui sera trans-
formé pour les locaux de la nouvelle succur-
sale de la Banque nationale.
La mort d'un héros et d'une victime de la

science
GENEVE, 31. — On annonce la mort après

de terribles souffrances et à l'âge de 47 ans,
de Mu Louis Barbey, assistant de radiologie
qui tombe victime des rayons X. M. Barbey
qui était un savant consciencieux et j ouissant
de l'estime générale avait subi plusieurs gra-
ves opérations entre autres, l'amputation de
l'avant-bras gauche.

gjlg1" A Genève la grève du bâtiment
est terminée

GENEVE, 31. — On app rend que la conven-
tion entre les délégués p atronaux et ouvriers
du bois et du bâtiment a été signée mercredi
soir. Elle sera communiquée demain aux ou-
vriers. La grève est donc virtuellement termi-
née.

L'accord ad-réf érendum signé mercredi soir
p ar les p atrons et les ouvriers du bâtiment sera
soumis j eudi matin aux maçons et aux manœu-
vres et j eudi après-midi aux plâtriers-peintres
pour ratif ication. On compt e que le travail re-
prendra vendredi matin.

La Fête des Narcisses
MONTREUX , 31. — Le beau temps s'est mis

de la partie et facilite les travaux pour la pré-
paration de la grande manifestation montreu-
sienne de samedi et dimanche. Le podium et les
estrades sont achevés et les places, dit-on, s'en-
lèvent à souhait ; mercredi, la vente était pas-
sablement en avance sur celle de la dernière
fête, ce qui fait prévoir un succès.

On annonce que M. Schulthess, président de
la Confédération assistera à la représentation du
samedi , ainsi que M. Henri Bordeaux et de
nombreux j ournalistes suisses, allemands, an-
glais, américains et français.

Toute une série de trains spéciaux seront
organisés les 2 et 3 j uin ; on fera bien de con-
sulter les affiches apposées dans les gares.
Il avait détourné près d'un demi-million. — On

le condamne à six ans de prison
LUCERNE , 31. — La cour criminelle de Lu-

cerne a condamné à six ans de pénitencier ,
sous déduction de un an et demi de prison
préventive , l'ancien secrétaire d'un des servi-
ces de la villo de Lucerne , Richard Buhlmann
qui était inculpé de détournements de deniers
publics s'élevant à 22,525 francs et de dé-
tournements atteignant un total de Fr.
439,219. ainsi que de détournements sim-
ple de 15,000 francs. Les demandes en
dommages-intérêts ont également été pri-
ses en considération. Le condamné aura éga-
lement à supporter les frais. Le procureur
avait requis 10 ans die pénitencier pour les
détournements estimés à 500,000 francs.

Pour nos champions de tir
LAUSANNE, 31. — La «Gazette de Lausan-

ne» vient d'ouvrir dans ses colonnes une
souscription dont le produit est destiné à per-
mettre à nos champions de tir, tous de condi-
tion modeste, de se rendre à l'étranger pour
défendre nos couleurs dans les meilleures con-
ditions possibles. C'est en effet le 21 juillet que
commencent, à Loosduinen, près de La Haye,
les épreuves pour le championnat du monde de
tir. Aj outons que ces épreuves n'ont rien à voir
avec les, j eux de la IXme Olympiade qui se dé-
roulent présentement à Amsterdam. Le 21 juil-
let auront lieu les épreuves de pistolet. Le 23,
le tir au fusil dans la position debout ; le 24,
dans la position à genoux ; le 25 dans la posi-
tion couchée. C'est donc, compris les épreu-,
ves aux cibles individuelles, une absence d'une
dizaine de j ours qui s'impose à nos représen-
tants.

Chacun sait que le tir est tenu en Suisse pour
le sport national par excellence. U y est popu-
laire au premier chef ; nous y attachons une
valeur patriotique et nous nous réj ouissons sans
arrière-pensée lorsque nos représentants ren-
trent de l'étranger couverts de gloire. Mais son-
geons-nous aux difficultés qu 'ils rencontrent
pour vaincre ? Alors que les tireurs des autres
nations sont largement subventionnés, officiel-
lement appuyés et travaillent dans le plus com-
plet repos d'esprit, les nôtres ont tout j uste ob-
tenu qu 'on leur paie Je voyage et les munitions.
Or, aucun d'eux n'est indépendant. Tous ont une
modeste situation, travaillan t pour gagner pé-
niblement leur existence et livrés à leur seule
initiative. Hartmann exploite, ainsi qu 'on le sait,
un modeste, atelier d'armurerie à Lausanne. Ses
affaires sont difficiles et une absence représente
pour lui un grave manque à gagner. Pelli est
moniteur de gymnastique à Bellinzone ; Zim-
mermann, comme Hartmann, exploite un tout
petit commerce d'armurerie, à Lucerne ; Lien-
hard est un représentants de commerce : Reich
est chauffeur d'auto dans une usine et père de
cinq enfants.

Nos populations ne refuseront sans doute pas
de contribuer dans la mesure de leur moyens au
succès de nos représentants qui vont s'en al-
ler porter bien haut les couleurs de notre pays.
Et, pour la première fois, la Suisse aura le
droit de s'enorgueillir des succès de ses ti-
reurs s'étant , pour la première fois, associée
à leurs sacrifices. 

Les socialistes genevois contre la Franc-
Maçonnerie

GENEVE, 31. — Une assemblée d'environ IS J
délégués diu parti socialiste genevois, réunie
sous la présidence de M. Dicker, vient d'adop-
ter, par 120 vodx contre 6, aui suj et de Tattituidie
du parti vis-à-vis de la franc-maçonnerie, la dé-
cision suivante :

En application de l'article 2 des statuts cen-
traux du parti socialiste suisse, il est décidé
que les membres des logies maçonniques du
groupe Alpina et d'un groupe étranger analogue
à l'Alpina ne peuvent être reçus à titre de mem-
bres diu parti socialiste genevois sans renoncia-
tion préalable de leur qualité de francs-maçons.

Cette décision, valable dès maintenant pour
le Parti socialiste genevois, sera soumise au
Congrès suisse des 1 et 2 septembre dans le
but de son application dans l'ensemble des sec-
tions du Parti socialiste suisse.

Quant aux membres du Parti socialiste ge-
nevois qui font partie actuellement des loges
désignées au paragraphe premier, les organes
du parti aviseront au nécessaire après le con-
grès suisse des 1 et 2 septembre.

Pauvre petite !
LYSS, 31. — Une fillette de neuf ans, la pe-

tite Marie Schuhmacher, demeurant à Hohlen ,
près de Lyss, a été surprise à un passage à ni-
veau non gardé de. Lehn par un train alors
qu 'elle traînait un char de lait. La pauvrette a
été tuée sur le coup.

Essais d'appareils d'aviation
BERNE, 31. — A oe qu'on apprend , un premiei

rapport provisoire sera remis au Département
militaire fédéral sur les nombreux essais qui
viennent d'être faits avec des avions étrangers.
Il s'agit de l'examen des appareils des systè-
mes Devoitine , Potez et Fokker achetés l 'année
dernière , ce qui a permis de les mettre longue-
ment à l'épreuve. Les essais ne sont pas en-
core terminés. On vient d'achever , à Thoune,
un nouveau type d'apparedl de chasse Devoitine
pour un seul aviateur.
"HP** Vers la réduction nécessaire des taxes

postales
BERNE, 31. — Bn ce qu :. concerne la ques-

tion de la réduction des taxes postales, la com-
mis'on du Conseil fédéral a décidé, eu égard
aux bons résultats enregistrés par la Régie des
postes, de demander une réduction des taxes
oour le transport des lettres expédiées à l'Inté-
rieur du pays.

La Chaux - de - f onds
Derniers honneurs.

Un long défilé suivait hier la dépouille mor-
telle de M. Ernest Greuter, conseiller général.
Au Crématoire, des paroles de sympathie furent
prononcées , par MM*. Emery, pasteur , René
Besse, président du Conseil général, Edmond
Heimerdinger et Dr A. Bolle. On remarquait
parmi l'assistance, MM. Staehll, Vaucher , Mai-
re et Hoffmann , conseillers communaux.Me Al-
bert Rais , président du parti radical et Lugin-
buhl , ancien président du Conseil avérai.
Colonies de vacances.

Les pochettes et le rapport des Colonies sont
distribué s ces j ours dans les maisons, à l'a-
dresse de chacun. Les enfants de nos écoles
veulent bien s'occuper de cette distribution dans
un sentiment de solidarité avec leurs petits
camarades maladifs ou indigents.

Vous êtes prié, lecteur, de recevoir aimable-
ment ces écoliers dévoués, de lire le rapport
annuel des Colonies, touj ours intéressant, et
d'écouter les conseils de votre bon coeur.

Le même enfant qui a remis la pochette vien-
dra la reprendre un ou deux jours plus tard ,
fermée s'il vous plaît.

Une colonie de 51 enfants est déjà descendue
pour un séjour de six semaines à Malvilliers.
Elle sera suivie de deux autres en j uillet et en
août

A l'Extérieur
Les gaz toxiques de Hambourg. — On signale

de nouveaux malades
HAMBOURG, 30. — De nouveaux malades

intoxiqués par le gaz phosgène ont été admis
ces derniers jours dans les hôpitaux de Har-
bourg et de Wilhelmsbourg. Toutefois aucune
de ces personnes n 'est grièvement atteinte. Il
y a encore 47 malades dans les hôpitaux. A
l'exception d'un seul, il ne s'agit que de cas
bénins.

La gravité des incidents de
Sebenïco et de Spalato

ROME, 30. — L'agence Sfefani communique :
Suivant des nouvelles officielles reçues par le
ministère . des affaires étrangères, les incidents
de Sebenico et de Spalato ont revêtu un carac-
tère très grave. A Spalato, malgré que le gérant
du consulat italien ait démontré aux autorités
locales la nécessité de prendre des mesures
préventives, des manifestants , ne dépassant pas
500, composés en majorité d'étudiants, de dé-
bardeurs et d'apaches, ont pu parcourir la ville
entière, dévastant les instituts et les magasins
italiens. Les dommages causés aux magasins
italiens ont été très sérieux ; Ils sont supérieurs
à ceux de toutes autres manifesta '.ions. Pour
plusieurs des propriétaires, les pertes représen-
tent la ruine complète. Les manifestants ont
essayé d'envahir la maison du sénateur Tac-
coni.

Malgré les protestations renouvelées par le
représentant consulaire, une autre manifesta-
tion a eu lieu à Spalato le jour suivant. Les ma-
nîfestanls lancèrent jus qu'à la nuit des cris of-
fensants contre l'Italie et le gouvernement ita-
lien.

Le même j our, des manifestations anti-ita-
liennes se sont déroulées à Belgrade, Raguse et
Zagabria.

CONVALESCENTS '

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longu e maladie, qui êtes encoreébranlés par une opération, qui souffrez constam-ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'ilsoit trop tara.

Vous devez tonifier votre organisme.

L-VINDEVUIL
(Quin a, Substances extractives de la viande et
Lacto-Phosphat e de Chaux) est un véritable
réservoir d'énergie. U a l'avantage de réunir
en lui trois toni ques dont chacun pris isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
i Dans toutes les Pharmacies de Suisse
***- Jl

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

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

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE.
Chronique jurassienne

A Lueelle. — Ne sautez pas d'une moto en
marche !

Dimanche soir, un accident de motocyclette
s'est produit sur la route de Lucelle-Bourri-
gnon. M. Zeugin Hugo, douanier à Lueelle, re-
conduisait à Pleigne Mlle Keller , fille de M. Kel-
ler, tailleur, qui avait pris place sur l'arrière de

la machine. A quelques centaines de mètres de
Lueelle, alors que la moto marchai t à forte al-
lure, Mlle Keller eut peur et se décida sans aver-
tir le conducteur, à sauter de la machine. Mal
lui en prit : car elle fut proj etée avec violence
sur la chaussée et relevée avec une épaule et
un bras cassés, ainsi que de nombreuses contu-
sions. M. le Dr Jeanneret , de Delémont, mandé
d' urgence, prodigua les soins nécessaires à Mlle
Keller et la transporta à son domicile à Pleigne.

Le conducteur, M. Zeugin, est indemne et sa
machine est peu endommagée.
A Bressaucourt Ils ont été trouvés sans con-

naissance.
MM. Comment e,t Comte, de Bressaucourt ,

ont été victimes d'un accident de moto. Ils ont
été trouvés étendus sans connaissance, mais
sans graves blessures heureusement.
A Muriaux. — En façonnant du bois.

M. Alfred Frésard , agriculteur à Muriaux , en
train de façonner du bois dans la forêt , reçut
une branche de sapin sur l'arcade sourcilièr e
et perdit connaissance. Le blessé est soigné à
La Chaux-de-Fonds.
A Saignelégier. — Une grange s'effondre.

(Corr.) — M. Oberli, maître charpentier à
Saignelégier , était en train de procéder , mardi ,
à des réparations à la charpente de la grange
de M. Ritter , agriculteur. La toiture avait été
découverte et les six mille tuiles placées sur le
plancher situé au-dessus du fenil. Sous la char-
ge, une poutre que l'on, cherchait à étayer céda
et le plancher s'effondra , entraînant M. Oberli,
son contre-maître et un fils Ritter dans une
chute de plus de, troi s mètres. C'est miracle
qu 'il n'y ait pas d'accident mortel à déplorer.
M. Oberli, enseveli j usqu'à la poitrine. dans l'a-
valanche de tuiles, fut gravement contusionné
et dut s'aliter. Le contre-maître fut blessé à
une main et le fils du propriétaire fut atteint à
la tête. Quant aux tuiles , on n'en trouverait
plus une centaine à bon état.
Au Cerneux-Veusll. — Pauvre petit.

(Corr.) — Un enfant de six ans, fils de M.
Schenk, aubergiste, a eu quatre doigts de la
main gauche tranchés d'un coup, de hache mala-
droitement donné par son j eune frère. Le petit
blessé a été transporté dans un piteux état à
l'hôpital de St-Imier. Une très forte hémorra-
gie a affaibli le pauvre enfant et l'on craint
pour sa vie.
Un joli train international.

On communique à l'Agence Respublica : Le
tronçon ferrovi aire Bienne-Berne-Thoune est
certainement depuis l'entrée en vigueur du nou-
vel horaire l'unique tronçon ferroviaire du ré-
seau des C. F. F. où un train omnibus possède
un wagon-restaurant et même un wagon-lit. Le
fait est assez rare pour qu 'il mérite d'être si-
gnalé. Cela provient tout simplement de ce que
la composition du train international Paris-
Delle-Delémont-Berne-Lôtschberg-Milan, après
avoir manœuvré près de vingt minutes à la gare
de Bienne, est accrochée au train omnibus qui
quitte Bienne à 21 h. 32 et les voyageurs venant
de Paris ont ainsi le plaisir de s'arrêter dans
toutes les petites stations situées entre Bienne et
Thoune.
Conservation des ruines d'Erguel. — Les tra-

vaux vont pouvoir être commencés.
De notre correspondant de St-lmier :
L'appel lancé par les initiateurs persévérants

en faveur de la conservation des ruines d'Er-
guel , a obtenu auprès de nos autorités, popu-
lation, sociétés ou groupements tout le succès
qu'il méritait. Les travaux (première tranche)
de conservation die la ruine vont pouvoir être
commencés incessamment.

Certes, tout ne pourra pas être effectué avec
les sommes recueillies jusqu'ici. Il manque en-
core pour ce faire un «petit capital». Mais les
résultats obtenus jusqu'ici sont fort cn/couira-
geants.

Rappetons que les dons seront toujours reçus
avec reconnaissance par M. Paul Flotron, pré-
sident dé la Société d'Emulation de notre lo-
calité.

du mercredi 30 Mai 1928

Les affaire s sont nombreuses, mais la ten-
dance générale reste faible.

Aux actions: Banque Fédérale 785 (0) ; Crédit
Suisse 950 (+2) ; S. B. S.. 821 (—2) ; U. B. S.
738 (0); Electrobank 1500 (—2) ; Motor-Colom-
bus 1320 (—5); Indelec 870 (0) ; Franco-Suisse
Electr. ord. 747 (—3) ; Idem Priv. 535 (—3);Toll
anc. 1310 (—2) ; Hispano-Américana fait excep-
tion à la tendance générale et reprend des
points jusqu 'à 3900 (+50) ; Italo-Argentine 559
(—5); Aluminium 3750 (—10) ; Bally 1600 (—5);
Brown Boveri 623 (—2); Lonza ord. 564 (0) ;
Priv. 560 (—5); Nestlé 920 (+2) ; P. C. K. 222
(—VA); Schappe de Bâle en avance légère à
4003 (+3); Chimique de Bâle reste ferme à
2709 (+4) ; Allumettes «A» 540 (—3) ; Dito «B»
570 (—2) ; Caoutchouc financière se tasse à 75
et demi (—1 M; Sipef 46 (—1); Séparator 258
(—3) ; American Securities 285 (4).

Hors Bourse : Linoléum Qiubiasco nouv. en
bonne tendance à 305.— (-j -2). Continentale Li-
noléum sans changement à 890 (0), Meuneries
nouv. se traitent à 124 (+1), les anciennes n©
font l'objet d'aucune transaction. Saee faiblit à
275 (—4).

Aux obligations : Marché sans grandies fluc-
tuations.

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

Bulletin de Ibourse



Caries routières fle la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons 11062 ¦

la librairie-papeterie Courvoisier
se perrrj et de vous recorT)rrj2.r)*der ses cartes :

Carie du Touriste % édition sur papier fr. 3.50
» » » » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste > » papier » 3.50
» » »... > » toile » 8.50

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

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

Pochette routière de la Suisse „ » « papier » 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) > 3.50
Carte Michelin (4 part ies) édition sur papier fr. 3.—
Carte Michelin de la France » » pap ier » 1.—
Carte Taride de la Suisse » » papier » 1.25

» » » D » toile > 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphiné » 7.50
Rsedecker de la Suisse » 15.—
Baîdecker de l'Italie : Des Alpes à Xaples » 15.—
Carte de l'Automobiliste du Touring-Club Suisse

en 4 parties, chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura -> » 3.—
L'Europe (Kùmmerl y) » » 4.—
L'Europe (Taride) » » 125
Le lVouveau Planisphère (Taride) » » 125
Carte topographique Du four » » 3.3U
Atlas topographique Sieg fried » » 1.30
Carte du Canton de Neuchâtel » » 2.—

Envol au dehors conlre remboursement.

Foi eau» décès
A vendre ou à louer de suite : |

Jolie villa au bord du iac à
Yvonand sur Yverdon. Grand
parc. Grève privée. Prix et con-
ditions exceptionnels. — S'adres-
ser sous chiffre A. 24154 L, à
Publicitas Lausanne.
JH 35439 L 11265

il vendre
ou à louer

à Renens-Gare dans situation
tranquille et plaisante, jolie vil-
la, 6 chambres , cuisine, dé pen-
dances, jardin bien arborisé . vue
magnifi que. Affaire très intéres-
sante. — S'adresser Etude Al-
bert ItUEDI, notaire à Itc-
nens-Gare. JH-46041-L 11266

Pour vendre ou acheter un

COMMERC E
8261 ou DUO JH 4190B

PROPRIÉTÉ
faites une annonce dans « L Indi-
cateur des propriétés » de la
«Scbwelz. Allgemeine Volks-
Zeitung ». à Zofingue. Tirage
garanti ; 85.300. — Clôture des
annonces : Mercredi soir. — Pre-
nez garde à l'adresse exacte.

Occasion
A vendre pour cause de départ

à Sauges-Saint-Aubin, dans
belle situation au-dessus du lac,

Mie propriété
comprenant grande maison de
dix chambrés, deux cuisines,
buanderie , grange, vastes dépen-
dance, un jardin et verger de
2400mJ, eau abondante. Condi-
tions très favorables. 10465

S'adresser à l'AGENCE HO-
MANOE, B. de Cbambrler.
Place Purry 1, Neuchâtel.

«s !l€»uer
pour de suite, le domaine du
Chapeau .table, situé à proxi-
mité de La Chaux-de-Fonds,
avec pâturage , pour la garde de 8 a
10 pièces de bétail. — S'adresser
chez M. Alexis L'Héritier, rue de
la Serre 126. 7106

Dès le 1er Juin 1928

Dépit lie Mal
Au Magasin de Cigares

I JÉr Châtelain
Rue du Doubs 77
Suce, de Mme Monnier

CatalOPK llWêr ênZ de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

oooooooooooo*>oooooooooo»»ooooo»»oooooooo#

irait! cl M
appartement

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

mmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmiimmmmmmmmmmmmmaammmmmmmmmmmmmmmmmmmjm wmm
J'ai l'honneur d'aviser le public que j'ai repris 11261

L'HOTEL RESTAURANT BEAUREGARD. Les Hauts-Geneveys
Consommation de 1er choix — Billard

Restauration a toute heure — Prix modérés
P 21915 C Se recommande : M. Schenevey Wicht

Place intéressante est offerte à I

EllIûïB-ÏWl |
JÉj qu-nHM-Ê
' connaissant plusieurs langues :

É Offres à Fabrique MARVIN
•'' ": 11253 LA CHAUX-DE-FONDS P 21918 C 0\

(ffjfc ^<r«H B̂| ¦f m̂ mrtkat^i '' cylindres, conduite intérieure,
ĵP^UB.laiwH^MMxS'&ft») voiture de démonstration , cédée à

un pri x très avantageux.
¦fm ¦̂m.mm -mtm*&.-¦miMm-rf 10 cv.. Torpédo , modèle 1924-1925,
%k*9ZWa\ ,̂QZv9m.9 pour le prix de fr. 2 .300. - .
WUÊ-!¦mVmYmmw mmB { ' cy lindres , Torp édo , nour le prix de
r^Œ-OMalBraSlS», fr. 2 . 300 -, à enlever 'de suite. '

Offres écrites, sous chiffres E. A. 11279, au Bureau de I'IM-
PABT1A.L. 11279

On offre à vendre
•îk Peseux p 1220 »

les immeubles formant l'article 1415 du cadastre , (aile Ouest du
Château de Peseux et les bâtiments transformés de l'ancienne
Kcole norm ale) d'une superficie totale de 12682 mètres carrés , soit ,
838 m' en immeubles bâtis , 4000 m2 en dégagements , jardin el ver-
ger et environ 8000 m' formant un superbe clvésal â bâtir avec vue
imprenable. Estimation cadastrale : Fr . 160.000.— . Assurance des
trf i t imervts contre l'incendie, Fr, 163 000. — , plus avenants de 50° o.
Revenu brut susceptible d'augmentation Fr. 8,810. -. Prix de
vente Fr. 133.000 .—. Placement de fonds avantageux.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude do Me Max
Fallet, avocat et notaire, a PESEUX. 10357

mr BON GAIN m̂
est assuré à personne honorable (tireur de préférence) pour le
placement d'appareils de premier ordre auprès des Sociétés de
tir. Capital nécessaire 2-300 fr. Affaire sérieuse. - Offres sous
chiffre Qo. 473B Y., à publicitas. Berne. JH 5386 B 11257

Êg

iatures o Bains 'TJfor*'

r ROM EN AD ES ™

«t EXCURSIONS
Pendant l'été, visitez les JH16015J 10804

Merveilles souterraines de Réclère
à 13 km. de Porrentruy. Eclairage électrique 2000 bougies.
Dîners sur commande à l'Hôtel. Téléphone No SÎ5.
BV Vaste champ de narcisses à proximité des Grottes .

WorMes-Bains &
Kelatious Omnibus de l.y.ss et Bienne

Source ferrugineuse de Iter ordre contenant du Radium. Merveilleux
succès de guèrisons contre tous les genres de rhumatismes , maladies
de cœur , maladies féminines , chlorose , anémie, faiblesse des nerfs.
Dyspepsie , Scrop hulose . suites de blessures des os et d'articulation.
Obtenable : Bains d'acide carboni que , de bulles d'air, de pin et sa-
lins. Prix de pension fr. 7.50. Prospectus. JIV 3'V32J. 10287
Télé phone 55. O. Kôni g WûttvrichrnîiFîifi îi Hom DE V,LIE

99 J J M L ' M H  B^H I' '' f - * - '1 Séjour d'été agréable , à proximité
8-fl BoBfflJI iil - liu lac " ( ',,isine ,,( caves soi-
VfBHI Wlilfi gnées. - Chambre et pension , de-
•¦̂ ••••¦̂ ¦•••¦•̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ •¦¦•¦¦•¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i puis fr. 5.50.
10920 Se recommande . A. BARDET .

Château de ceor p» ES
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables — Cuisine soignée. Mme Ziegenbaljr-Taverney.

ft El tapt. S UBI-é. ma jmai m mm Confiserie - Pâtisserievaiangp re = cnr. WEBER
(Chlteau Historique! Tea-Room

Entrées : En face de l'HAIel du Château et par le Jardin , vis-à-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café, Thé , Chocolat , Glaces . — jjasr Zwlebackg hyg ié-
niques an malt *tM. Téléphone 7.48. KH5610 N 9000

Neuchâtel - CE de l'Industrie
JI V 144N Rue Ls. Favre 20A — (a prox. de la Gare) 9862
Reslauralion à toute heure. Itmy Spécialités de cuisine Italienne.
Vins de crûs choisis. Télé ph. 18.41. A. PORTA.

1 K^lfr K" m*,**? HOTEL-PENSION FAMILLE

Excellente cuisine. Prix modérés. Garage Téléphone 7
JH50229C 10016 E. GOITMAZ , Propriétaire.

Hôtel Kui 'haus , W A L C H W I L
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine 1er ordre. Maison confortable et tranquille. Grand
jardin ombragé. Bains du lac. 3 Bateaux,Pêche. Prix de pen-
sion fr. 8.50 à 9.—. JH 300:29 Z 5523

Prospectus par: A. Schwyter-Wôrner.

I Crémerie „Au Chcilei"
I Beaure gard sur LE LOCLE - Tél. 515 |

Séjour-Repos 4% iVî\
(A KT-rtntml-nn. «B»E la Tène) (NeucbO<eI)

Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille et à
l'abri de la poussière. Bains du Lac. Prix modérés. JH6070N 9478

»ain§ RUÏT1HUBEE g
à l'Emmenthal. Poste Enggisteln. Station climatérique et S
bains, anciennement renommée. Bains minéraux. Remis à I
neuf , avec tout confort. Prix de pension, fr. 7.— à fr. O.- . Ë
Prospectus. JH 488 B 9924 S

Wr. Schiipbacm.
¦ I ¦ I lil l l l l  l l l l  I I II II I» IIIUS*1TI IHIII llll llll II IV.|**MJII»**IIM lUIi lUb— ll l

pd-pension du CHEVAL BLANC
ST-BE.AISE, près Neuchâtel — Téléphone 7
F. Fetscherln, prop. ehef de cuisine

Cuisine soignée - Vins premier choix - Poissons du lac
Garage - Bains du lac avec établissement modern e - Superbes
buis 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 aoréable Pria: modérés

Séjour-Repos 8T»S»
Convalescence (Vai -de Ruz)

Belles chambres. Confort moderne. Grand verger. Situation Iran-
quille à la lisière de la fo rêt. Cure de massage. Régimes. Prix de
pension depuis 4 fr. Téléphone 103. JH . 5800 N* 8996

Alfr . Srhiipfer, masseur diplômé.

9̂ Ŝlfc
isS

HM 4y>rEM m;i 
Ki AMi 

BEKNOIS
L'une des plus belIeH places de villégiatures de la Suisse
Sport nauti que . Bains avec plage. Tennis , concerts. — Hôtels :

Moy. Victoria, Montana, Pension à naviir de Fr. II —
Kreuz Speranza, Pension a partir de Fr. 8.— 5522
Elisabeth, Zaugg, Baren, Pension à partir de Fr . 8 . —

JI V -5184-B Les prospectus sont adressés nar les hôtels respectifs.

l VEiii/ijil"bLj D/IIMJ Maison de famille de pre-
^mmm̂ iMiii» î»»Miiiiii™»™i™ifiMii™iMMMM™ mier ordre , d'ancienne ré-
putation. — Station des arthri t i ques. — Séjour de camp, idéal. —
Ecellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros
pectus. JH 1470 Y 8628

Tél. 65. R. SUEDR-ROHRER. prop.

f  *ïT|s Hetel ta 3 sapins ÎS&BC-1jfeJXJy. Ewâ9f|B*(l Grandes places de jeux et I
5̂*̂ 5^̂  ̂ sw »w *a »mmjB -u ma Lennis X ouv . prop. I1
H'.„i s/ Bienne A. Zttrcher J

V nOIEl 705 m. (Vnll„dt. 9337 Ĵ

M& &fo 911% 1̂ W BUFFET DU TRAM
IV Wlr <mf MW K%» m (vis-à-vis de la .station) JtiliJiN'BbU S
Arrêt préféré des promeneurs des Gorges de l'Areuse. Jardin
ombrano et belle salle pour ttcoles et Sociétés. Repas sur commande. Consom-
mations de 1er choix. Vins du Crû. AIT, Dubois, prop -viticulteur. Télép . 59

lisfirii È Concert
Neuchâ tel - Téléphone 2.9*2

Spécialités de poissons du lac - Friture de bondelles
Filet de perche au beurre - Palée du lac sauce neuchâteloise.

Dîners — Soupers
Prix spéciaux pour sociétés

Se recommande, Mme Ch. Mèrinat-Rossel.

Durrenast î l̂ tPension Frieden. - Slrandhad - Bien recommandé ** pour vacances
agréables, directement au bord du lac. Vue magnifi que sur les Al-
pes. - Barques - Point de dé part de nombreuses promenades et
courses de montagne. - Chef de cuisine - Vins de 1er choix - Prix
de pension de fr. 6.50 à 8.— Prosoectus par le propriétaire.
Téléphone 641. JH-620-B 10715 H. Wâfler.

Si vous voulez faire un séjour n i I IH^de^nëT Estavayer-le-Lac
Prix modérés. — Pension soignée. — Grandes salles. — Jardin
ombragé. — Fritures. — Vin» de premier choix. — Rabais
pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains et p lage à proximité ,
.m 1478 v n.2i~l.1 Télénl vone 11 — E. ESSE1VA.RITCHS.

PÇJ TATl'AVn î T P  T AP Hôtel-Pension du Port
k ù i t l  V ift l -UU UU LAU Séjour d'été 
(a proxim ité de la plage et uu débarcadère;. — Tranquil l i té  absolues
Arrangement pour familles. - Grand jardin  ombragé pour Sociélé-
et Ecoles. — Cuisine française renommée. — Spécialités : JAMBONS
et SAUCISSONS DU PAYS. Poissons frits a toute heure! — Prix
modérés. — Télép hone 33. JH 1477 Y 9204 K. METTHAUX.

f AIlTitIII Alft "OTEI. BUFFET DE LA GARE
l»VKl/llLLlflf Bas de Sachet. (Paint termin vs du truv)
Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. -
Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour so-
ciétés. - Pension soignée. - Cave renommée. - Iteslauralion
et Friture à tonte heure. Prix modérés. Télénlvone 10<>.
P9091N 10911 Georges B VCR-WETZEL.

Pension IÏIBTTHEY OQRET
Tél. 22 lo Joncnerc (Val de Ruz) m. Il
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre , près de la forêt , avec vue superbe. Becommandée pour
cure d'air et repos. — Prix modérés, réduits pour longs
séjours. P 20623 C 9868

L V LI SU I SS E
(Grand § af e- Restaurant

Confort moderne — Cuisine soignée
Prix modérés — Garage

HliOOôc 6&39 P. D J E P P E N .  nouv. nronriétaire.

| Truites de l'Areuse à toute heure
Hôtel du lion «l'Or, BOUDRY

I Salle à manger moderne. — Grande salle — Terrasse — Véranda.
| p 1282 N 10037 A. Langenateln Trafelet.
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦III—¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦III !¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ I 1I11II» ¦ !*¦¦¦¦¦ I ¦¦! Il »l ¦¦

Adroerg COURONNE
Dîners avantageux. — Vins assortis. JH. 3404 .T. 10494

Hôtel £1*1 des Frêles ™i
Bonne pension. — Chambres confortabl es. — Repas de no-
ces, sociétés, etc. — Garage. — Prix modérés. — But d'ex-
cursions. — Piano électrique et T. S. F. P 10297 Le
10699 Se recommande, T. Jeanneret-Scheurer.

PÉ-IMîÉRli "pe" Vaisseau
1 Ut il UU! lUlllUU près du Porl - Téléphone 92
3»*5j«M»r atfréable — Pension soignée — Grande salle pour
1U0 per sonnes — Salle de bain ** — Bains du lac — Canotage — Pèche — Grand
jardin ombragé pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés , Orchestre
Jazz-5and — Restauration à toute heure -- Spécialités : Poisson et charcuterie
d> - campagne. — Vins premiers crus Kladeau^K à lou-er.
-IHS374N8U93 Qeorâ-es -Du-cc»mnEn..u.n. pront. uliciilieur.

NrlIRHnTFI €! B€ïl€V «e
Illay Wl l f l  3 ËBBB Situation magnilique

près du Lac
Erjtièrerrjent rctjové — Corjfort rpoderoe

Restaurant — Terrasse
Spécialité <Ue Poissons (Truites vivantes)

P1038H876I Se recorr-rr^r-de: W&. Busslin ger

<-' ' V «» i i fï B  WV (sur la route cant. entre Co-^Xrm^ îri BlflE,n lombiw etAuvermer)Téll98
Belle plage à proximité , gftf ' Tous les jours Concert par Orches-
tre Jazz. "Wl Restauration â toute heure . Bonnes consommations.
Salles et beaux ombrages. Jeu de boules neuf. JH-68-N 7660

Su recommande , le nouveau tenancjer : G. Kilchbofer. prop.

Estavayer-le-Lac S
Cuisine renommée. — Poissons du lac. — Charcuterie «le
campagne. — Séjour agréable. — Arrangements spéciaux
pour familles et sociétés. — Grand jardin ombrag é avec vue uni que
sur le lac. JH. 1476 Y. 9202
Téléphone 48. Jean PULVER DUBEY . propr.



M Café Barcelona
V-emsaresBi 1" Juin

Nouvel Orchestre
Concert l'après-midi de 17 à 18 h. 30

le soir dès 20 h. 30.
Se recommande H264 A. ANDREU.

A louer
pour le 31 octobre 1928. rue de
l'Industrie 5. PIGNON de deux
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser au notaire René Ja-
cot-Guillannod. rue Lèo-
pold-Robert 33. p 30420-a 10863

Atelier
A louer pour le 31 octobre 1928

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

Appartement
a louer, rue Léopold-Robert
64, au 3me étage , 8 pièces et tou-
tes dépendances.Actuellement l'é-
tage est divisé en deux. — S'a-
dresser au 2me élage. 9422

Pour Séjour ill
A louer aux environs des Ge-

neveys-Mir-CoIïra-ie , un

logement
en partie meublé, de 3 chambres,
cave et cuisine ; petit jardin. —
S'adresser à M. Edouard Hu-
gli. (¦eneveys-sur-CoiTrane
P 21903 G 11142

Jeune commerçant cherche
à louer pour le 1er Août 1928,
au centre de la ville, un

Appartement
de 4 à 5 pièces, avec salle de bains
et si possible confort moderne
— Adresser offres sous chiffre
P. 30419 C. à Publicitas.
La Chaux-dc-PondH. 1M701

nGQl6USB, pièces soig-
nées* plats el Breguet,
serait engagée au Comp-
toir rue Numa-Droz 16.

11248

Rôdl o i lCiJ  demande travail à do-
RCglCUùC micile, plats et Bre-
guet , en grande série. Ouvrage
consciencieux. — Ecrire sous chif-
fres It. G. 1123S, au bureau de
l 'TMPUiTur ,. 112:18

DU Q6 Q13.QQG êmaiUeuse sur
bijouterie, ainsi qu'une jeune
fille qu'on mettrait au courant
Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 55. au
sous-sol . 11153
ri nnnnn de 12 à 14 ans. honnête
Udl ^UU , et robuste, est deman-
dé, entre les heures d'école, nour
les commissions. 11240
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Commissionnaire. ^ tTun
jeune garçon, pour faire les com-
missions emre les heures d'écnl«.
S'adr. an bur. de l'flmpartial»

112311

I Pli D P i l l l p  ' ,0 co,luailce - est de-
utUllC Ullc mandée pour un mé-
nage de 2 personnes et quelques
travaux de couture. Entrée de
suite. — Ecrire sous chiflre A. B.
11235, au bureau de I'ISTPAR -
TUL 11235

Phamhrn A louer, ctvamore
Ulldl l lUlC.  meublée, à dame ou
demoiselle. Prix modéré. — S'a-
dresser rue des Moulins 20. au
2ma étage. 11227
''t i a m h p Q  a louer, pour de suite,
UilalllUl C à monsieur honnête et
tranquille. Quartier des fabri-
ques. — S'adresser chez M. Alberl
Ghodat . rue de la Paix 71. 11283

P lnmh PP Demoiselle cherche
UlIt t lUUIc .  jolie chambre meu-
blée, si possible quartier de la
Gare. Paiement d'avance. Oflres
écrites sous chiffres X. Y. 241,
a la Suce, de I'IMPARTIAL . 244

On demande îSPP&f S
places , propre et en bon état. 11226
S'ad. au bur. de r<Imnartinl»

PnilC QP ttA " venurb > ,'11 'rea """rUUoocllC état , a un prix ex-
ceptvonnellement bas — S'adres-
ser rue de Beau-Site 1, au pignon.

11281 

A nûnr ipû machine a coudre, al-
ÏCUUIC i„nt au piod et à la

main, peu d'usage. — S'adresser
chez Mm» veuve Guermann, rue
du Parc 8i . au 1er étage, à gau-
che. 11225

Vplfl Pour *}om,nle> lr ^s solide,
IOIU bonne marque, est à ven-
dre. — S'adr. rue du Collège 27.
au rez-de-chaussée, à gauche. 11237

h unnritw * vél ° Pour damB . l
tt ICIIUI C fourneau a bois. 2
fauteuils d'osier, 1 lot de fonêlres
usagées. — S'adresser rue 'Avocat-
Bille l2, au rez-de-chaussée. 11172

PEHDU
sur la route cantonale Boudry-
Gliambrelien , ( écharpe noire
et blanche Prière de la remettre
a Mme Ileguln-Ducomrnun.
rue du Temple-Allemand Ml. La
Chaux-de- Ponds. — BE :OM-
PEXSlil. p-21917-u 11260

ppprji* mardi, en ville, entre 3VjI C I  UU , et 41  ̂h., un chapeau
feutre beige. — La personne qui
en a pris soin, est priée de sa-
dresser à la Boulangerie-Pâtisse-
rie Plùss, rue Léopold-Robert 14A.

11214 

Oubli/ » dans les w* G* de laIJUUIIO , Gare , une sacoche de
dame, contenant divers objets. La
personne qui en a pris soin, est
priée de la remettre contre bonne
récompense, au Bureau de I 'I M -
P A R T I A L . 11213

PpPflll *-*es )euneB Seus bien con-
rCIUU. nus, qui ont pris soin
d'un portefeuille et de lunettes ,
près du «Bâtiment» , sont priés de
les rapporter rue P.-H. Mathey 17,
au rez-de-chaussée, sinon plainte
sera déposée. 11180

Pprrfl l dimanche aprés-mvdv , 1
1 Cl llll manteau de dame vert
foncé, â la route de la Vue-des-
Alpes, chemin de la Brûlée. —
Prière de le rapporter a la rue
Léopold-Robert 76, au 2me étage ,
i, droite . Bonne récompense. 11151

Bonne récompense s0„a
ne

pqU1
rapportera une broche avec to-
paze, perdue devant l'immeuble
rue des Cretois 89. — Prière de
la rapporter, même adresse, au
1er étage. 11130

Ppprln dimanche, depuis les
lu i  Ull ! Convers au Gurnigel , un
tour de cou en putois. — Ce rap-
porter , contre récompense, chez
M. Robert, rue Numa-Droz 158.

11136 

PpPflll *e *uuc'' '* li Pentecôte , le
I c l u U  long des Eplatures, cas-
quette bois de rose, accord avec
manteau. — La rapporter contre
récompense, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 11105

Etat civil dnJO Mai 1928
NAISSANCE

Othsnin Girard , Huguette-Su-
zanne, fille de Gaston-Wilfried ,
horloger , et de Suzanne Bertha,
née Besançon , Neuchâteloise.

M A R I A G E S  CIVILS
Huguenin , Paul-Roger, horlo-

ger, et Matthey- Prévôt . Angèle-
Fernande , demoiselle de maga-
sin, tous deux Neuchâtelois. —
Matlhey-Jonal s , Henri-Hermann.
horloger, et Huguenin. Marthe-
Germaine, tous deux Neuchâte-
lois. , .

DECES
8646. Gutmann, Georges-Al-

bert , fils de Albert-Henri , et de
Aline-Rosa, née Ammann. Ber-
nois , né le 18 janvier 1928. —
6647. Mever , Judith-Lydie , Fran-
çaise, née le 23 mai 1902. —
6648. Robert-Tissot, née Bosse-
lât, Julie-Amélie-Blanche, veuve
de Paul-Auguste , Neuchâteloise,
née le 7 mars 1851.
¦****"**SV'**B**********̂ '*"*********'K?'*************************--*****I

Lingere-
Drodense

se recommande pour toute linge-
rie, raccommodage, broderie & la
main, soit monogrammes. Jours ,
etc. — S'adresser à Eugénie Mai-
no. rue du Progrès 83. Télépho-
ne 22.72. 11284

Jeune fille
On cherche pour de suite,

une Jeune fille, pour aider
dans la maison. Vie de famille.
Bons gages. — S'adr. à l'Hôtel
de* Deux Clefs, à TAVAX-
XES. 11212

TriW
Atelier bien organisé entre-

prendrai t encore des terminages
o '/. à 8 l/ 4 lignes. Travail régu-
lier. Réglage garanti. — Offres
écrites sous chiffre V 259S V,
à Publicitas, Bienne.
JH 10239 J 11256

On cherche une bonne

PÈ»
de boites argent. Tra-
vail assuré. Bon gage. — Of-
fres écrites BOUS chiffre P.
223 L.s., a Publicitas,
lilestal . 1Q115 X 11259

Seins M
habiles sont demandés chez
M. César MUIIY , sertissages.
COUKTELAHY. Même adresse,
on prendrait une Jeune fille
intelligente comme apprentie.

11285
Je cherche place dans bureau,

pour quelques heures par jour,
comme

niepili alliai
Ecrire sous chiffre W. F.

11230, an Bureau de I'IMPAR -
T-AL . 11230

On offre
à personne sérieuse et honorable ,
possédant un petit capital de 2-
30O fr., le placement auprès
des particuliers, d'un article in-
téressant. — Offres écrites sous
chiffre Hc. 4736 Y., â Publl-
cltas , Berne. I JH 5387 B 11258

H loir
jolie chambre, à monsieur
stable et honnête. 11252
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

lo 0. K.
A vendre une moto O. K.,

moteur «Bradshaw , grand prix,
350 cm3. Parlait état de marche.
Eclairage et lous accessoires. A
enlever de suite. Pressant.
S'adresser à M. Julien Tis-
sot. Hotel-de- Ville 13 inrès FH -
brinuB Klnnsl .  Le Locle. 112*8

Meubles
Occasion entionneiie !

A vendre, une chambre
A coucher scul ptée , composée
de : 1 lit à 2 places , complète , avec
literie en pur crin animai ; 1 ar-
moire, 1 porte , avec grande glace
biseautée "; 1 lavabo , marbre et
glace ; 1 table de nuit. — S'adres-
ser à 1' Ebénisterie du Pont,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21D , La
Chaux-do-Fonds. 11218

I ls  Salsepareille TOLEDO I
se trouve à la 4820 I

Pharmacie BOUROUIR |

(Gaînes, Corsets, Ceintures 1
sur mesures 11282 |

E. SILDERPIANN
Rue dn Temple-Allemand 113 p
— Arrêt Tram Temple-Abeille ===== j

Fabrique d'Horlogerie engagerait de suite

Horloger complet
pour un poste de visiteur. Connaissances exigées : en' plus : régla-
ges, retouches, terminage de montres lépines et savonnettes. Inutile
de faire offre sans références sérieuses. — Offres sous chiffre O.
220 Ls. à Publicitas, Liestal. 10113 X. 11254

La FLEURIER WATCH Co., à FLEURIER
11169 offre des

Remontages II" cylindre
en grandes séries. Travail suivi

? Nouveautés ?
i

rËes livres de la semaine
—— US4S

Les Vacances de la Famille Bryce
par Henri ARDEL 3.—

91a Vie pour la Tienne
par Florence BARCLAY 3.—

Bla Vie
par Isadora DUNCAN 3.—

Mademoiselle de Milly
par Albéric CAHUET 3 

Les Yeux Fermés
par Tiiierry SANDRE 3.—

Le Voyage d'un Romancier
autour du Blonde

par V. BLASCO-IBANEZ Tome 2 3.-
La Vie d'Amour de Beethoven

par René FAUCHOiS (2 volumes) 5.—
La Vie de Jean Racine

par François MAURIAC 3.75
La Vie de La Fayette

par Jacques KAYSER 3.—
Trois Ambassades Françaises

à la Veille de la Guerre
par François-Charles ROUX 3.—

Un mois chez les Filles
par Maryse CH01SY 3 

La Parodie Galante
par Jeanne LANDRE 3.—

L'Homme d'un Jour
par André-C. MERCIER 2.50

Les Possessions éphémères
par Pierre AGUETANT 2.SO

Le Carnaval d'Eté
par Germaine ACREMANT 3.—

Porte Clignancourt
par Tristan RÉMY 3.—

Le Sortilège
par Eve-Paul MARGUERITE 3 

L'Esprit de Robert de Fiers
par L TREICH 1.50

La Demoiselle aux Yeux Verts
par Maurice LEBLANC —.90

La Case de l'Oncle Tom
par Beecher ST0WE broché 2.—

Grande édition brochée 5.—
» » reliée 7.50

Sérénade au Bourreau
par Maurice DEK0BRA 3.—

€nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Robert 64

Calibres 6 */ t, 10 Y, et 19 lignes, sont à sortir. — Faire
offre en indiquant prix par pièce et pour jeu complet, sous
chiffre V. ««OS U., à Publicitas, BIENNE. 11255

JH. 10242 J.

r .lliçiniàPO ou P"1,80»116 sachant
V/ U IùUl lGI  u, bien cuire , ayant
bonnes notions de la cuisine fran-
çaise, pouvant travailler seule , est
demandée. Gages 120 fr. nar mois.
— S'adresser a l'Hôtel do Jura,
I.ECOIVVIL.K... 11224

UU UOUl vUluô personne pour
faire le ménage de 2 personnes.
— S'adresser chez Mme Bliss. rue
du Signal 8. 11216

Inli niilnnn de 3 Piécea et àé-
UUll plgUUU pendances . remis
complètement à neuf, est A louer
à petit ménage, dans maison d'or-
dre , pour le 1er juillet ou époque
à convenir. Quartier nord-est. —
Offres écrites, sous chiffres P. D.
1121C» , au Bureau de I'IMPA R-
TIAL. 11215

Ph-vmhno A louer chambre nteu-
UlIttlIlUl C. blée , chauflée . à mon-
sieur. — S'adr. chez M. Witschi.
rue du Nord 61. 11220
;¦¦¦—..m '-—¦" ——..~w~.

A VPIlfi P A 2 chaudrons pour les-
ICUUI C siverie , en bon état,

ainsi qu'un vélo neuf; prix avan-
tageux. — S'adresser roe Gibral-
tar 5A. au 1er étage. 11158

A von H PO un berceau «maillé
ICUUI C blanc, complet. —

S'adresser rue de la Paix 43. au
2me étage , à droite. 11164

A UûnflrO beau pousse-pousse,
ICUUIC état de neuf. Prix :

50 fr. — S'adresser le soir après
7 h., rue Génèral-Dufour 8, au
3ma étage. 11200
DniiRQnUn A vendre , poussette
rUUuûCllc. treg peu usagée , der-
nier modèle. — S'adresser chez
Mme Buffat-Leuzinger, rue Neuve
l(x 11197
Un lnp A vendre à l'état de neuf
I GlUa. JJ vélos pour dame et
monsieur. Bonne occasion. —
S'adresser chez le concierge , rue
du commerce 15. 11210

Quel ques Dames trouveraient un

•Sain accessoire
comme Représentantes.- S'a-
dresser à Tricotage mécanique.
Corgémont . 11277

ihnk
350 cm., super-sport , 1927, éclai-
rage électrique Bilux Tan-Sad.
compteur Mercier, a vendre.
— S adresser à M. Willy Moser ,
rue du Manège 24. 11251

Potager
a vendre. Conviendrait pour
pension ou grande famille, ainsi
que plusieurs fourneaux ca-
telles. — S'adr. au Restau-
rant de l'Aviation. Télé-
phone 712. 11222

AUTO
Torpédo, 4 places , 12 HP. ,  dé-
marrage et éclairage électriques,
état de marche, est a vendre,
pour le prix de fr. 1000.— . On
échangerait éventuellement contre
moto. 11249
S'ad. an bnr. de r«ImpartitU »

Pour cause de dé part , dans lo-
calité près de Neuchâtel , on offre

à fendre
Petite

MHISI
indépendante, 4 chambres, 2 cui-
sines, 2 caves, 1 atelier, eau. gaz
et électricité, Iessiverie et 100 m*
de jardin. Tram. 7955
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Colombier
A vendre, route de la gare,

MAISON de \ appartements,
avec dépendances, jardin et ver-
ger. — S'adresser au notaire E,
Paria, à Colombier.
P 1288 N 10938

Terrain] bâtir
A vendre, à Cormondrèche.

1705 uv2 beau terrain , bien situé
au bord du chemin , belle vue.
eau et électricité, gaz a proximité .
Prix raisonnable. Citerne ae 6250
litres et pavillon — S'adresser s
VI. Er. BETCLER, Cor-
mondrèche. 1101<!

MÔTiT
a vendre. «Rudge» , 500T. T..
éclairage électrique, modèle 1926
— S'adr. chez M. Jean ItUBItV.
cycles et motos, rue Daniel Jean-
Richard 37. 11174

Timbres-poste
Le pins grand choix, les prix

les plus avantageux chez Alcindor
Matthey, rue Numa Droz 74.

F La Fiduciaire ORCAFIDU S Q
I Comptabilité — Surveillance n

Consultations juridiques n

0 commerciales 6897 n
, . \ Revision et Contrôle u
(J Recherche* .

Expertises - Arbitrages A
jj Prix de revient

i C.-E. ROBERT F
La Ohaux de-Fonds i

A Léopold-Robert 42 ¦
Arbitre de commerce n

! Expert-comptable A. S. E. U
Membre di plômé C. S. E. ..

R f-ndili-n 18SS/I898 TU. 2.11 (J
. GÉRANCES - SUCCESSIONS
[ LIQUIDATIONS C

l.r-u'1.1 a. S-cl'tt» ¦ SIliDT S, ill. '

Coffre - fort
est à louer à choix
sur plusieurs. —
S'adresser rue Nu-
ma-Droz 106, au
bureau. gegi

n
contre la toux s'impose. Prix
Fr. 2.—. En rembourse-
ment fr. 2.<%0. 4821

Pharmacie BOURQUin
LA CIIAlJ.V-IH - :  î o\ns

Villa
à JH . 147 N

Sf DIaisc
& vendre EFJFï Iô
LA en parfav i élat d'entretien avec
verger , jardin , terrain de dégage-
ment. Situation agréable. Belle
vue. — Pour tous renseignements
s'adresser «Etude Thorens.
notaire», à Saint-Biaise. 875g

OCCASION!
A vendre belle chamore à cou-

cher Louis XV , chêne ciré , état
de neuf , comprenant 2 lits bon
crin , 2 tables de nuit , 1 armoire
a glace, 1 lavabo , 1 potuger à gaz
3 feux et un four, 1 table de cui-
sine. — S'adresser le soir après
7 h. rue Jardinière 90, 1er étage.
a droite 11201

Chanmonf
A vendre belle 1652

propriété
près du funiculaire, comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment. Conditions exception-
nellement avantageuses. —
Etude Itené Landry, notaire ,
Seyon 4, Neuchâtel. P 91 N

6 MOIS de
CRÉDIT

avec Vi «.'ACOMPTE
au comptant 10 °/ 0 escompte.

Demandez notre catalogue
illustre IV* 3 gratuit, vous
y trouverez autant de choix

que chez l'horloger.

N« 3311. Régulateur c Musette »,
chêne ou noyer, hauteur 80 cm.,
marchant 15 jours , sonnerie ca-
thédrale de l'heure et demi-heure

4 ane de garantie.

Ecrivez-nous aujourd'hui
encore et remarquez que,
comme maison de conOance
londée en 1871, nous ga-
rantissons chaque régula-
teur de qualité renommée.

QjQ
FABRIQUE >—>

^.jpSette
"~U U CHAUX-DE - FONDS

Bureau de vente : 10501

Rue du Doubs 75.

Repose en paix , enfant chéri.

Monsieur et Madame Albert
Gutmann-Ammann et familles,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher petit

Georges-Albert
enlevé à leur affection , après de
verribles souffrances , mercredi à
3 heures du matin, à l'âge de
4 '/ , mois. 11211

La Chaux-de-Fonds.
le 30 mai 1928.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu jeudi 31 mai. à. 11 h.

Domicile mortuaire : Itue du
Signai 10.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Père, mon désir est que. là où je
suis, ceux que lu m'as donnes •/ soient
aussi avec moi. Jea n XV11 , v. 24.

Monsieur et Madame Jules-Numa Hobert et leurs
enfants :

Monsieur Paul Robert,
Madame et Monsieur Paul Bourquin-Robert et leur

pelite Francine-Josette .
Mademoiselle Hélène Robert et son fiancé Monsieur

Henri Aubry,
Madame Veuve Elie Doutrebande et sa fille,
Mademoiselle Madeleine Doutrebande,
Madame Suzanne i îonert .
Monsieur Phili ppe Robert ,
ainsi que les familles Rosselet, Tripet , Brack et

Krebs-Robert ,
ont le pro fond chagri n de faire part , à leurs amis et
connaissances , de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame flliiis 1ERÏ-IU
leur chère et bien-airné e mère , erand'mère, arnére-
granii'mèrB. tante et parente, que Dieu a rapne)*e à Lui
mercredi , à 9 heures du malin , dans sa 78ma année.

La Chaux-de-Fonds. le 30 mai 1928.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Vendredi

1er Juin, à 13'/2 heures. ll&li
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.

Domicile mortuaire : Bue Léopold-Robert 59.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
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REVUE PU JOUR
Politique «ie seotiroerit

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai.
Les manif estations anti-italiennes et anti-y ou-

goslaves continuent. Le moins qu'on p uisse en
dire est qu'elles sont f âcheuses, inutiles et in-
oppo rtunes. Eff ectivement , on a rarement vu
dans l'histoire des cinquante dernières années,
un mouvement de f dules aussi mal inspiré que
celui-là. L'opi nion publique yougoslave ne veut
p as  que le gouvernement ratif ie les accords de
Nettuno. Or, que sont ces accords ? Les con-
ventions de Nettuno règlent les nombreuses
questions p olitiques, j uridiques, économiques,
administratives, laissées en susp ens p ar le traité
de pa ix et l'accord de Rapallo , ainsi que p ar le
pact e de Rome de 1924. Ils suppr iment les di-
vers points de f riction qui peuvent exister entre
l'Italie et la Yougoslavie. Les conventions de
Nettuno ratif iées,"M. Mussolini n'aurait p lus au-
cune excuse pou r mettre la main sur l 'Albanie.

Pourquoi donc les Croates et les Dalmates
pr otestent-Us ?

Parce qu'ils se pl aignent du traitement qu on
inf lige à leurs f rères habitant l 'Italie et peut- être
aussi p arce qu'ils voieiit-là une bonne occasion
d'embarrasser le Cabinet de Belgrade. La dé-
vastation des consulats italiens de Sebemco et
Spalat o, les manif estations de Belgrade, n'ont
p as d'autre origine. Dép it inj ustif ié , rage de des-
truction. Et c'est tout. Heureusement, le gou-
vernement yougoslave n'a p as p erdu la tête.
Le ministre des af f a ires  étrangères a déclaré
hier à la Skoupt china que la ratif ication des con-
ventions de Nettuno étant d'un intérêt cap ital
p our la p aix de VAdriatique , il f audrait bon
gré mal gré que l'op inion p ublique y consente.
* Le gouvernement est libre, a-t-il déclaré, le
Parlement est libre et il n'y a aucune urgence
à agir vite. Mais Tintêrêt même de la Yougo-
slavie conseille la ratif ication. » // est f ort sou-
haitable, dirons-nous en terminant que, d'un
coté de l 'Adriatique comme de tautre, les gou-
vernements parviennent à calmer les échauff és.
On a rarement f a i t  de bonne p olitique en brûlant
des drapeaux, en, braillant dans la rue, en sac-
cageant et p illant les consulats ou les p rop rié-
tés étrangères. P. B.

A l'Extérieur
Le mijsfere de l'„ Italie "

les Italiens de Klng's Bay espèrent toujours
Mais le silence persiste

KINGSBAY, 31. — A midi, le « Città di Mi-
lano », qui est arrivé, n'avait reçu aucun mes-
sage de l'« Italia ». Le froid est vif dans la ré-
gion du nord. La neige tombe.

Les j ournaux italiens ne paraissant pas le
lundi, l'inquiétude au suj et du sort de lMtalia»
n'a fait que grandir dans la péninsule pendant
toute la j ournée d'hier.

Dès les premières heures du matin, les ré-
dactions des principaux quotidiens furent assié-
gées par des visiteurs accourus aux nouvelles
et assaillies de questions par téléphone. On
s'est efforcé de donner confiance au public et
de lui inspirer de l'optimisme, en insistant sur
le précédent d'Amundsen, dont pendant vingt
j ours le monde resta sans nouvelles.

L'envoyé spécial du « Corriere délia Sera »
à bord de la «Città di Milano», continue d'en-
voyer die Kingsbay de longs radio-télégram-
mes où il s'emploie à expliquer le silence de
Nobile, donne des détails sur l'organisation des
secours, et peint l'anxiété de l'équipage italien
qui attend depuis quatre j ours des nouvelles
qui ne parviennent pas.

«L'espoir que l'aéronef se soit j eté au large
pour gagner à la faveur du vent du nord-ouest
les côtes septentrionales d'Europe commence à
faiblir , dit cependant le correspondant.

Que pourraient faire ces hommes j etés sans
vivres, sans armes, sans tentes sur la lande
glacée ? Leur situation serait assurément très
critique. Mais il y a des circonstances qui nous
font penser que le sort de nos camarades est
moins angoissant qu'on pourrait le croire au
premier abord. Peut-être nos explorateurs sont-
ils près de nous , à quelques milles de Kingsbay.

En tous cas ce dimanche qui devait être
consacré à fêter leur glorieux retour est une
j ournée de tristesse. Mais nous savons que No-
bile n'est pas homme à se laisser abattre par
l'adversité. Nous ne connaissons peut-être pas
assez l'ampleur de ses ressources. Tout n'est
pas fini ; nous sentons que nous les reverrons. »
Faux espoits. — Le radio transmis avait été

mal compris
Suivant un télégramme de Manille , un poste

privé de T. S. F. à Fort Mackinley, près de Ma-
nille, aurait intercepté mercredi soir à 11 h. 30,
heure locale, le raidiotélégrapine suivant de
Vladivostock: « Nobile a entendu votre trans-
metteur SUIT une longueur d'ondes d'environ 33
mètres. Continuez, s. v. p. »

L'agence Reurter explique que le radib-tele-
graimme de Vladivostock relatif à l'« Italia », in-
tercepté par un amateur de Fort Mackinley,
près de Manille, était apparemment adressé au
commandant de l'«Italia» et devait se ïire ain-
si: « Nobile! Point entende votre transmetteur
sur longueur d'ondes environ 33 mètres. Con-
tinuez, s. v. p. »

Le vaste rayon des recherches
Le commandant Gymnar Larssen, explora-

teur polaire réputé, a déclaré que l'on ne doit
pais seulement effectuer des rercherches au

Les recherches pour reirjp1 rjtalia s'orpisen
Nouvelles manifestations en Yougoslavie

En Suisse : La grève du bâtiment est terminée à Genève

SpMziberg, . mais aussi au pays de François-Jo-
seph et de Novaj a Semlja.

Mercredi, des représentants des ministères
de la marine et de l'aéronautique se sont réu-
nis pour élaborer le pilan de secours de l'«Ita-
lia». Un communiqué officiel comcerrnant les dé-
cisions prises sera publié j eudi. Dans les mi-
lieux gouvernementaux, on suit avec une
anxiété touj ours accrue lies premières recher-
ches. De nombreux aviateurs italiens se sont
offerts pour participer à l'expédition de secours
que le gouvernement italien organisera. Dans
les milieux maritimes, on procède à la délimi-
tation des zones dans lesquelles les différentes
expéditions procéderont aux recherches.
Nansen n'est pas découragé ! — Il veut aller

au Pôle avec un dirigeable six fois
plus grand...

On mande de Copenhague, au « Journal » :
L'explorateur norvégien Nansen a l' intention
d'entreprendre une nouvelle expédition dans les
régions polaires. Il se rendrait au Pôle Nord ,
cette fois en dirigeable qui doit être six fois plus
grand que celui du général Nobile dont on est
touj ours sans nouvelles. L'expédition norvégien-
ne partirait au mois d'avril de l'annéée prochai-
ne. L'équipage serait composé de 30 personnes
et 20 savants. La base de l'expédition serait ins-
tallée à Leningrad et l'on pense aussi ériger un
mât d'atterrissage en Alaska. Fridhj off Nansen,
interviewé, dit ne pouvoir faire aucune suppo-
sition sur le sort de I'Italia , vu qu'il ne possède
aucun renseignement sur les conditions météo-
rologiques. Si l'équipage du dirigeable a ses
fusil s et des munitions, il lui sera possible de
se procurer, durant l'été, la nou rriture néces-
saire.

De Stockholm, on annonce que le gouverne-
ment a mis 2 avions à la disposition d'une ex-
pédition de secours pour 1"« Italia ».

Le tournoi de football. — Espagne-Mexique 7-1
Devant 5000 spectateurs, l'Espagne et le

Mexique ont j oué le match le plus agréable qui
se soit vu pendant le tournoi en cours. Les Es-
pagnols, en excellente form e, ont fait une bon-
ne exhibition. Une ligne d'attaque très solide et
perçante a été soutenue par une ligne de demis
également excellente. Le trio arrière fut à la
hauteur des autres lignes, bien qufil eut peu à
faire.

Les Mexicains firent une bonne impression
par leur jeu fin. Malheureusement, leur attaque
n'était pas en mesure d'opposer une résistance
effective aux Espagnols. A part I'inter-gauche et
l'arrière-droit , aucun des joueurs n'était de clas-
se vraiment internationale.

Uruguay-Hollande 2-0
Enfin , la grande journée est venue. Dans

chaque restaurant, 'dans chaque bar, chez tous
les marchands de tabac, les coiffeurs, dans 'tous
les tramways, on ne parte que du match sen-
sationnel qui va opposer la Hol lande à l'Uru-
guay, champion du monde 1924.

Dès 15 heures, les places debout du stade
étaient complètement occupées, bien que le
match ne dut commencer qu'à 19 heures. Au
moment de l'entrée des équipes, on comptait
45,000 spectateurs et de la loge d'honneur, le
prince-consort des Pays-Bas salua les j oueurs.
Parmi les spectateurs, les chances des deux
équipes étaient vivement commentées et l'es-
poir de voir triompher les couleurs orange aug-
mentaient lorsqu 'on sut que les fameux j oueurs
uruguayens Martinez et Pétrone ne pouvaient
j ouer, le premier souffrant d'une maladie de
l'appendice, le second s'étant blessé au pied.

Au cours du match, les spectateurs encoura-
gèren t presque furieusement l'équipe hollandai-
se ; le bruit d'instruments de toute sorte se
mêlait aux applaudissements qui ne cessèrent
qu 'au moment où l'Uruguay entreprit une atta-
que et lorsque le premier but fut marqué con-
tre la Hollande, un grave silence se fit dans
la foule.

Dès le début, on eut l'impression que les
équipes allaient donner le maximum d'effort.
La Hollande eut d'abord quelque avantage en
j ouant un j eu très dur , et les Sud-Américains
furent un peu surpris par cette fougue de
leurs adversaires. Le célèbre demi Andrade eut
quelques instants de relâchement, ce qui permit
à 3 balles d'aller se placer en corner. L'Uru-
guay eut donc quel que peine au début. Mais
après la première attaque générale des Hollan-
dais, les Uruguayens retrouvèrent leur grande
forme et, dès lors, on put constamment admirer
la superbe technique de ces j oueurs. La ligne
d'avants uruguayenne aurait pu shooter un peu
plus fréquemment. Le nombre des attaques uru-
guayennes alla en augmentant et à la 16me mi-
nute l'ailierArremond fit une échappée et après
un superbe centre en plein sur la ligne de pe-
nalty, le centre avant laissa passer le ballon
et Scarone survint subitement qui marqua le
premier but.

Les Sud-Américains furent quelque peu dés-
avantagés par les décisions de l'arbitre qui
siffla plusieurs offsides alors que les uruguayens
étaient en excellente position pour marquer. Mi-
temp 1 à 0.

Après la reprise, la lutte continua , touj ours
ardente et la Hollande subit un bombardement
systématique de ses buts.

A la 39me minute , l'ailier droit de l'Uruguay
s'échappe encore , passe à Andrade, qui de son
côté repasse à Scarone et sur un superbe centre
de ce dernier Urdinaran marque le second but.

Dès lors, la partie est j ouée. Les Hollandais
sont complètement démoralisés et les Urui-
guayens n'ont plus aucun mal à dégager leur
camp.

L'équipe uruguayenne a fourni un j eu techni-
que excellent. Mazzali s'est révélé comme grand
champion. Le demi Andrade qui , à Paris déj à,
fit une partie magnifiqu e, a été superbe en se-
conde mi-temps. La ligne des avants est aussi
dangereuse qu'à Paris. Cependant, elle eut par-
fois un j eu un peu trop mou.

Les futures rencontres
L'horaire des rencontres a été fixé officiel-

lement comme suit :
31 mai. — Journée de repos.
1er j uin. — 10 h. Espagne-Italie.
2 juin. — 16 h. Argentine-Belgique.
3 juin. — 16 h. Allemagne-Uruguay.
4 juin. — 19 h. Portugal-Egypte. '
5 juin. — Journée de repos»
5 j uin. — Première demi-finale.
7 j uin. — Seconde demi-finale.
8 juin. — Journée de repos.
9 j uin. — Finale pour la 3me et la 4me ola-

ces.

1er j uin. — Finale pour la Ire et la 2me pla-
ces.

Le tournoi de consolation n'aura probablement
pas lieu , vu que j usqu'à présent , seuls les Hol-
landais se sont fait inscrire.

Vers la présidence Bouisson à la Chambre
française

PARIS, 31. — Les chefs réélus de la gauche
radicale de la Chambre ont tenu mercredi après
midi une réunion au cours de laquelle ont été
examinées les demandes d'admission émanant
de nouveaux députés. L'effectif du groupe com-
portera à peu près 60 membres. Le groupe se
réunira demain en entier. Il a été décidé de sou-
mettre à cette réunion une motion déclarant que
tout le groupe est partisan de la candidature
unique de M. Fernand Bouisson à la présidence
de la Chambre.
Le Parlement suédois abolit le droit de grève

STOCKHOLM, 31. — Le Parlement suédois
a approuvé le proj et gouvernemental abolissant
lie droit de grève. Ce proj et ne fut voté qu 'à la
maj orité de 11 voix. De ce fait , l'arbitrage obli-
gatoire par les tribunaux est imposé dans tous
les conflits industriels.
Les victimes de la fièvre jaune. — Un médecin

oui allait étudier la maladie succombe
PARIS, 31. — Le Dr William Hughes, direc-

teur de l'Institut médiaal de recherches de la
Côte d'Or à Accra, qui s'est livré à des travaux
en vue de dékxnrwir un remède à la fièvre j au-
ne, vient de succomber au terrible mal. Deux
de ses compagnons de recherches étaient morts
déjà de la fièvre j aune au cours de ces derniers
mois.
La police anglaise aurait accusé à tort. — On

lui inflige une amende de 500 livres
LONDRES, 31. — Le ministre de l'Intérieur

a accordé une somme de 500 livres sterling au
commandant Murray, de l'armée des Indes, en
raison de son arrestation par la police de Lon-
dres, sous l'inculpation injustifiée d'ivresse et
de scandale public.

Les Jeux olympiques

Frontière française
On arrête deux déserteurs français à la fron -

tière neuchâteloise
(Sp). — M. Prélat, professeur à l'Ecole d'hor-

logerie de Besançon, s'était rendu à Maizières ,
près d'Orans, avait laissé quelques instants
son automobile sur la route. Lorsqu 'il revint ,
elle avait disparu. La brigade de gendarmerie,
alertée immédiatement, entreprit des recher-
ches. Peu après , l'auto était arrêtée aux Ver-
rières-Suisse par des douaniers suisses, alors
qu 'elle avait déjà passé deux postes-frontière.
Les deux occupants furent appréhendés et re-
mis aux gendarmes français . Ce sont deux dé-
serteurs du 32me d'aviation de Dij on , qui
avaient volé la voiture et voulaient passer en
Suisse.

Eat $€iisse
L exploit de deux garçons de café — Ils vont

de Berlin à Genève à pied

^ 
GENEVE, 31. — Après 35 jour s de marche,

à raison de 40 km. par j our, viennent d'arriver
à Genève, deux garçons d* café, partis de
Berlin le 20 avril dernier. Ces deux pédestrians
amateurs , d'ont l'un , Nitze , mesure plus de
deux mètres, tandis que son compagnon Wirth
est de plus petite stature, ont voulu par leur
raid , prouver les aptitudes à la marche des
membres de la corporation des sommeliers, qui
totalisent chaque jour dans leurs allées et ve-
nues au travers des salles un nombre respecta-
ble de kilomètres. Sur leur parcours, les deux
marcheurs ont été reçus et fêtés par des dé-
légations des sociétés locales de la société in-
ternationale des emp loyés d'hôtel.

Que va-t-on faire pour défendre
les Suisses d'Italie ?

BELLINZONE, 31. — M. Mazza, conseiller
d'Etat , chef du Département de l'intérieur (sec-
tion politique) a demandé au Département po-
litique fédéral de bien vouloir le renseigner sur
le cas des Suisses chassés de leurs places en
Italie et sur les mesures que compte prendre le
Conseil fédéral pour défendre les intérêts de
nos nationaux fixés au sud des Alpes.

Chronique "urassienne
Un cinquantenaire à Sonceboz.

(Corr.) — Samedi, M. James Vorpe a fêté
le 50me anniversaire de son entrée à la fabri-
que d'horlogerie de Sonceboz. Félicitons ce
grand travailleur d'un caractère aimable et
distingué de ce long attachement. Il est en
effet fort rare de voir toute une vie consacrée
à une même tâche dans une même usine. M.
James Vorpe est membre fondateur de la So-
ciété fédérale de gymnastique , section de Son-
ceboz, qui fêtera elle aussi dans le courant de
cet été le 50me anniversaire de sa fondation.
La captation des eaux de la Cuchate.

(Corr.) — Une conférence présidée par M.
Liengme, préfet du district de Courtelary, a eu
lieu à Sonceboz entre une délégation des com-
munes de Sonceboz, Reconvilïer , La Heute, de
la Société des pêcheurs, etc. pour la captation
des eaux de la source de la Cuchate près de
Sonceboz pour le ravitaillement en eau du vil-
lage de Sonceboz et de celui de Reconvilier.
Les oppositions au proj et pourront vraisembla-
blement être liquidées à l'amiable.

De nombreuses devantures de magasins
sont brisées — A Spalato il y a pour

200.000 dinars de dégâts

BUDAPEST, 31. — Le corresp ondant du «Pes-
ter Lloy d », 6î Belgrade, télégraplù e que les ma-
nif estations anti-italiennes ont p ris un caractère
violent mercredi soir, vers 9 heures. Plusieurs
centaines de p ersonnes se rassemblèrent dans
la rue principale. De f orts détachements de gen-
darmerie f urent envoy és sur les lieux et les
manif estants ref oulés dans un caf é. Le local f ut
entièrement saccagé. Les manif estants s'empa-
rèrent des meubles et en f rapp èrent les gendar-
mes. Ceux-ci f urent contraints de se retirer et
d'aller chercher des renf orts. Ceux-ci, des gen-
darmes à cheval, f urent aussi obligés de se re-
tirer hâtivement du champ de bataille. Vers 10
heures, les p ompie rs, qui avaient été alertés,
mirera p lusieurs hy drants en action et réussirent
ainsi à disp erser les manif estants , p endant que
les gendarmes f aisaient usage de leurs armes â
f eu. Un manif estant aurait été blessé. Dans la
rue p rincipale les devantures des magasins oni
été brisées.

A la suite des incidents de Sp alato, 50 p er-
sonnes ont été arrêtées et condamnées à des
pe ines de 7 à. 30 jour s de p rison. A Sebenico,
20 arrestations ont été op érées. Une commission
j udiciaire évalue à 200,000 dinars les dégâts
causés aux magasins italiens de Sp alato. Des
manif estations contre la convention de Nettuno
ont aussi lieu dans pl usieurs p etites localité de
Dalmatie.

l out ie centre ae oeigraae est moque
De nombreuses arrestation s ont été opérées

à la suite des incidents de mercredi soir. On
ne possède pas d'autre s détails , car tout le cen-
tre de la ville est bloqué par la police, afin
d'empêcher de nouvelles manifestations.

Le «Politika*- annonce que M. Marinkovtich
a reçu hier après-midi le ministre d'Italie à Bel-
grade , auquel il a communiqué que le roi avait
donné son agrément à la nomination du nou-
veau ministre en Yougoslavie, M. Gali.

Violentes manifestations
anti - italiennes à Belgrade

Au Canada, des cercueils flottent sur l'eau

QUEBEC, 31. — Lundi dernier, un gros orage
s'est abattu sur le village de Chandler, à l'est
de Québec. H a mis à j our des cercueils dans le
cimetière et quelques cercueils ont été entraînés
p ar les f lots. Des p onts et des p onceaux de che-
mins de f er  ont été enlevés à Metap edia-Gasp e
et les eaux d'un lac voisin ont envahi une p ar-
tie de ta ville. La nouvelle de ce désastre a été
retardée du f ait  de f  arrêt comp let du service
télép honique et télégrap hique.

Macabre inondation


