
"De îa Terre à la bune ef retour
A propos du moteur à réaction

La Chaux-de-Fonds, le 2 j uin.
On a lu que l'ingénieur allemand von Ope l a

muni une automobile d' un moteur à f usée, qui
p ermit de réaliser une vitesse de 227 kilomètres
à l'heure. Une telle vitesse est assez imp res-
sionnante p our un appareil demeurant en contact
avec le sol. Mais ce qui f a i t  l'intérêt de l'exp é-
rience, c'est la nature du moteur emp loy é. On
n'en a p as donné la descrip tion. On sait seule-
ment que, de l'arrière du véhicule, s'échapp aient
des f lammes, accomp agnées de p uissantes dé-
tonations. Cela suf f i t  néanmoins p our imaginer
qu 'il s'agit d'un engin utilisant p our se p rop ulser
les réactions p roduites p ar texp losion d'un dé-
tonant. Ce dernier repousse l'air, au lieu que ce
soit la surf ace a'un p iston comme dans un mo-
teur à combustion interne.

Sans parler de la f usée des artif iciers, établie
sur le même pri ncip e, le moteur ci-dessus n'est
p as une nouveauté. En 1912, l 'ingénieur belge
Bing pr enait un brevet pour un appareil de ce
genre. La même année, un savant f rançais de
grand mérite, M. Esnault-Pelterie, exp osait ma-
gistralement les conditions que doit remp lir « le
moteur à réaction », terme p lus j uste que celui
de moteur à f usée. Le p rof esseur américain
Goddard en avait imaginé un semblable, en
1915, p our envoy er dans la Lune un p roj ectile
chargé de p oudre de magnésium, dont l'exp lo-
sion aurait p u être rep érée télescop iquement.

L'intérêt que suscite l'expérience Op el ne ré-
side donc p as dans le sy stème utilisé, mais dans
le détonant et dans la iaçon de réaliser l'alimen-
tation du moteur. Le p rof esseur Goddard re-
courait à un mélange de f ulmicoton et de chlo-
rate de p otassz. M. Esnault-Pelterie songeait en
1912 à la combustion de l 'hy drogène p ar l'oxy -
gène. L 'ingénieur allemand brûle p eut-être tout
simple ment une p oudre à base de goudron.

Verra-t-on un j our le moteur à réaction sup -
p lanter le moteur à combustion interne? Il se
p eut. C'est en tout cas dans cette direction que
la recherche dun moteur p lus p uissant et p lus
économique semble devoir être orientée.

Les essais de l'ingénieur Opel m'ont rappelé
le mémoire de M. Esnault-Pelterie, intitulé
« Considérations sur tallègement indéf ini des
moteurs », paru dans le Journal de Physiq ue de
1912. II y examinait avec un savant app areil de
f ormules les conditions du moteur à réaction et
comment , à l'aide d'une énergie app rop riée , un
véhicule-p roj ectile habitable serait en mesure
de gagner la Lune.

Cette étude suscita un vif intérêt p ar les p ers-
p ectives p assionnantes qu'elle ouvrait théorique-
ment. M. Esnault-Pelterie est p ar ailleurs un
const ructeur de grand savoir. On lui doit le man-
che à balai p our la conduite des avions, et c'est
lui qui eut le premier l'idée de p lacer à l'avant
le moteur des aérop lanes. Le général Ferrie, de
l'Institut , lui a rendu en mars dernier un écla-
tant hommage dans une séance de la Société as-
tronomique de France.

J e crois que mes lecteurs liront sans dépla i-
sir un bref ap erçu de ce mémoire. Leur imagi-
nation trouvera tout au moins à s'évader loin
des p etites contingences terrestres. Je m'arrête-
rai surtout aux conditions générales du p roj et.

Le p roblème d'un voyag e à la Lune consiste
à parcourir deux - f ois 356,700 kilomètres, dans
des conditions telles qu'on échapp e à l'attraction
de la Terre, p uis â celle de la Lune, qu'on p uisse
diriger et f reiner le véhicule, et enf in que les
p assagers n'en meurent pa s. Il f aut, bien entendu,
disp oser d'un générateur parf aitement adéquat.

Jules Verne en a pri s à son aise dans son
p restig ieux livre. On, se rapp elle son canon de
300 mètres et la f açon toute romanesque avec
laquelle il triomphe des pires diff icultés. Sa ba-
listique lait sourire. Et ceci f ai t  f rémir : p our
éviter l 'écrasement de ses trois voyageurs con-
tre la p aroi arrière de l'obus, il aménage en ce
po int un disp ositif compressible de deux mètres,
sans se douter que cela aboutit p ratiquement à
rempl acer son canon de 300 mètres p ar un autre
de 302. En réalité , ses p assagers auraient été
tués deux lois : une p remière f ois au dép art , en
vertu des lois de l 'inertie, et une seconde f ois à
la sortie du canon, lorsque l'obus p énétrait d une
vitesse f ormidable dans l'atmosp hère. Tout le
reste est à l'avenant. Si l'on veut jo uir du livre
de Jules Verne, il f aut oublier toutes ses con-
naissances en p hysique et en mécanique. Rien
de semblable avec M. Esnault-Pelterie , qui
traite toute la question scientif iquement.

Pour s'arracher au champ de gravitation de
la Terre, l'app areil doit libérer une énergie
lui p ermettant d'atteindre une vitesse pr ogres-
sive de 11 kilomètres à la seconde. Au dép art ,
le choc en retour des voy ageurs est évité par
une mise en marche accélérée et par un disp osi-
tif sp écial. Jusqu'à 120 kilomètres se manif este
la résistance de l'air. Au delà , elle n'entre p lus
en ligne de comp te. A 3185 kilomètres d'alti-
tude, en raison de l'accélération qui lui a été
imp rimée , le véhicule chemine au régime de
11 kilomètres-seconde. Sa vitesse est suff isante
p our lui p ermettre, moteur coup é, de gagner l'al-

titude — si on p eut emp loy er cette expr ession
— de 5780 kilomètres, où s'annulent les attrac-
tions respectives de la Terre et de la Lune. En
ce point, il troue l 'éther en chute libre, à 8 ki-
lomètres-seconde. II lui aura f allu seulement 24
minutes et 9 secondes pour f ranchir cette p re-
mière étape.

Touj ours moteur calé, il s'app roche de la
Lune. En 48 heures et demie, il n'en sera plus
distant que de 250 kilomètres. 11 s'y écraserait
— vitesse de 7000 km. — si une manœuvre n'in-
tervenait pas. Le pilote retourne le véhicule bout
à bout et f reine pe ndant 3 minutes et 46 secon-
des avec le propulseur à contre-vitesse. Et l'ap -
p areil échappe à la catastrophe.

Mêmes périp éties au retour. Toutef ois , l'ef f or t
d'arrachement au champ de gravitation lunaire
exige une f orce bien moins grande , p uisque l'at-
traction de notre satellite n'est que la 165me
p artie de celle de la Terre.

A 3185 kilomètres de la Terre, le p ilote re-
tourne de nouveau l'engin et lait tourner le pr o-
p ulseur à contre-vitesse. La densité de l'air réa-
git seulement à 120 kilomètres de la surf ace.
Pour l'atterrissage, un p arachute est dép loy é
à 10 kilomètres. Et le voy age p rend f in, ay ant
duré 4 j ours et demi, dont moins d'une heure
avec moteur en marche.

Voilà p our la partie mathématique du pr oblè-
me. Tous les calculs de M. Esnault-Pelterie sont
rigoureusement exacts. Il reste (?) à les concré-
tiser matériellement et à examiner la destinée
du voy ageur.

Supp osons vaincues toutes les diff icultés tech-
niques. Le pilote devra vivre en vase clos her-
métiquement, sans ravitaillement possible d' air
respirable. Pour la régénération de son atmos-
p hère, un réactif chimique absorbera l'acide car-
bonique, et une réserve f ournira l'oxyg ène de
rempl acement.

Dans l'espace intersidéral, la temp érature
descend à moins 273 degrés. U échauff ement
d'un corp s p ar le soleil y serait non moins con-
sidérable. M. Esnault -Pelterie p are à ces obs-
tacles p ar un isolement analogue à celui des
bouteilles Thermos, ainsi que p ar le p rocédé sui-
vant : une moitié de la surf ace extérieure du vé-
hicule serait en métal poli , tautre serait couver-
te de cuivre oxydé. En tournant la surf ace p olie
vers le soleil, la température s'abaisserait, et
celle-ci monterait par exp osition de la surlace
noircie . Cela imp lique la p ossibilité de f aire p i-
voter le véhicule sur son axe longitudinal. Cette
manœuvre s'eff ectuerait , comme la direction de
l'app areil, au moy en de p rop ulseurs accessoires.

Pendant la f uite vers le zéro du champ de
gravitation, l'accélération serait égale aux onze
dizièmes de la pesanteur. Le voyageur ne pèse-
rait donc plus que les onze dixièmes de son
p oids terrestre. On p eut esp érer que cette sen-
sation., pour être un peu gênante, ne causerait
p as de trouble grave à son organisme. Mais au
moment où cesserait de f onctionner le pr op ul-
seur, le passager cesserait de « peser », et il au-
rait la sensation de tomber dans le vide. L'au-
teur obvie à cela en suppléant au champ gravi-

tant p ar un champ d accélération- dû au p rop ul-
seur. Mais alors se p ose la question d'augmen-
ter la réserve de f orce, ce qui, d'autre p art, di-
minue la durée du parcours.

Venons-en maintenant à la source d'énergie.
Pour amener un solide pesant un kilogramme

j usqu'au p oint où cesse d'agir le p rop ulseur, ll
iaut développ er un « travail » de 6,371,000 kilo-
grammètres. Autrement dit , le problème se ra-
mène, dans le cas le p lus f acile, à loger un mo-
teur de 450,000 C. V. dans un app areil du p oids
total d'une tonne. II serait réservé seulement 300
kilogrammes p our le combustible.

Les 6,371,000 kilogrammètres ci-dessus ont
pour équivalent 14,940 calories. En utilisant,
p our alimenter la f usée du moteur à réaction, un
kilogramme de f ulmicoton et de chlorate de p o-
tasse, On ne disp oserait que de 1420 calories.
L'emploi d'hydrogène-oxyg ène ne f ournirait que
3,860 calories. Un kilogramme d 'hy drogène ato-
mique donnerait en revanche 34,000 calories.
Sous cette f orme, ce gaz est dû aux recherches
du p rof esseur américain Langmuir. M. Esnault-
Pelterie y recourt dans la nouvelle édition de
son mémoire.

L'hy drogène atomique serait donc en état de
p rocurer l'énergie nécessaire. Mais il f audrait
p ouvoir l'amener à Tétat liquide, ce qui n'a p as
p u être réalisé j usque à ce jour. 11 f audrait encore
être en mesure de f aire f ace à la temp érature
f antastique qui se dégagerait dans les tuy ères,
ll f audrait enf in que f ussent surmontées toutes
les autres diff icultés.

Ne sont acquises p our le moment que les don-
nées mathématiques du p roblème. C'est cepe n-
dant une étap e imp ortante que de l'avoir p osé
avec tant de net teté et d'avoir montré que les
obstacles actuels ne déf ieront p as indéf iniment
le génie humain.

Henri BUHLER.
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0» fait sauter la maison h bourreau Ellist
ff»<3»ur venger §OCC*D -etf VanxeMa

On se souvient que le bourreau qui électrocu-
ta Sacco et Vanzetti était un nommé Elliot. Ce
p etit homme maigre et sec, à tête de gnome, et
tout déf iguré par les tics, f ut d'une brutalité
impitoyable. II avait d'ailleurs accepté sa tâche
avec une joie cadrant mal avec le tragique de la

situation. Les anarchistes américains avaient ju-
ré de se venger. Ils tont f ait aussitôt que la sur-
veillance de la police s'est relâchée. On voit ici
la maison de J . Elliot sous laquelle une bombe
avait été p lacée. L'engin expl osa et démolit le
cottage. Mais le bourreau, sa Iemme et sa f ille

échappèrent miraculeusement.

Traitements médicaux
pittoresques et inattendus

V A  R i ÉTÉ

(Corre ipandance particulier» de (' «Impartial »)

Ne convient-il pas de s'attendrir un peu sur
ces fervents en l'art de guérir, qui poussent
leurs recherches patientes dans les domaines
inhabituels posant ce vieux principe que la mé-
decine des simples ou que des moyens primi-
tifs peuvent autant — si ce n'est plus — pour
aider l'oeuvre de la nature que les combinai-
sons chimiques trop savantes dont abusent les
grands praticiens.

Ne prenons pas partie dans ce différend. Ad-
mirons avec confiance la science des maîtres
éprouvés. Mais ne réprouvons pas d'office —
j e ne parle pas des faiseurs et des charlatans,
— les médecins sérieux qui, ayant fait leur s
régulières études, essayent d'employer des
moyens de guérir insoupçonnés; souvent les
plus banals qui soient.

Quelques-uns de ces traitements valent d'ê-
tre notés par l'originalité de leur concep tion. Ils
sont soutenus par de solides arguments et sont ,
pairaît-il, ie résultat de concluantes expériences.

(Voir la f in en deuxième f euille.)

Le plus jeune député français

A\. Rouzy
dép uté de la Creuze, est le benjamin de la nou-
velle Chambre f rançaise. 11 a tout j uste 32 ans
et bat tous les records de jeunesse enregistrés
dep uis la f ondation de la Illme Rép ublique an

Palais-Bourbon.
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J'ai pris l'autre jour la défense de l'auto — et
plus particulièrement du camion — contre le train.
Prenons aujourd'hui la défense du piéton conlre le
camion.

On constate, en effet, de plus en plus le danger
de ces lourds véhicules, lents à partir, lourds à ma-
nier et difficiles à arrêter.

Hier à Genève, une jeune fille de 18 ans. de
condition modeste, aînée et seule soutien d'une
famille de cinq enfants, sortait de l'atelier pour
prendre l'air, ayant un quart d'heure de libre. Au
même instant un camion — mastodonte chargé de
combustible — arrivait à toute allure, montait sur
le trottoir et atteignait la pauvrette avec son radia-
teur. Il ne stoppa que neuf mètres plus loin et son
conducteur était manifestement si peu de sang-froid
qu'il descendit sans avoir préalablement séné les
freins, si bien que le lourd véhicule — il pèse
2500 kg. —- se mit à redescendre tout tranquille-
ment et allait peut-être écraser une seconde fois sa
victime, si un témoin n'était intervenu.

La pauvrette mourut d'aiUeurs à l'hôpital —
chose extraodinairement triste — dans la salle mê-
me où deux mtois auparavant on avait transporté
son père victime lui aussi d'un chauffard impru-
dent T...

On dira peut-être que la fatalité s'acharne sur
cette famille.

Fatalité f  Vous y croyez î Moi j 'estime que si
l'on était un peu plus sévère vis-à-vis des chauf-
fards qui font danser leurs machines sur le trottoir,
la fatalité occuperait une place beaucoup moins
grande dans la rubrique « Accidents ». J'estime
aussi que si certains conducteurs de camions ou
d'autos que je vois tous les jours passer devant les
Arcades — le défilé le plus étroit et le plus dan-
gereux de La Chaux-de-Fonds — à dés allures
de météores, étaient une fois « salés » comme ils le
méritent, les piétons courraient moins de risques et
les automobilistes corrects aussi. J'estime enfin que
si on retirait le permis de conduire à tous les che-
valiers du f volant qm grimpent nos rues montantes
au 60 à 1 heure, il n'y aurait plus à chaque carre-
four deux autos démolies qui viennent de se donner
la plus fraternelle des accolades !

Je sais que le piéton est parfois pour beaucoup
dans les accidents qui se produisent. On a encore
trop chez nous la manie de croire que la chaussée
est à tout le monde. Mais il est certain d'autre part
que beaucoup de machines lourdes — limousines
ou camions — qui ne peuvent être stoppées sur
place rouîent dans nos rues à une trop vive allure.

N'attendons pas de nouveaux accidents pour j e-
ter un coup d'oeil sur le cadran des vitesses !

Le père Piquerez.
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Boulanger. iuite,*«m*i« bou-
langer. — S'adresser 4 ia Bou-
langerie Jean Weiok, rue de li
Charrière 57. 1180J

Rnnnn Personne de toute con-
DUlillD. fiance, trouverait plaoe
de salle dans minage de S per-
sonnes. 1112B
S'adr. au bur. do l'clmpartlal»

Commis (e) JSSSS
Soguel Frères, Place Neuve Set 4.

11893 

Apprenties \%gg£ JE.
trée de suite. — S'adresser rne
des Crétêts 120. 11414
_ aa__ w__ s_ m_-__-a-m__ w_ w_-—B-c_m_

M n i fînnn de 3 P'*068 8* de-
pigUUU pendances. remis

complètement à neuf, est & louer
à petit ménage, dans maison d'or-
dre, pour le ler faille! on époque
is convenir. Quartier nord-est. —
Offres écrites , sons chiffres P. D.
11215, an Bureau de I'IMPAI *.
TIAL. 11215

A lnuon " l'année, ou meu-
lUUCr , blé, pour séjour d'é-

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

Â
lnrinn pour le 31 octobre,
1UUC1 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, SI l'if*, au bureau de
l'iMPABXUI..' 11126

Pli a milita A louer à Monsieur,
IWCUIIUI C. belle chambre meu-
blée, indépendante avec balcon.
— S'adresser rue dea Terreaux
18, A droite. 11302
Pha mhno **•louer Jolle °ham-
UllaUlUl D. bre meublée, au so-
leil, an centre de la ville. 11413
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
P.hamhpo A louer une belle
UllallIUI Di chambre menblée.
— S'adresser rue Numa-Droz 2.
an Sme étage. A gauche. 11390
r.hamhpoc *louer deux iolie8
UlialllUl DD. chambres meublées,
rr séjour d'été. — S'adresser à

Emmenegger, Bas-des-Allées.
Colombier (Nenchâtel). 11356
Ph amhpû non meublée, est à
lllldlUUIO louer. —S'adr. rue du
Progrès 49, an pignon. 11341

Ph a mhr o à louer, pour de suite,
UllallIUI C à monsieur honnête et
tranquille. Quartier dee fabri-
Sues. — S'adresser ohex M. Albert

hodat, rue de la Paix 71. 11283
Ph amhro A louer, chambre
UMillUle. meublée, à dame ou
demoiselle. Prix modéré. — S'a-
dresser nie des Moulins 20, au
2me étage. 11227
PhnmhPO *¦*- louer une belle
UllallIUI C. chambre meublée in-
dépendante, au soleil , à person-
ne de tonte moralité. — S'adres-
ser le aolr après 7 henres, à M.
Schneider, rne de la Paix 83.

11060 

P.hnmhPA A louer* Pour le ler
U Illlllll* 113. join, chambre bien
meublée. — S'adresser rue de la
Serre 97, an 1er étage, a gauche.

11067

Phamh r a ubre* a lou9r' à Per-UUtt UlUlC sonne de tonte mo-
ralité. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue de la Serre 83, an
1er élage. & droite. 11092

Jolie chambre SK 2 î
louer, ponr le ler juin, à mon-
sieur de tonte moralité. — S'a-
dresser me dn Doubs 147, an
Sme étage, & gauche. 11074

PhnmhPO «louer, pour le 15 mai ,
UUU111U1 0 4 monsieur honnête et
tranquille. 11137
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Phnmh PO iudépendimt*» •' an
UllallIUI U, soleil , à louer de sui-
te, é monsieur honnête et solva-
ble. — S'adresser rue dn Temple
Allemand 75, an rez-de-chaussée.

11156

Phamhro meublée, si possible
UllallIUI C indépendante, est de-
mandée, quartier Gare. — Offres
écrites sous chiffres M. E. 230.
à la Suce, de I'I MPAHTIAL . 236

On demande M£"f5td *Splaces, propre et en bon état. 11226
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On Mû. à aibeîei ehMt
Cl i quer usagée. — Ecrire sous
eniffre R. E. 237, â la Suce, da
I'IMPARTIAL. 237

U Ain pour homme, très solide,
ÏCIU bonne marque est é ven-
dre. — S'adresser rue de la Ser-
re 17, au Sme étage, à droite.

11.391 

Â UOnHra 1 »" ancien acajou,
ÏCl lUlC 1 commode, 6 chai-

ses, 2 tableaux, 1 lit émaillé bleu
sommier métallique sans literie,
2 paires grands rideaux peluche
rose, 1 table ronde, 1 petite toi-
lette, 1 chaise d'enfant, 1 grand
jeu construction pierre, 1 banque
avec À.0 tiroirs , 1 vitrine pour ci-
gares. — S'adresser rue du Parc
Parc 74, au ler étage, à droite.

11412 
ô unnrfpo * V8l ° Pour dame. 1
a. ICUUIC fourneau à bois, 2
fauteuils d'osier, 1 lot de fenêtres
usagées. — S'adresser rue Avocat-
Bille t, au rez-de-chaussée. 11172

Â npnrfPP un canapé bien oon-
ICUUI G serré, velours gre-

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

11068 
rûnHro machine a coudre, al-
ÏOlllil o unt au pied et à la

main, peu d'usage. — S'adresser
chez Mme veuve Guermann, rue
dulParc 84, àu'ler étage, à gau-
che, 1Ï225J
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notre finge'avait un suave parfum; il m'en ¦wuvieri?èncor ^^1/ înaij
tant. Et quelle blancheur de lait... nos piles de linge dans le grand bahut!
Voilai c'est que nous avions toujours k la maison les bonnes poudres à
lessive «BLANCA» et «LES CHATS». Et plus tard je n'ai jamais trouvé

V T TZCf&V\ rC/ &̂_7 _$ jf!  quelque chose de meilleur pour mon linge.

Ct JLC-P01V» &- Jh Y l ï/ ? J /'__?//&}M ', 
Ne l oublie Pas' ** Petlte : n'accepte rien d'autre ! Puis les bons qui sont

71 {Jy (4/f ££rp  ̂ dans les P 0̂6*1- Mi*s*tu ? te permettront d'acquérir de bien belles chose».
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f LE RETOUR D AGE j
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les me- !

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

^
¦gB V̂ n-aj. 1 sensation d'étouffement et de suflo-

_¥ / ^$__ \'§_ \ cation qui étreint la gorge, des bouf-
w_\ I nu__ w_. 1 fées de chaleur qui montent au visage,

i I vvslCflïP I '10ur faire I'*-106 *> "ne slieur froide
| I yag?*" I sur tout le corps. Le ventre devient

V s_ mf rl_r T_ u  douloureux , les règles se renouvel-
'W  ̂ _̂Wr lent iirégulières ou trop abondantes :

ŜSmËtf  ̂ et bientôt la femme la 'plus robuste m
Exi-fer ce portrait 88 trouve affaiblie et exposée aux

' J pires dangers. C'est alors qu'il faut ,
sans plus tarder , faire une cure avec la

I JODVENCE DE L'flBBÉ SOURY 1
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

| atteint l'Age de 40 ans , même celle qui n'éprouve aucun
malaise , doit faire usage à des intervalles réguliers , de
la JOUVEiV 'CH de l'Abbé SOUHY si elle veut éviter
l'afflux subit du sang au cerveau , la congestion, l'atta-
que d'anop lexie , la rupture d'anévrisme , etc. Qu'elle
n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours habi-
tuel se portera de pré férence aux parties les plus faibles
et y dévelopnera les maladies les plus pénibles 1 Tu-
mcurH. Neurasthénie. Méfrlle. l-'ibromefi, Phlé-

_U bite.s HémorraifiCH. elc , lan r lis qu'en taisant usage

Ide 

la .IIM V i : \ l i :  de l'Abbé SOUK Y, la femme èvilera
toutes les infirmités qui la menacent.

La J O U V E N C E  de l'Abbé SOURY prépa-
rée à la Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Roiien
(France) , se trouve dans toutes les pharmacies , le fln
con, fr. 3.SO. 1453 M

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

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer. fin

Vp] n  pour homme, très solide.
I C1U bonne marque, est é ven-
dre. — S'adr. rue du Collège 27.
au rez-de-chaussée , à gauche. 11237
Pnnceatta a vendre, en très bon
rUUbbCUC état, à un prix ex-
ceptionnellement bas. — S'adres-
ser rue de Beau-Site 1, an pignon.

11281

Che! Polisseuse
très capable, est demandée
de suite chez Domon & Vallat,
décoration de boites or, rne
Léopold-Robert 109. 11367

Finisseuse
Bonne ouvrière de boites or est

demandée de suite — S'adresser
à l'atelier B. Haslor , rue du Pro-
grès 59. 11421

Unes (mm)
habiles «ont demandés chez
M. César IMUKY. sertissages.
COUIITULAKY. Même adresse ,
on prendrait ane jeune fllle
intelligente comme apprentie.

11285

Sain
Qui apprendrait la pose

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

i-fttt. 11282

rue du Pare 137 , Sme
étage, engagerait jennes filles,
pour quelques petites parties
d'horlogerie , ainsi que remon-
teurs et acbevenrs pour piè-
ces 18 Vi lignes. 1130-1

Finisseuse
et Commissionnaire
Bonne finisseuse de boites or .

connaissant la grande pièce, est
demandée, ainsi qu'un commis-
sionnaire, entre les heures d'école.
Entrée immédiate. — S'adr. à Mme
Guinand, rue Numa-Droz 141.
__^ 11306

Ciampes
Aux Graveurs
Bon graveur demande à ap-

prendre la ciselure snr acier
pour lunettes. 11075
S'ad. an hnr. de l'tlmpartlab

Sertjsseur
Sertisseur capable est deniau-
cé par la Maison GUIiVAA'O A
Cle , Fabrique d'Etampes el de
Chatons, Peseux. Place stable
pour personne qualifiée. — Se
présenter avec références, Chàte-
lard 9. Pesenx. 11197

On demande
pour Paris, dans bonne famille,
1 femme de chambre et 1 bonne
à tout faire. — S'adr. chez Mme
Krattiger.rueJaoob-Br^dtô. 11063

Nickelages
On demande un lion dé-

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

11231

Régleuse
qualifiée, i mir plat et Bre-
guet , est demandée de suite.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

11247 

On offre place immédiate
à un bon

iiii
Travail suivi. — Ecrire sous chif
fres P. 10313 Le. à Publirilas
LE LOCLE. 11069

CmAUFl-SVR
expérimenté et de confiance , con-
naissant la branche automobile
à fond , possédant le permis spé-
cial pour auto-car , cherche place
dans garage ou autre. Entrée de
suite ou à convenir. Certificats é
disposilion. — Faire offres écri-
tes, sous chiflre A. R, 11100.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 11296
Quelques Dames trouveraient un

Gain accessoire
comme Iteprésentantes.- S'a-
dresser à Tricotage mécanique,
Corgémont. 1127;

On demande *l^ou logement d'une chambre et
cuisine au rez-de-chaussée pour
atelier. — Offres écrites, sous
chiffre W. W, 11297, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11297
f _ \  i?'BI*>II pnr Ou sorti rail
i-iiSI-LSCUI . des 8»/ 4 Vasa
à ouvrier qualifié. 11288
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Régleuse, popu,rè,perX-
nées, plats et Breguet,
serait engagée au Comp-
toir rue Numa<-Dros 16.

11248 

A lniior pour le 30 avrillUIier 1929, rue Léo-
pold-Robert 8, Eseau lo-
gement de 5 chambres,
chambre cie bain, chauf-
fage central. Concierge.
S'adr. AM. A. GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 39.

» 10858 

Câ!8HÛ!£€§ On cherche "à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey, rue du Progrès 3. 10772

Tennlnages- 5SI
gers entreprendraient terminages
ancre, de 5 '/4 à 9'Z* lignes, Tra-
vail régulier et Adèle. — Ecrire
sons chiffre P. G. 11163, au
bureau de I'I MPARTIAL . 11163
E îftmïnc A vendre, jeunes
aLUfflUS. lapins, prêts _> l'en-
grais; grosse barraque é chien.
nouveau modèle. — S'adresser,â
M. Oscar Dubois, rue de la Char-
rière 95A 11043
Vs-t-jr-rRapl* connaissant les
w «H-alU chevaux et tous les
travaux agricoles, est demandé.
— Offres écrites à M. Courvol-
sier . Beanregard. 11410

EtégSeUSe. êSra1-
tions et pilonnages cylindres.

11409
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Leçons de piano
pour tous les degrés a B fr. par
mois. — Ecrire sous chiffre M.
B. 11366, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11366

Bibliothèque, "PTCT
trées , est à vendre, ainsi iru'un
vélo de course. — S'adr. Atelier
rue du Stand 12. 11184

liïa Q£r2r
adoucissages de mouvements &
faire i domicile. Travail prompt
et soigné. — S'adresaer rue D.-
JeanBichard 33. au ler étage.

11071 

Accordéon 3S
dre. — S'adresser Boulangerie
Kaiser, rua de l'Hôtel-de-Ville 3.

11004 

Cadrans métal SF
sortirait rayons nattés, bandes
soleil cubi ques, à guillocher, é
veuve avec 2 enfants en bas
Age. 11086
S'ad. au bnr. de l'-Impartlal»

R nriliiiiC Q demande travail à do-
JÀCglCUûC micile, plais et Bre-
guet . en grande série. Ouvrage
consciencieux. — Ecrire sous chif-
fres R. G..11238, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11238
Innnn fil in cherche place de fem-
UCUllu llllo me de chambre, dans
f amille sans enf ant. —Ecrire sons
chiffres J. P. »43, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . 242

Sténo-dactylo S
ces, cherche emploi. — Offres
écrites sous chillre J. N. 239,
4 la succursale de I'IMPAHTUL.

239 
P|||p Jeune suisse - allemande
rillB. (18 ans), cherche place
pour tout de suite, dans bonne
famille. — S'adresser à Mme Er-
ler. rue de la Paix 39. 11146

J6UD6 QuIflG heures (lessives) .
11157

B'ad. an bnr. de r<Iro.partialu
Onnnnn de 12 à 14ans, honnête
Util tjiUU , et robuste , est deman-
dé, entre les heures d'école, pour
les commissions. 11240
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. ^Xfn
jeune garçon, pour faire les com-
missions entre les heures d'école.

11239
S'adr. an bru, do ¦l'clmpartial»

Innnn flllo de confiance , est de-
UCl i llC llllo mandée pour un mé-
nage de 2 personnes et quelques
travaux de couture. Entrée de
suite. — Ecrire sous chiffre A. B.
11235, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11235

Commissionnaire. WiTa
17 ans, honnête et robuste, est
demandé. 11295
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »
Rnnnn sacbant cuire et au cou-
DUUUo rant des travaux d'un
petit ménage soigné est deman-
dée cher Mme Tolck, rue David-
Pierre-Bourquin 51. ' 11289

On demande 6BS
melière pour un café. Entrée de
suite. — Offres écriies, avec réfé-
rences , sous chiffre P. 219*21 C.
m Publicitas, La Cbanx-de-
Fondw. 11329

Femme de chambre. pn8err ."
chant bien coudre et repasser, est
demandée. Béférences exigées.
Bons gages. — S'adresser à Mme
Gustave Braunschweig, rue du
Commerce 15. 11078

On demande Œ^dresser à MM , Mathez Frères,
T_ ea Bulles. 11041



IDE METIER

/ ^coriéef

Depuis longtemps, Raymond Meynadier fai-
sait la cour à la petite Mme Claire Puisard ,
qu 'après un mariage malheureux un divorce
avait rendue libre. Aussi était-elle pleine de mé-
fiance et n'écoutait-elle Meynardier qu 'avec la
plus grande circonspection. Sans doute, il était
charmant, intelligent , travailleur _ sans doute
il avait un bel avenir devant lui dans le j ournal
où il faisait du grand reportage. Mais c'était j us-
tement cette situation qui effrayait Claire Pin-
sard. Si elle consentait enfin à prendre un se-
cond mari, ce n'était pas pour qu'il courut le
monde. Des hommes comme ceux-là ne savent
j amais le matin où ils coucheront le soir. Leur
valise est touj ours prête ; à cinq heures du soir ,
on leur dit: « Vous partez pour Rome... pour
Varsovie... pour l'autre bout de la France, pour
l'autre bout du monde...» Ils répondent: « Ça
va ! », filent à la gare et reviennent deux j ours,
deux semaines ou deux ans plus tard.

Claire secouait la tête: «Vous êtes bien gen-
til, j'ai une grande confiance en vous, mais, cet-
te' fois, j e veux un mari pour moi!» «Attendez !
lui répondit Meynadier. Je vais raconter au pa-
tron que, depuis dix ans que je fais ce métier-
là, j e me sens un peu fatigué et qu'il est temps
qu 'il m'installe dans une rubrique de tout repos:
la Chambre , le Sénat, l'Hôtel de Ville — em-
ploi qui me permettra, près de vous, de vivre
d'une existence sédentaire , après une j eunesse
errante à travers le monde.»

Le patron — c'est-à-dire; le directeur du jour-
nal — ne cacha pas son regret de voir qu'un
voyageur confirmé demandât de ne plus se dé-
placer; il accepta cependant les raisons de son
collaborateur et lui promit Ta Chambre qui était
vacante , puisque j ustement le rédacteur qui en
était chargé venait d'être nommé député.

Meynadier courut donc porter la bonne nou-
velle à Claire PJnsard, qui demanda encore à ré-
fléchir quelques heures, pour la forme ; mais
dix minutes plus tard , elle tendait vers lui son
gentil visage et le premier baiser scella leur en-
tente. On ffxa la date du mariage: six semaines
plus tard, le temps d'arranger l'appartement de
Raymond, le temps de prévenir les familles...

• » •

— Meynadier, le patron demande que tu des-
cendes le voir dans, son bureau.»

Meynadier était en train de gribouiller sa co-
pie sur un coin de table. Il tâchait de se recon-
naître parmi les groupes et les sous-groupes, il
ronchonnait:

— Ah! là là! en voilà un truc, leur politique!
Il posa un presse-papier sur sa copie, remit

son stylo dans sa poche et descendît chez le
directeur.

— Bonj our, Meynadier, comment allez-vous,
un peu reposé? Votre nouvelle rubrique vous
intéresse?... C'est parfait. Je vous ai fait des-
cendre pour vous demander un conseil. Je veux
envoyer un rédacteur en Chine... Evidemment,
c'est un beau voyage... et intéressant... Il est
bien évident que si vous ne m'aviez pas deman-
dé une situation sédentaire, j e ne serais pas
obligé de chercher qui parmi mes collaborateurs
est le mieux qualifié pour mener à bien une en-
quête vaste et compliquée. Voyez-vous quel-
qu'un?

Meynadier fit um petit mouvement dles épau-
les. Très sincèrement sans aucune espèce de
mésestime pour ses collaborateurs, il ne voyait
aucun d'eux susceptible d'aller si loin pour ac-
complir une besogne difficile. Ce n'était pas
qu 'il exagérait ses qualités, mais il avait une
telle habitude de ces déplacements lointains !
Il était certain de rencontrer un ami, une con-
naissance, dans n'importe qui&Ee ville du
monde.

— La Chine, c'est toute une histoire !... Faut
savoir nager.

Le patron jouait avec um crayon, il évitait
de rencontrer le regard de Meynadier ; il pro-
nonça un nom :

— Rogueraiu?
— Nom ! I est épatant pour les procès d'as-

sises, pour rendre l'atmosphère d'une audience...
non.

— Marienval ?
— Cest bien loin pour k première fois ; à

Paris c'est um de ceux qui fait le mieux... mais
là-bas...

— Quinconce ?
— Trop vieux... des habitudes, des manies !...
— Cholet ?
— Trop jeune... Il n'a aucune idée de ce qui

peut se passer en Chine. Ah ! si vous lui deman-
dez une enquête sur les coulisses des théâtres..,

— C'est-rudem ent embêtant, mon cher, que
votre nouvelle rubrique vous plaise à ce point-
là...

Sa rubrique ! s'il n'y avait eu qu'elle ! com-
me Meynadier l'atuat aisément sacrifiée...

— C'est quanld votre mariage ?...
— Dans trois semaines...
— Oui... ce n'est pas possible. Il faudrait le

remettre.
Meynadier répondit d'une voix étranglée :
— Elle ne voudra pas !...
Un long silence... Meynadier se leva, il mur-

mura impercoptibleiment :
— Je partirai demain...
— Vous croyez qu'élite comprendra ?
— Je suis certain qu'elle ne comprendra pas...
— Alors ?
Un geste comme s'il se débarrassait d'entra-

ves, jl •
— Faites retenir tout de suite une place dans

le Transsibérien ; que l'administrateur s'occupe
des lettres de change... Au revoir, patron .

Robert DIEUDONNE

Traitements médicaux
pittoresques et inattendus

VA R IÉTÉ

(Correspondance pirticul ier» de l' «Impartial »)

(Suite et fin)

Un des plus savoureux est évidemment ce-
lui qui consiste en injections sous-cutanées de
tapioca. Aj outons que le tapioca, dont les qua-
lités médicales étaient ignorées, reçoit une pré-
paration chimique qui Ue diiffére-ncie plutôt du
rôle qu'il a dlams le potage auquel nous som-
mes habitués.

Un spécialiste du rhumatisme soigne avec de
l'acide guêpique. Pourquoi pas ? Rappelez-vous
la vogue, quelque temps, de l'acide formique
qui, tiré des fouirais, apportait une vigueur nou-
velle. L'acide guêpique, fait du venin de la guê-
pe, est salutaire contre les douleurs trop ai-
guës ; moins, cepemidlanit, que la thérapeutique,
employée par ce médecin canadien qui, sur le
point douloureux, fait des applications de guê-
pes vivantes.

Désagréable médication certes, mais moins
eïfrayamte que le sinistre moyen employé con-
tre le cancer par ce médecin hindou qui opé-
rait en grand mystère, et pour cause. Enfermé
à l'iabri de tous les regards, il endormait ses
malades. Son mystérieux moyen consistait à
faire sucer la plaie cruelle par um serpent. Une
indiscrétion coimirnise le livra sans pitié à la po-
lice anglaise, qui l'envoya quelque part au
bagne.

Un médecin hollandais soigne, lui, par les
fleurs. Il estime qu'une cure de parfums natu-
rels convient dans certains cas de maladies
nerveuses et même d'anémie...

Il y a dans le Puy-de-Dôme un médecin cé-
lèbre, parce qu'il traite certaines maladies in-
fectieuses de ta peau par la respiration prolon-
gée die vapeurs odorantes, médication d'aileurs
très fatigante, mais sur laquelle il a fait plu-
sieurs rapports officieHs. L'odeur de la térében-
thine est parmi les plus agissantes.

Un cj inicien allemand aime mieux soigner par
l'or ces maladies de la peau. Il traite l'or chi-
miquement.

Rappelons, à oe propos, que le bouillon de
lamelles d'or fut aiu moyen-âge célèbre pair les
vertus ouratives qu'on lui attribuait.

Il y a quelques années, un médecin fit quel-
que bruit dams la presse avec son traitement
par l'émotion. Il prétendait — peut-être non
sans raison — qu'on peut irer de l'émotion d'é-
tonnants effets thérapeutiques. Et son cabinet
de consultation était tout exprès truqué. Le
coup de revolver était même um de ses grandis
moyens.

Les chansonniers s'amusèrent beaucoup du
rnlédecin flaireur... Celui-là, doue d'un odorat
subtil, ne taisait pas ie pouls de ses malades,
ill ne les auscultait pas; il les reniflait, préten-
dant 'que l'homme est, sur ce point, considéra-
blement en retard à côté de tous les quadru-
pèdes.

— Chaque état maladif , assurait-il, dégage
une odeur particulière, par les régions où les
glandes sudoripares et sébacées sont abondan-
tes. Aussi son examen nasal le plus concluant
était celui qu 'il pouvait faire métiouleusement le
long du cuir chevlu.

Un autre aussi connut Ta popularité chez les
humoristes, qui prétendait guérir toutes sortes
de misères par l'éternuement. Il avait à sa dis-
position de savants et progressifs moyens de
faire éternuer. Il avait même inventé pour lut-
ter contre la migraine un original et excellent
petit appareil éternutatoire.

Certains docteurs se sont spécialisés à un re-
mède longtemps étudié par eux et dont ils ont
perfectionné l'application. Ainsi de ce médecin
qui fait faire à ses malades des cures d'oranges.
Il signe des ordonnances condamnant à un ré-
gime de neuf j ours d'oranges: 24 oranges quo-
tidiennement

Un autre prescrit — régime moins exclusif
— un régime aillé De l'ail à tous les repas, dans
tous les plats et à une dose plutôt accentuée.
On est certain de le prendr e en horreur, mais on
est guéri.

Un Autrichien ne craint pas de faire des in-
j ections de suc distillé de framboise, contre les
maladies de cœur.

— Est-ce plus étonnant que l'auto-vaccin que
plusieurs grands maîtres font, maintenant avec
l'urine même du malade?

Un excellent docteur est très appréci é à cau-
se de la réclame qu 'il fai t partout et — recon-
naissons-le — de l'excellence des poudres ré-
confortantes qu'il prépare lui-même mystérieu-
sement pour ses malades.

Ceux-cf ne se doutent pas que ces poudres ne
sont que l'application modernisée des vieux
moyens du XlVme siècle, où la poudre d'os cal-
cinée d'animaux comme les cerfs, les lièvres,
les pigeons, avait, malgré la finesse de ces os,
des qualités reconnues efficaces pour reconsti-
tuer cette ossature délicate qu 'est la pauvre car-
casse humaine.

Citons, pour finir , ce médecin spécialiste qui
donnait, avant la guerre , aux gens fatigués une
vigueur nouvelle par une préparation «secrète
aussi».

Il faisait faire des cures tout simplement... de
lait de femme.

Sans doute ce régime serait trop cher auj our-
d'hui1. Le lait féminin que les hôpitaux achètent
aux mères nourricières trop abondamment pour-
vues était payé en 1913 trente deux sous la
«jetée », qui équivalait à une têtée. Il est payé
auj ourd'hui 32 francs français n'étant plus utilisé
que dans les cas désespérés.

Vous le voyez! tout augmente, même les mé-
dications pittoresques et inattendues.

Henry de FORQE.

LETTRE VAUDO SE
Enfin la chaleur. — Vers la montagne. —

Messieurs les Préfets et la visite
des pâturages. — La dis-

parition des haies.

Lausanne, le ler juin.
-D'un bond, brusquement, la chaleur est venue.

Il y a huit j ours, on allumait les calorifères des
bureaux et, dans le vignoble, on chargeait, à la
cuisine, d'un fagot de sarments supplémentaire
le potager. Aujourd'hui, on transpire à grosses
gouttes, le feuillage passe du vert tendre au
vert sombre, les marchands de glaces promè-
nent leurs voiturettes. La neige fond à vue d'oeil
sur la montagne : hier, la calotte du Suchet était
encore blanche, ce matin, vous n'y trouvez
plus trace de neige.

Le semaine prochaine, ce, sera le départ des
troupeaux pour les alpages inférieurs ; avec un
grand branle-bas de sonnailles et de huchées, le
bétai l va traverser le plateau vaudois. Je gage
que les instituteurs auront fort à faire pour te-
nir leur classe, surtout dans les villages du Pied
du Jura qui voient défiler des milliers de bêtes
bovines, orgueil et richesse de nos campagnes.
Nous avons tellement de bétai l que les pâtura-
ges vaudois, aménagés cependant pour tirer le
maximum de rendement, ne suffisent pas, aussi
cinq à six mille têtes, chaque année, franchis-
sent-elles la frontière helvétique et vont passer
l'été en France.

Nos chers voisins de Neuchâtel hébergent éga-
lement modzons et génissons de chez nous, plu-
sieurs syndicats du Gros de Vaud y ont même
îait l'acquisition de « montagnes » et nos bons
amis les Fribourgeois — les Dzozets, comme
nous les appelons avec tant de cordialité (ils
nous nomment, nous, les « Idienots ») — ouvrent
à nos troupeaux leurs pâturages où pousse une
herbe fleurie qui donne un lait crémeux et doux.
Où donc en seraient'nos amodiateurs s'ils de-
vaient se confiner uniquement à l'intérieur du
canton ?

Et, dans un mois, quand le beau sera tout à
fait fixe, Messieurs des Préfets commenceront
les inspections de pâturages. Messieurs les Pré-
fets qui, dans chaque district, représentent le
haut gouvernement — pendant longtemps, on
les désignait sous le nom de lieutenants du Con-
seil d'Etat — sont investis de toutes sortes d'at-
tributions et chaque nouvelle année leur en ap-
porte de nouvelles : surveiller les communes,
pointer leurs comptes, installer les ministres,
morigéner les maris qui ont une fâcheuse ten-
dance à caresser l'échiné de leur femme au
moyen d'un manche à balai, faire la leçon aux
ivrognes et aux citoyens qui ont un poil dans la
main , signer les passeports, nous en sautons, et
combien, en constatant que la loi actuelle ne
charge plus les préfets comme la précédente,
celle de 1833, de « renseigner le gouvernement
sur l'état d'esprit des populations » (sic).

Les cent attributions que notre légïsJaitibn
donne à ces Messieurs les Préfets sont pour la
plupart dé celles qui exigent un doigté particu-
lier et une grande connaissance du coeur hu-
main. Plusieurs sont parfaitement désagréables
à remplir. Mais, comme dans l'existence, on
trouve toujours quelque compensation, la visite
annuelle des pâturages en est une. Voyez ce
départ au petit j our, la montagne qui , peu à peu,
s'éclaire, la splendeur dtu matin, le tintinabule-
ment des troupeaux, puis rarrivée au chalet, où
Je mattne vaidber quâ. dams _& haut alpage, règne

comme un mpnarque non entravé par une cons-
titution, salue le représentant du Conseil d'E-
tat et lui offre les prémisses de la traite. Voilà
une scène caractéristique de notre démocratie
rurale. Ceux qui l'ont vue se disent, avec le
coimimissaire Porterai de M. Benj amin Vallot-
tom, que le canton de Vaud1 « est un pays me-
né d'attaque... »

* * *
La chaleur renforce la vigne, qui en avait le

plus grand besoin. La poussée est satisfaisante,
mais, par-ci par-là , on trouve un peu de court-
noué causé par le froid. Les blés paraissent
avoir repris à la suite des soins donnés au pre-
mier printemps quand il fallut combler les vi-
des causés par un hiver singulièrement capri-
cieux. Les cerisiers donneront peu de chose,
dévorés qu'ils sont par la vermine, nonobstant
bandes à glu et ingrédients multiples. Si l'on
Veut détruire la vermine, il faut avant tout avoir
des oiseaux et pour avoir des oiseaux, i ne
faut pas extirper les haies comme on le fait,
hélas! avec une intensité qui frise la passion.
La haie est un obstacle aux machines agricoles,
cïest entendu, mlais elle offre um refuge à tant
d'auxiliaires si utiles à l'agriculteur ! La haie,qui formait j adis la limite naturelle des parcel-
les, est devenue une rareté dans notre pays.
Pour en voir encore, il faut aller dans les dis-
tricts fribourgeois limitrophes, ou passer le lac
et flâner en Savoie. Qui nous rendra donc nos
haies et leur étonnant fouillis de coudriers, d'au-bépines et de pirunieles: nos haies, piquées de
saules et d'osiers, asile propice aux petits oi-seaux, aux nichées de levrauts, où l'on mettait
rafraîchir le baril des neuf heures, où les en-flants du village venaient au Jeûne fédéral,
cueillir les noiseUtes et les meurons.

H. Lr.

Les Jeux olympiques
Avant la finale du tournoi

de football

Notre confrère Vico Rigassi, qui assiste aux
jeux d'Amsterdam, estime que les deux équipes
sud- américaines doivent logiquement fournir
les finalistes de la composition. A ce sujet il
écrit dans la «Tribune de Lausanne»:

Enfin, le 10 jui n sera le grand jour du tour-noi olympique: la finale qui; d'après nous, met-trait aux prises Argentins et Uruguayens. C'estl'impression générale des milieux compétents
d'Amsterdam que les deux grandes équipes sud-
américaines auront l'honneur de disputer la fi-nale du tournoi. Dans ce cas, je pencherais pour
L'Argentine;, qui devrait prendre la succes-
sion de l'Uruguay dans le livre d'or des tour-
nois olympiques de football. Et puisque j e crois
voir les Argentins vainqueurs du tournoi , per-
mettez-moi de parler de cette belle équipe.

Dés son entrée en scène, l'équipe d'Argentine
a conquis la foule. Elle ne le fit pas seulement
parce qu 'elle triompha d'une équipe américaine,qui nous étonna à pUlus d'un titre, mais unique-
ment par la beaut é, la pureté du football qu'ellepratiqua et l'élégance de sa tenue sur le terrain.
On s'attendait à voir les Américains, grâce à
leur vitesse, à leurs qualités athlétiques et à leur
force aussi , mener la vie dure aux souples Ar-gentins. La force allait-elle primer la science ?Il n'en fut rien et dès les premières minutes, ons aperçut que la république sud-amérïcaine nous
avait envoyé un des tieaims les plus complets,les plus homogènes et les plus scientifiques quel'on ait j amais vu sur le continent. Vites, possé-
dant un contrôle de la balle égalé seulement parles «professionsels« anglais, les Argentins pra-
tiquent en artistes le plus élégant football. Leurj eu est d'autant plus agréable à voir que, sansperdre de son efficacité, la souplesse sem-ble être leur qualité prédominante, et qu 'à ren-contre des « pros » anglais, ils n'appuient pas
Leurs coups de pied, mais que, tout au contraire,
ia force de leurs shots et la précisions de leurspasses viennent uniquement de la souplesse deleurs mouvements.

Si j 'aj oute qu'il est bien difficile de juger indi-viduellement des j oueurs, lorsqu 'ils sont oppo-
sés à des adversaires trop faibles, qui tapent surla balle n'importe où et n'importe comment, oncomprendra que j e préfère attendre le match
Argentine-Belgique pour m'exprimer sur la va-leur individuelle des Argentins. Qu'il me soittoutefois permis d'affirmer que j'ai rarement vude plus agréable et de plus beau football quecelui pratiqué par les Argentins. Et lorsque, en
quittant le stade olympique , je m'approchais ducentre-avant argentin Ferreira , en lui deman-dant si l'Argentin, pense gagner le tournoi, celui-ci me sourit et me dit : « En el terreno del Sta-dium no puedon existit vencidos, todos son ven-cedores » (Sur le terrain du Stade , les vaincusn'existent pas, tous sont vainqueurs). Voilà quiprouve que la chevalerie sportiv e est merveil-leusement comprise dans la grande république
sud-américaine.

Les Réclamations
de pos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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La Chaux- de-f onds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney et l'officine 2 des Phar-
macies Coopératives sont de service le diman-
che 3 j uin.
Centenaire des « Armes-Réunies » et T. S. F.

Les nombreux sans-filistes de la région ap-
prendront avec paisir que ce samedi soir le
concert du centenaire des « Armes-Réunes» se-
ra radiodiffusé entièrement par le poste de
Lausanne et partie par celui de Berne.
Commentaire météorologique. — Sous un ciel

orageux.
Est-ce la foudre qui anéantit l'« Italia » venr-

dredi passé ? se demande la « Gazette ». Rien
n'est plus probable , car le cyclone qui sévissait
dans les régions voisines du Spitzberg à ce mo-
ment-là avait toutes les apparences d'un sys-
tème orageux de grande envergure. Au cours de
la semaine écoulée, ces troubles électriques ont
fait apparition en Suisse, après avoir tourné au-
tour de l'anticyclone centré sur la Scandinavie
et la mer du Nord. L'Allemagne et la France
en supportent auj ourd'hui les effets. Hier soir
encore, en volant au-dessus du lac de Neuchâ-
tel, on voyait derrière la chaîne du Jura les
feux de nombreux orages. La situation ne sau-
rait beaucoup changer sur les bords des anti-
cyclones. U y a toujours lieu de s'attendre à
des manifestatiors brutales et spontanées. Donc,
en résumé, pour dimanche, temps carrément ins-
table avec un ciel tourmenté .

L'actualité suisse
Nos difficultés avec l'Italie

BERNE, 2. — On mande de Berne à un j our-
nal de Bâle au suj et des procédés italiens à
l'égard des étrangers et de l'exemple donné d'un
ingénieur suisse possesseur du diplôme de l'E-
cole polytechnique fédérale de Zurich à qui l'on
a demandé de passer un nouvel examen bien
qu 'ayant travaillé pendant 14 années à Naples,
que les diplômes de l'Ecole polytechnique de
Naples ne sont pas non plus reconnus en Suisse.
La réciprocité est nécessaire à une entente dans
ce domaine et les seuls qui auraient pu se faire
des reproches ici, sont ceux qui , de tout temps,
ont refusé de reconnaître une valeur égale aux
diplômes des universités italiennes.

Il faut relever à ce suj et que l'exercice des
professions techniques (ingénieur , architecte,
etc.) n 'est pas réglementé en Suisse et que tout
p iqueur italien peut s'établir en Suisse en qua-
lité d'entrepreneur et faire bâtir des maisons.
Le décret italien en cause dit que les diplômes
des écoles techniques supérieures de l'étranger
peuvent être reconnus. Des négociati ons sont
en cours depuis longtemps à ce suj et. En atten-
dant une solution , l'Italie s'est réservée de pren-
dre des décisions de cas en cas. Dès les pre-
miers cas qui se sont présentés , la décision a
été négative, car les Italiens ont affirmé que les
diplômes de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich n'ont pas la même valeur que ceux de
l'Ecol e polytechniqu e de Naples.

Les élections aux « Coopé » de Bâle
BALE, 2. — Vendredi soir ont eu lieu les

élections de renouvellement du conseil de coo-
pérative de la Société- générale de consomma-
tion des deux Bâle. Ces élections avaient été
précédées d'une vive campagne. Au total 43,000
personnes environ avaient droit de vote; tro is
partis participaient aux élections : les partis
bourgeois, qui avaient dressé une liste com-
mune, les socialistes et les communsfes.

Résultats approximatifs : Parti bourgeois 68
mandats (jusqu 'à présent 58) ; socialistes 35 (43);
communistes 31 (29).

Victime d'une vache en colère
MEZIERES, 2. — Mme AJoïs Jordan, née

Elise Favre, 46 ans, mère de 3 enfants , demeu-
rant aux Planches près Mézières, piétinée par
une vache rentrant de l'abreuvoir , a succombé
à une fracture du crâne.

Un pont en bois à Berne
BERNE , 2. — La municipalité propose au Con-

seil municipal d'accorder un crédit de 50,000
francs comme subvention pour le pont en bois
qui devra être érigé sur l'Aar , entre Berne-Fel-
senau et la commune de Bremgarten. Le pont
qui sera soutenu par deux piliers en fer sera
construit en bois par les troupes de génie de
ia troisièm e division. Les frais se monteront au
total à 120,000 francs.

La Commission de gestion
du Conseil national s'occupe du

mémoire de Mgr. Petite

BERNE , 2. — (Resp.) — La commission de
gestion du Conseil national a tenu hier dans
l'après-midi, au Palais fédéral , sous la prési-
dence de M. Miescher, de Bâle, une séance où
elle s'est occupée, du mémoire de Mgr Petite, de
Genève, adressé le 12 avril 1928 au Conseil d'E-
tat de la République et Canton de Genève, au
suj et d'un point dans le litige pendant entre la
Suisse et la France au suj et des zones. M. Mies-
cher , de Bâle, a tout d'abord exposé les motifs
qui ont amené la commission de gestion à se
réunir pour discuter ce mémoire et l'a combat-
tu dans sa forme. Les biens ecclésiastiques dans
le canton de Genève sont une revendication qui
concerne le domaine cantonal , mais le mémoire
de Mgr Petite mélange à cette affaire le pro-
blème des zones. C'est la raison pour laquelle
la commission de, gestion est compétante pour
discuter ce mémoire. M. Motta , au nom du Con-
seil fédéral , déclare que ce mémoire a été porté
à sa connaissan ce trop tard pour qu'il puisse
agir et donner les conseils nécessaires.

M. Léon Nicole , conseiller national de Ge-
nève qui a soulevé la question à la séance de
Baden développe sa manière de voir en citant
plusieurs passages du mémoire qui pour lui sont
fort regrettables et après une déclaration de
M. Walther , président de la fraction catholique
conservatrice , la commission à l'unanimité et
d'entente avec le conseil fédéral a décidé de
faire une déclaration pure et simple rej etant le
mémoire de Mgr Petite de Genève. Dans les
hautes sphères catholiques suisses au courant
du texte, du mémoire, on croit qu 'on lui a don-
né une interprétati on qui ne correspond pas
exactement à la vérité. Mgr. Petite dit dans
son mémoire: «Nous avons posé cette question ,
celle des biens des Congrégations devant nos
ridelles sans nullement penser la reliar à la
question des zones. Fidèles à notre ligne de
conduite , nous n'agiterons pas l'opinion avani
que la question des zones soit réglée, mais aus-
sitôt après nous poserons la question , celle des
biens des Congrégations, devant le pouvoir lé-
gislatif et devant l'opinion.»

Sous la férule de Hlcole I

Les syndicats de Lausanne
excommunient Albert Thomas

LAUSANNE, 2. — Z.t?s délégués de l'Union
sy ndicale de 'Lausanne, réunis en assemblée au
Cercle ouvrier, ont voté à l'unanimité une réso-
lution condamnant énergiquement l'attitude et les
gestes de M. Albert Thomas, directeur du Bu-
reau Internationa l du Travail, au suj et des or-
ganisations f ascistes, déclarant qu'ils ne pe uvent
avoir conf iance dans son objectivité et récla-
mant son exclusion des organisations ouvrières
dont il f ait encore partie. Elle exp rime sa sur-
p rise de ce que les organes centraux des Fé-
dérations ouvrières et de l 'Union sy ndicale suis-
se n'aient encore élevé aucune protestation, ni
p ris aucune mesure contre les agissements du
directeur du B. I. T.
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Vols dans les trains directs.
L'Agence Respublica apprend que des vols

dans les train s directs sont signalés aux auto-
rités ces derniers temps. C'est ainsi que la pré-
fecture du district de Bienne a été informée
qu 'un vol au préj udice de M. le Dr Adolphe
Treu de Bâle a été commis dans un comparti-
ment de première classe du train direct Genève-
Bâle.
Le crime des Rouges-Terres.

L'Agence Respublica apprend de Saignelégier
qu 'avant de quitter ses fonctions , M. Jobin, le
nouveau juge à la Cour suprême , a terminé l'en-
quête pénale ouverte contre Beuret des Rouges-
Terres. Ce dernier est toujours en état d'arres-
tation aux prisons de Saignelégier. Le dossier
sera transmis incessamment à la première cham-
bre pénale du canton de Berne qui , selon toute
probabilité, ordonnera le renvoi de Beuret devant
la cour d'assises du Jura Bernois siégeant avec
l'assistance du jury. Me Péquignot , de Saigne-
légier, assistera Beuret devant ses juges et l'on
peut s'attendre à ce que la base fondamentale
de la thèse du défenseur sera que Beuret a tué
son frère dans un cas de légitime défense.
M. Jobin a prêté serment.

L agence Respublica appren d de Berne que le
nouveau juge à la cour suprême- du canton de
Berne, M. Jobin , Joseph, a prêté hier vendredi
devant le gouvernement le serment solennel et
est entré immédiatement en fonctions.
A Saint-Imier. — Un éboulement à la rue de la

Brasserie.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Au passage d'un camion à la rue de la Bras-

serie, en notre localité, hier dans le courant de
l'après-midi , la chaussée s'est tout à coup effon-
drée, laissant derrière elle un trou assez pro-
fond , de quelques mètres cubes de volume. Fort
heureusement l'éboulement s'est produit au pas-
sage de l'arrière du véhicule. Ainsi un accident
qui aurait pu avoir des suites graves ne s'est pas
produit.

Des premières constations qui ont été faites ,
il résulte que le trou s'est produit à l'endroit
où se trouve un ancien égoût en pierres sèches,
visible au fond de l'excavation. L'eau aura , tout
au long des années , entraîné petit à petit de la
terre de la rue au travers de cet égoût. Seule
la croûte bien serrée et solide aura pu résister
jusqu'au passage du camion. La trépidation oc-
casionnée par la circulation intense des lourdes
machines y a certes aussi quelque peu contri-
bué. Des premiers travaux de soutènement et
de préservation ont déj à été effectués par les
Travaux publics, qui les poursuivront auj our-
d'hui.
Aux Breuleux. — L'exploitation des forêts dé-

vastées par le cyclone.
L'exploitation dû bois dans les forêts dévas-

tées par le terrible cyclone du 12 juin 1926 ac-
cusent les chiffres suivants, d'après le «Franc-
Montagnard » :

Le total du bois fauché par le cyclone est en
chiffre rond de 18,972 m3. II a été vendu 8541
stères de bois de chauffage, et 39,354 fagots
pour une somme globale de fr. 109,994.38; 11,812
mètres cubes de bois de service d'une valeur
de fr. 446,579.—, ce qui nous donne un total de
fr. 566,573.38;Les f rais d'exploitation de cette énorme masse
de bois se répartissent comme suit : Frais d'ad-
ministration et garde, 9540.95 ; façonnage et
voiturage, 114,296.78 ; entretien des chemins et
clôtures , 531.50 ; assurances, 5776.50 ; escomp-
tes et pertes, 332,05 .; divers, 4499.50 ; emplois
de capitaux au remboursement de notre dette
flottante, 419,242.25 ; solde actif , francs 2363.85;
total fr. 556,573.38.

Ces chiffre s, aj oute ce journal , donnent une
idée assez précise non seulement du désastre et
de l'appauvrissement des forêts des Breuleux ,
mais aussi du travail de reboisement effectué
peu après le cyclone.
A la préfecture des Franches-Montagnes.

M. Jobin , jug e d appel, entre en fonctions au-
j ourd'hui. Il fait partie de la Chambre des mi-
ses en accusation où il succède à M. Rossel. Les

fonctions de préfet des Franches-Montagnes se-
ront exercées j usqu'à nouvel ordr e par le vice-
préfet , M. Reinhardt , maître à l'Ecole secon-
daire de Saignelégier; celles de président de
tribunal par le vice-président , M. Ali Boillat ,
cultivateur aux Breuleux.

Chronique jurassienne

Restaurant de Bel-Air.
Nous rappelons le concert qu'y donnera ce

soir la Musique des Cadets, à l'occasion de l'ou-
verture du jardin.
Léon Mathot et Louise Lagrange à la Scala
idans « A  l'ombre du Harem ».
Le beau film français «A l'ombre du harem»

dont le scénario de Lucien Bernard est une suc-
cession de scènes admirables et captivantes a
fait ses débuts hier à la Scala au milieu d'un
public enthousiaste.

Léon Mathot dont la réputation n'est plus à
faire se distingue une fois de plus dans cette
oeuvre grandiose et sa belle et talentueuse par-
tenaire Louise Lagrange lui donne dignement la
réplique» A l'ombre du harem» est un de ces
admirables films français comme nous les ai-
mons chez nous et que tout Chaux-de-Fonds
voudra voir.

Représentations tous les soirs j usqu'à jeudi.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
La nouvelle revue du Chansonnier Lucien

Boyer.
Avec un programme absolument rénové, le

gai chansonnier Montmartois Lucien Boyer et
ses joyeux compagnons, Bertrande. Robert Si-
donac, Pierre D'Arto, Yvonne Baron, ont j uré
de nous faire mourir de rire ce soir au Théâtre.
Allons-y donc en masse pour faire une large
provision de bon humeur.

Location ouverte auj ourd'hui toute la j our-
née. Téléphone 15.15.
Concert public

Demain, dimanche, entre 11 heures et midi ,
la «Persévérante» donnera concert public au
Parc des Crêtets.
Cercle Ouvrier.

Samedi et dimanche, en matinée et soirée,
trois grands concerts donnés par le «Club d'ac-
cordéonistes » de notre ville. Ce club de musi-
ciens hors ligne se présentera au nombre de
douze exécutants et nul doute que tout notre
public chaux-dle-fonnier voudra venir applau-
dir cette phalange dont la réputation n'est plus
à faire.
« La Lyre » aux Combettes.

Dimanche, concert-kenmesse par «La Lyre»
au Restaurant des Combettes. Que tous les
amis de la société lui consacrent leur après-
midi.. Jardin entièrement rénové, jeu de bou-
les, pavillon donnent à une fête en plein air
le maximum d'agrément.
La Société de tir «La Montagnarde».
rappelle son dernier tir militaire obligatoire qui
aura lieu au Stand auj ourd'hui dès 13 'A heures.
Centenaire de la musique «Les Armes-RéunSes».

Rappelons le concert de gala qui sera donné
samedi 2 juin à 20 heures et quart à la salle
communale, avec le concours de Mme Eisa
Schweppe Mayr , cantatrice , M. Willy Kùhne ,
violoncelliste et Mme Lambert-Gentil , pianiste.

«La Reine de New-York» et «Mae la voleuse»
à l'Apollo.

«La Reine dé New-York» est une excellente
comédie gaie, pleine de vie etd'entrain. L'intrigue
remarquablement charpentée est passionnante
et la gracieuse Madge Bellamy en est l'anima-
trice. C'est-à-dire que l'interprétation est sim-
plement remarquab le. Le programme est admi-
rablement complété par une comédie d'aven-
tures d'une rare intensité dramatique dont le
rôle principa l a été confié à l'incomparable
Besse Lowe.

Ce beau programme cinématographique , un
des meilleurs que nous ayons applaudis à l'A-
pollo depuis longtemps, sera joué tous les soirs
jusqu'à jeudi prochain, et demain dimanche en
matinée à 3 h. 30.
Une nouveauté sensationnelle, un spectacle

d'une richesse inouie, la Revue Brésilienne
au Théâtre.

Aucun autre spectacle ne peut être comparé à
celui des Ballets Brésiliens dont les débuts au-
ront lieu dimanche soir au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

Pour que nos lecteurs ne confondent pas îl
est utiie de dire que la Revue des Brésiliens,
n'est composée que d'artistes réputés et que les
plus grands théâtres dû monde se disputent ses
engagements. C'est grâce à l'intervention d'un
imprésario réputé et reconnaissant pour des
services rendus que la Direction du Théâtre apu s'approcher de Mme Sasha Morgawa et la
décider à s'arrêter à La Chaux-de-Fonds, avec
ses 25 cVmsieusias étoiles et ses six solistes
qu'accompagnent un matériel riche de 50 dé-
cors et de 800 costumes. Le revue Brésilienne
est, répétons-le, le spectacle le plus somptueux,
le plus artistique et le plus amusant présenté àce jour sur la scène de notre Théâtr e.

Location ouverte Téléphone 15.15.
La délicieuse opérette filmée «Cafés chantants»

au Cinéma Moderne avec Dolly Davis.
On a dit de la charmante étoile française

qu'elle était le sourire de Paris.
On a dit la vérité et 1a gracieuse Dolly n 'aen effet qu'à paraître dans un film pour que le

succès de ce dernier soit assuré. Nous avons
pu nous en convaincre hier soir encore au Mo-
derne où la représentation du dernier film tour-
né par la gracieuse artiste «Cafés chantants»
(admirable opérette moderne) fut un réel triom-phe. Les représentations de « Cafés chantants »
seront interrompues ce soir à cause du cente-
naire des « Armes-Réunies », mais elles repren-
dront demain dimanche et se poursuivront jus -qu'à jeudi inclus. Matinée dimanche à 3 h 30

{communiqués

Cours comparatifs de quelques valeurs

Désignation JîPiL Conr8
___ ___ 31 déc. 1926 actuel

Banque Fédérale S. A 790 782
Crédit Suisse 820 968Société de Banque Suisse . . .  790 824
Union de Banques Suisses . . . 680 740
Electrobank 1044 1530
Motor Columbus 950 1327
Indelec 728 872
Franco-Suisse électr. Ord. . . . 137V2 725u.-.» » Priv. . . — 500B...
Kreuger & Toll — 1300
Hispano A.-C 1730 4060
Italo-A rgentine 389 566
Aluminium 27S0 3800
Bally 1244 1600
Brown-Boveri 321 626
Lonza Ord 291 563

» Pri v 288 560
Nestlé 580 904ei...
P. G. K 1871/5, 222
Schappe de Bâle 2700 4020
Chimique de Bâle . . . . .  . 2570 2730
Alumelles Suédoises Sie A. . . 373 546» » Sie B. . . — 575
Financière des Caoutchoucs . . 85-*/2 77
Sipef 80 47
Sévillane 435 735
Cours communiqués par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

L'EMBONPOINT ne se combat pas en quel-
ques jours. Les effets des remèdes contre l'obé-
sité sont très différents sur le corps humain.
Les uns ont fait toutes les sortes possible de
cure d'amaigrissement sans atteindre le moindre
résultat. Essayez, en vous conformant au ta-
bleau de traitement, les FEVES de FUCA , pro-
duit végétal et d'une efficacité remarquable.
En vente dans chaque pharmacie en boîte ori-
ginale de 4 dgr. Le résultat est étonnant . 10581



8000 médecins 
en Angleterre ————————
recommandent le —————
Tltë 
TQ-PhOO 
entièrement exempt
de gallo-tanin ——————m,
il convient à tous , —————même aux personnes ———————les plus délicates ; ————
véritable the de Ceylan ——Ty-Pboo est obtenn
en utilisant seulement ———
le bord des feuilles
sans ti ge, sans nervure. —————Fr. 1.50 le paquet de '/«• Ht» 
Fr. 3.— le paquet de •/, litre 

Pharmacie de l'Abeille, G. JDes-
cœudres, Numa-Droz 89. 9473

Enufil0DDes, ^̂ aocrtunrer-!
1MPRIMEUIU COUHVOlSIER

IÉ M|i
Y a-t-il quel qu 'un en Suisse qui s'intéresserait à

nouveau principe rationnel pouvant s'adapter à tou-
te la production horlogère. — Ecrire sous « Elec-
tric» 11173, au bureau de I'IMPARTIAL. ui73

I 

Acheter une motocyclette c'est jt
bien ! B

Porter son choix sur la B
marque A. J. S., c'est faire preuve

d'intelligence ! K
Par son fini , h perfection de ses organes et la pâ
robustesse de sa construction, la motocyclette fË

se place à la tète des machines de sa catégorie B

Agences officielles dans les principales localités

Grandes facilités de paiement g

IfPHDa-PD _W Pin Concessionnaires K
liCOiiLli (x Lie exclusifs p. \_ suisse , g

KAUSANNE E
Agence régionale : LOUIS JQLIOT , LE LOCLE P

JH 33660 D 9267 B

NT friçoa Hardcr
Masseuso diplômée de Genève

Ouverture d'un cabinet de massage
et de culture physique pour dames
===== et enfants ===========

Soins spéciaux pour enfanta ayant maintien
défectueux 11423

SERRE 4B Consultations de H à 15 h.
Tél. 27.78 Tél. 27.78 ou sur rendex-vous

1 PûtaiS d. DOS I
iNI IIII IM iiil ll lil ll iiMl ll ll ll linil lllll ll iiii l lll ll ll ini iii i iiii ini ii iiiii ii iii i ii ii iii iii ii ii iiii ii iii riiiiin u

ha Chaux-de-Fonds - hâopoId*Robert 47

Bas et Chaussettes
Le pins grand choix 11353

Les prix les plus avantageux.

L'angoisse
au sujet de vos vieux jours vous pèse
sur le cœur. Noua vous aiderons à
vous en libérer. Conlraclez une nonne
assurance sur la vie. Noire sociérè
vous offre des primes réduites , des
conditions loyales et la plus grande
sécurité. P 9085 N 8977

. W I N T E R T H O U R "
Société Suisse d'Assurance

contre les Accidents

Agent général : Robert Wyss à Neu-
[ohâtel

Agent princi pal à La Ohaux-de-Fonds
M. Maurice Payot. Léop.-ltoir ert 16
Inspecteur : M. Ed. Jeanneret. rue

des XXII Cantons.

6 MOIS de
CRÉDIT

avec y* d'ACOMPTE
au comptant 10 °/0 escompte.

Demandez notre Catalogne
Illustré N* 8 gratuit, vons
y trouverez autant de choix

que chez l'horloger.

N* 3311. Régulateur c Musette »,
chêne ou noyer, hauteur 80 cm.,
marchant 16 jour *, sonnerie ca-
thédrale de l'heure et demi-heure

4 ans da garantis.
Ecrivez - nous aujourd'hui
encore et remarquez que,
comme maison de confiance
fondée en 1871, nons ga-
rantissons chaque régula-
teur de qualité renommée.

O-Û
FABRIQUE /*">.

MiSMe
U lA CHAUX-Di -fONDS
Bureau de venté : 10501

Rue du Doubs 75.

^̂ SKRB___ UB ĴS

Anhutimé
Place Hâtel-de-Ville

Tout pour le voyage
Tout pour le tourisme
Voyez nos étalage» -$iqg

S E  N. J. 5"/o. 11032

SaflBHHMHHHBHHWi

Tabacs et cigares
E. PIFFABETTI

derrière la Métropole

Tous articles p. fume urs

Papeterie
Cartes Postales |

5245 Chocolats j

DANS LE VIGNOBLE HEDCHflTELOIS
une propriété

très avantageusement située

â l'nsage d'habitation, ioDiterie, écurie et porcherie
conaprenanal :

Un bâtiment princi pal renfermant : un grand local de boucherie
avec devanture sur rue, revêtement intérieur en faïence, étal mar-
bre blanc, 1 laboratoire et une installation frigorifique moderne.
Deux logements avec vastes dépendances. Une grange écurie et remise.

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

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

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Mo
Ma-v FALLET, avocat et notaire, & P E S E U X
(Neuchâtel). P 1172 N 10034

t^BBXtM'inwrhrT-JW'a'̂ ^

L'Elégante ,̂

MARMONJ/Renommée pour sa Souplesse
et sa Rap idité.

; . / 

¦
.

Etablit /un Nouveau Record
mondial d 'En durance*
/

Sur Pautodrome de Miram«as, Rapson pilotant une
Marmon a battu le record du monde, (Classe B, de
30.000 milles), 45.000 km. de course ininterrompue
avec une vitesse moyenne de 50 km. à l'heure.

Ge record est le maximum officiel pour de telles épreuves.
L'insatiable Rapson trouvant sa Marmon en pleine force,
ne s'est pas contenté de ce résultat inouï.

j H a continué pendant 20.000 milles encore cette épreuve
terrifiante prouvant la phénoménale robustesse de la
Marmon couvrant un total de 50.000 milles :

80.4S0 Km. Sans Arrêt !
Importateur.. JIUSIJS pour la Saissu ;

/\G EN£E AMéRICAINE:.**.
AARAU BALE £. -GALL GENÈVE ZURICH

Noe agents : Ch*. Bayer , Schaffhoass ; Eulach-Garogr, Winterthour ;
Stuber 4 Schmidt, Berne ét Soleure • Albert Goy, Grand Garage , Genève.

JH 568 A 11267

SKRABAL & VQEGELE, PESEUX
Téléph. 14 Ameublements (Neucliâtel)

NOS SA5.ICS A raANQiER
suscitent l'admiration des connaisseurs

r~r ff lt^_ TL~ ¦¦¦¦! i. ., ' '"' ""r l̂ jrlS C

f-*-* I f_&_ïïStÊBBÊÊ_WEBB&-_9BRXXttBË_\ m -̂MiBSm fifiL n *~J '

Posséder nos meubles
signifie avoir un mobilier do qualité et de haute élégance.

i-gOSOK Prix très modérés. Choix considérable. 6610

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
indigents.

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.

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

fGaînes, Corsets, Ceintures 1
sur mesures 11282 I

E. SIEBERMAMW
Rue dn Temple-Allemand 113
= Arrêt Tram Temple-Abeille = I;

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MAISONS COMMUNALES Série 1928

MISE EN SOUMISSION
1. Travaux de gypserie peinture 11332
i. Travaux de menuiserie, portes d'entrées
3. Travaux de menuiserie intérieure

Pour renseignements, s'adresser au bureau de l'Architecte com-
munal. Marché 18. — Ollres sous pli fermé porlant mention «Sou-
mission!, sont à adresser à la Direction des Travaux Publics ju s-
?u'au 9 ju in  1928. à midi. Ouverture publique des soumissions le
1 Juin 1928. à 9 h., dans la Salle du Conseil général.
La Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1928. Direction des Traiiui Publics

Le Secrétaire Gaiani. SjSSsr8 *H™
Envoi au dehors contre remboursement

WBWBJI Sri ¦¦ li _ œS8JB

Mf^E.̂ B BBkN̂ Mw ri__&%_\ \\_r*_7_______t ** »n M J î l i T^TTI

flHSHHalHH *°a
*.

P€Ii§lHIB S@îgOCC
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32
prendrait encore quelques pensionnaires. Chambres à louer. 3478

— Téléphone 7.79 —



LA VI CTOKY Six

VAINQUEUR TECHNIQUE
DU SIECLE

LA VICTORY SIX de DODGE BROTHERS est unique en son genre

Le longeron du châssis a toute la largeur de la carrosserie
pour la première fois dans l'histoire de l'Automobile ! Et la
carrosserie n'a que 8 parties principales.

Une voiture plus légère, mais plus résistante — pins vite et
malgré cela plus sûre — plus simple et tout de même mieux
comme ligne de construction — un événement remarquable de
l'époque.

Albert Schmidt S. A Stuber & SchmidtGenf S.A. FRAZAR A.G. B«"
Glaus,Leuzmger*Cie.S.A. -TtYmni Stuber, Schmidt & Co. A.G

Aarau ZIIKILH Sotaw
Albert Schmidt S. A G. Glatt, Garage Widler & Hiirsch

«*• WflKeau St- Gall
Aug. Mathey, Garage j_____._ Suleer -F- Htibscher, Garage

La Chaux-de-Fonds Buchs, St. G. Schaffhouse ,

AUTOMOBILES
DODGE BROTHERS

JH. 9940 Z. Ï1342

AVIS
Tonnelier-caviste cherche

travai l à domicile. Se chargerait
éventuellement de tous les tra-
vaux concernant la cave. — Of-
fres à M. Fritz Moser, rue de
la Ronde 25. 11107

A vendre, i Lausanne. Joli
immeuble avec 11245

CafÉ-Restaurant
Appartements locatifs et condi-
tions très avantageuses. — « La
Huche» , Mérinat et Dutolt ,
Terreaux 1, LAUSANNE.

AUTO
Torpédo, 4 places, 12HP., dé-
marrage et éclairage électri ques,
état de marche, est A vendre,
pour le prix de fr. 1000.—. On
échangerait éventuellement contre
moto. 11249
S'ad. an bnr. de r<Impartlt<J>

T. S. F.
A vendre, à prix très avan-

tageux , 1 poste à 4 lampes, 2 postes
a 6 lampes, dernier modèle, au
Magasin rue Daniel-JeanHichard
33. 11358

: témmm/

Ê/k

¦H
jouf-
erles
C'est
¦ull", j
¦elles i

seuils
V ICTORIA  que vous con- 111]
naissez. Goultez-les donc, H \
mais ex igez la marque ?éM
„Wernli". Toutes les bonnes > * H {¦*,
maisons la tiennent. m 1 \_.

4 m̂m_mWl

APPRENTIE - VENDEUSE
est demandée de suite, par importante Librairie-
Papeterie de la place. — S'adresser à la Suce, de
l'Impartial , de u à 12 heures. u 171

Administration de L'IMPARTIAL Compte IMD QOC
Imprimerie COURVOISIER de chèques III 0 __i À_ \\
Librairie COURVOISIER postaux l w  %iU%M——————————————

EmivloiV'ë fl<e$
Bon sténo-dacty lograp he sachant correspondre en Iran-raie, .allemand, italien , m possible en anglais, au courant de l'hor-

logerie, 11028
tfr-»uv<er«aitf ¦•¦«c-e

stable et bien rétribuée , ponr époqne à convenir. Inutile de
faire offres sans bonnes références. — Adresser offres écrites,
avec cnricul um vitae, sons chiffre L 25"J9 V k Publicitas
BIENNE.

sj_M Ssmw_mB_-i-_m_-_-n_-_z r_-_-M_-_a_-_-_ -___ -_ -_x_ -_ -_ -_ -_ - w_ -_ -_ m- ?i-_ -_ ^

Calibres 6 •/¦- 10 x/ _ et 19 lignes, sont à sortir. — Faire
offre en indiquant prix par pièce et pour jeu complet, sous
chiffre V. 26©2 U., à Puidieltas, BIENNE. 11255

flHia
2 mètres 10 de haut , est 6s. ven-
dre. Conviendrai t pour villa,
halle ou hôtel. — S'adresser à M.
Louis BACHMANN . La
Sagnette , TAVANNES.

11141

taiiiiifi!
A vendre, nour cause de

santé , une jolie VILLA neuve
de 8 pièces, formant 2 logements
ou un seul, à volonté. Eau , élec-
tricité , beau jardin d'agrément ,
grand jardin potager , grand pou-
lailler, verger en plein rapport ,
garage avec auto neuve, vue su-
perbe sur le lac et la Côte vau-
doise. Le tout est en parfait état
d'entretien. Prix 28.000 fr. Con-
viendrait pour pension et séjour
d'été, à horloger travaillant à la
maison. 11117
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

(Séjo ur d 'été
On offre à vendre, jolie

petite propriété , habita-
tion , j ard ins  d'agrément et pota-
ger. Environs de la ville. Jolie
situation. Electricité. Accès fa-
cile. — Ecrire à Case postale
1Q619. 11091
A vendre. A Vevey,

[aîÉ-Resîaiirint-
Feosion

aveo ohambres. Grande Plaoe du
Marché, à proximité du débarca-
dère , tra m et gare. — S'adresser
à M. Messager, représentant ,
VEVEY. J-I-45040-L 11111

Moto 0. K.
A vendre une moto O. E.,

moteur «Bradshaw, grand prix ,
350 cm3. Parfait état de marche.
Eclairage et Ious accessoires. A
enlever de suite. Pressant.
S'adresser à M. Julien Tis-
sot, Hôtel-de-Ville 13 (près Fa-
bri que Elans), Le Locle. 11278

.MiéS
Occasion enceplionneiie !

A vendre, nne chambre
à coucher sculptée, composée
de : 1 lit â 2 places, complète, avec
literie en pur crin animal ; 1 ar-
moire, 1 porte, avec grande glace
biseautée ; 1 lavabo, marbre et
glace j 1 table de nuit. — S'adres-
ser à 1' Ebénisterie dn Pont,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21D. La
Chaux-de-Fonds. 11218

de suite, local remis complète-
ment à neuf pour atelier ou en-
trepôt — S'adresser à M. A. Ri-
chard , rue de Gibraltar 1. 11396

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

FEUILLETO N DE L'IMPA R TIA L 96

PAR

Louis QASI1NE

Pendant quatre j ours Harden respecta rigou-
reusement le programme ainsi tracé par l'ex-
plorateur.

Le cinquième j our, après leur déj euner, pen-
dant qu 'ils atteignaient , à pied , l'entrée du
Bois, à la porte Dauphine, ils furent rej oints par
un élégant individu, très reccmnaissable, quoi-
que bien changé.

— Messieurs, ayez la bonté de me laisser
vous parler ?

— Arthur Billet !
— Quelle élégance ! Mais vous avez l'air ma-

lade! Vous êtes méconnaissable! Votre pâleur,
vos yeux caves, cernés, vos traits si tirés vous
vieillissent de .dix ans.

— Ça ne m'étonne pas. Je me sens très mal...
j e crois que je vais faire une grande maladie...
à en crever !

— Qu'est-ce qui vous arrive ?
— Voilà ce que j e voudrais vous dire.

»Je vous suis depuis le «Palace-Modern-Hô-
tel », mais je n'osais pas vous parler avant
ici.

» C'est une chose grave.
— Ce sera long ? demanda Prémont.
— Je ne sais pas : une demi-heure, trois

quarts d'heure.
— Alors, nous vous écouterons assis.
L'explorateur appela d'un geste un taxi en

station à la porte du Bois et se fit conduire de-
vant l'île du lac

On traversa l'eau. On se mit à l'une des ta-
bles les plus écartées du restaurant de l'Ile et,
les boissons commandées étant servies, Billet
fut invité à parler.

— Vous ne savez pas ce que Giroard est
devenu?

—i Non. Pourquoi? Vous le savez, vous?
— Ouï, monsieur. J"ai voulu Je savoir et

c'est ce qui me rend malade.
» C'est dur, mais faut que j e vous avoue

que j e ne pouvais pas digérer l'affaire des billets
que vous aviez oubliés dans le souterrain; la
liasse de billets de mille. Dix mille francs lais-
sés à cette crapule! Ça me révoltait!

— Vous auriez préféré les avoir? fit assez
brutalement l'Ecossais.

— Eh bien! Oui. Faut que j e l'avoue. Et, j'en
ai gros le coeur.

» AJors, l'après-midi du jour que nous som-
mes sortis de la carrière, j'ai rappliqué rue
Robine, en camelot bien «camouflé» et je m'suis
installé chez un «bistro » j uste en face de la
maison de Qiroard.

» Là, en disant crue j 'attendais un copain ar-
rivant de province, mais je ne savais pas à
quelle heure, j 'ai pu attendre, de trois heures
du soir à dix heures, en mangeant chez ce
«bistro».

» Pas de Giroard , ni sortant, ni rentrant de
sa maison.

»Le jour suivant, c'était mardi dernier, mê-
me «poireautage». J'ai dit au «bistro» que j e
m'étais trompé de jour. Et j 'ai guetté de neuf
heures du matin à onze heures du soir.

» Pas possible de recommencer le mercredi ,
parce que, la veille, la «chand'vin» avait déjà
l'ak de trouver ça lonche.

» Alors j e suis revenu vers onze heures, ca-
mouflé en Auvergnat, avec une grosse barbe,
des sourcils épais, une lettre à la main, de-
mandant à la «pipelette» monsieur Gossard..
Goular... ou Grattard ...

»— Giroard que vous voulez dire? répliqua
la concierge.

» — Peut-être bien?
»—- L'père Giroard? On ne l'a pas revu de-

puis dimanche soir, qu'il est rentré. Il a dû re-
partir en voyage lundi à «patron minet». Don-
nez voflettre, on la lui remettra.

»— Ça m'est défendu; c'est à remettre en-
tre ses mains propres.»

» Jaurais bien pu la laisser; l'enveloppe
était sans adresse, et dedans rien qu'une let-
tre d'amour que j'avais dictée à une «gonzes-
se». Giroard aurait dit: «On s'est trompé; ça
n'est pas pour moi.» Mais j 'aimais mieux ne
rien laisser.

» Le vieux compère à Niclot n'ayant pas re-
paru.... c'était louche. Alors, ie me suis décidé
à risquer un coup !

» Jeudi , surveillant la porte à distance, j'ai
profité du moment où la pipelette allait faire
ses provisions de ménage pour entrer dans la
boîte, me couler dans le corridor de la cour et
descendre à la cave. Là, ça ne m'a pas été
long de crocheter la porte no 4 et d'entrer
dans la cave à Giroard, que j 'ai refermée sur
moi.

— Ce n'était pas prudent. Giroard aurait pu
être chez lui et descendre dans sa cave au mê-
me moment, observa Tom.

— Je lui aurais fait peur en lui rappelant
les vipères. Il aurait compris que j 'étais avec
vous pendant son interrogatoire et ça suffisait
pour le faire taire.

* Mais, du premier coup d'oeil, avec ma tem-

pe de poche, j'ai vu toutes les choses comme
Giroard avait dû les laisser en descendant au
souterrain: les barriques enlevées, mises de cô-
té; les bûches écartées et le trou de descen-
te découvert.

» Ça prouvait assez que la vieille crapule
n'était pas revenue à sa cave depuis la nuit du
dimanch e au lundi, n'est-ce pas?

— Votre déduction est logique.
— Alors, quoi?...
¦— Fl était parti par la carrière.
— Sans recacher le trou de communication

de sa cave avec le souterrain, alors?... Ça ne
m'a pas fait cet effet-là.

— Billet a raison : le misérable devait se
soucier par-dessus tout de ne pas risquer de
laisser voir en son absence la communication
de sa cave avec les galeries des carrières. Sor-
tant de sa maison , ne fût-ce que pour vingt-
quatre heures, il lui fallait masquer oette com-
munication.

— C'est ce que j e me suis dit. Alors j'ai re-
mis tout en place, sans faire de bruit : les bû-
ches devant le trou ; les barriques devant les
bûches, j e suis sorti de la cave et de la maison
cinq minutes avant le retour de la concierge.

« Restait à voir le souterrain. Je n'en ai pas
eu le courage ce j our-là mais seulement le j our
d'après ; hier , vendredi.

— L'attrait des dix mille francs ? glissa iro-
niquement Harden.

— C'est vrai, je m'en accuse.
» Hier, par la carrière, j e suis donc retourné

au souterrain , et vous pensez si j 'y entrais avec
précaution , sans bruit , m'éclairant à peine avec
ma lampe de poche ; juste pour ne pas m'égarer.

» Et ce que j'écoutais !... mais rien. Un silen-
ce complet.

(A suivre,) .

Dans les Drames



II ï> IToute personne qui s'assure auprès de nous pour nn capital
d'au moins fr. 6000.— a droit, tous les trois ans, à une

Consultation médicale gratuite

Veuillez voir le Film au grand CINÉMA MODERNE
du ler au 7 JUIN 11347

„WITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie â ZURICH

Agent général à Bienne ¦ P. Schaltenbrand.

Inspecteur : A. Plijuot Chautems. JH 6180 J

lin prodige tmi^giénicitie
c'est ainsi qu'on a dénommé «Camélia» ; il | patious ou à ses plaisirs habituels , marne dans
procure aux dames, dans les moments criti- la toilette la plus vaporeuse. Laver ou brûler
ques, quiétude et confiance en elles-mêmes. deviennent superflus ; destruction facile et
«Camélia» est en effet le linge de santé idéal. discrète (dans ies lieux d'aisances). Grandeur
Il est un grand progrès hygiénique, parce populaire, par bolle (10 pièces), fr. 1.95. Gran-
qa'il fournit la preuve que certaines fonctions deur courante, par bolle (12 pièces), fr. 3 2T>
naturelles peuvent s'accomplir sans causer le Grandeur extra , par bolle (12 pièces) fr. 3 75.
moindre malaise. Ce sentiment de sécurité Indiquez seulement le mot «Camélia». Be-
influe avantageusement sur l'extérieur d'une commandé chaudement par les médecins. Si
dame. Léger comme la plume, souple comme votre fournisseur ne peut livrer, adressez-
la soie. Plus d'écorchures. Toute commodité. vous au Camélia-Dépôt Wilhelm Trôber .
Absorbe 16 fois son propre poids. Rien n'em- Bassersdorf près Zurich , téléphone No 47.
pêche plus une dame de se livrer à ses occu- JHc 2295 Z 11273

Marcel Robert
TAPISSIER

rue Fritz-Courvoisier 53
veut voua remonter vos lits, aux
prix de :
Matelas Fr. S.—
Trois coins » 2.--
Sommier » 9—

Uue carte suffit pour se rendre
à domicile. 11118

Vente de crin, coutils.
Se recommande.

Carnets dîners. ffiSi

IHasseur-Pêilicure
dlplôm afe

Pose de Ventouses _s._
Massages vibratoires et fœhn

Mtoerj PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 5648

I d'accordéon i
H Ecole E. uni
|; Daniel JeanRichard 17 I .
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1 connaître les avances qu'il ® a f acheter chez nous, f ooez 1
1 celte annonce, vous u trouverez votre intérêt I

MnlîArnC Ponr âmes> -nox-f^ou cnevre *lu llo* _ 
7 Cn DirhnlinilV * arides pour dames, vernis ou y % rn

lllullCI BS res ou brunes, lre qualité, 35, 36, 37, f .JU IllLfiHIl 'OK chevreau brun , N°» 35, 36, 40 , 41 , I&.JU

M Cnillînrc pour •̂ nfants» cu*r c'ré» ferrés ou non 7 CO Cnillînrc P°ur Fillettes, box-calf ou chevreau, n rn
jUUucI J ferrés, article suisse, 30, 31, 32, 33, f.SU JUUlIcl J semelles cousues, 29, 30, 31, 32, 33, 3.30
DirhnlînilV ' brides. P°ur Dames, vernis ou che- *& ÇnillînrP pour Hommes, R. box, lre quai., double y % rn
nlL:!ibllbUn vreau et box-calf couleur , tous les n°5 \_ \." iJuU lï w sO semelles , fabrication suisse, 40 à 45 18 .311

Cnillînrc p°ur nommes> R*-:)ox *re ,ïua^
té

* iioub-e in en Cniilînir p°ur Jeunes Gens> R* ¦:'ox lre qualité , 17 en
jUUlibl u semelles , doublés peau, 40 à 45 IS.JU JUUSiël d doublés peau, fabricat. suisse, 36 à 39 ît .JU

Cnillînrc pour Jeunes 8ens> R* t)OX> lre quaUté , 1C En CnillinrP pour Hommes et Jeunes Gens, fins de y >  rn
JUllllcId double semelles, fabr. suisse, 36 à 39 Ij.Ju dUUÉl"D séries , noirs ou bruns , 19.50, 17.50, 14.50 \C.j \l

Dantnilflnc ,eutre > semelles feutre et cuir , 'i AC DantnilflflC foutre fantaisie, semelles feutre et n rn
i dlllUlUlCJ rouge, bleu, vert, 36 à 41 L.T.J i dDlUIllICd cuir, cousues 36 à 41, J.JU

1 Bspririlks^JSŜ  
ia 1.96 î LM 2.30 î us 3.20 s us 3.45 1

j n.. fins, pour Dames, gris ou beige à dessins n nn \7__ _> ^e so*e Pour f-*311168 » cou *eur nègre, « j t r
1 y du ou unis, la paire 0.95 U.l U DUO belle qualité, renforcés, la paire I.TJ

n.. fil , pour Dames, teintes mode, « nn DflÇ ^* - P°ur Hames, toutes teintes mode, *% rr
DOJ semelle et talon renforcés, 2.25 l.uU Dutf qualité supérieure, la paire 3.75 3.40 L.D J

fliaiircnttnc fantaisie> pour Hommes' fl flC fhanccnHnc fil > 1,our Homme8> dessins nouv. <* «n
LuûUjJCilcj dessins nouveaux, la paire 1.25 U.jJ lllâUjJClIGJ sem. et tal. renforc. 2.75 2.45 LAW

LOUliilIl BïS -SIlS toutes teintes mode' 3.95 J.LJ LOIDDIIISISOIIS nies dentelles , teintes mode 4.JU

ral0pn||ç jersey soie, pour Dames, o rn pa|0pn|.« jersey soie, pour Dames, <\ nr
LÛVblf UUa toutes teintes mode 3.95 3.25 L.DU Ufllb^UUd garnis dentelles, teintes mode J.ÏJj i

9 Chaussettes sport et Bas "tSît.^". Bas Prix i

I magasins JULES ELOCM I
i 10, Rue Neuve, 10 « La ehaux^de^Fonds 1

11 firx3 V M

Accordéon , 10 touches, depuis
fr. 9.50 12 et 15; 17*x4 basses,
fr. «7; 21X8 basses, fr. 38. Vio-
lon et mandoline, fr. 15. Zi-
ttaer. fr. 18. Piccolo-flûte . fr.
3.50. Ocarina 90 ct. Harmonica à
bouche, de 30 ct. à 15 fr. Clai-
ron fr. 15. Gramophone fr. 45.
Disques fr 180. Cordes et acces-
soires bas prix. Catalogue 1928
gratis. Réparations.
L' ISCIIY-SAVAKY. Payerne

20778 JH. 30750 D

Faites laver et repas-
ser votre linge ;i la

Blanchisserie des
Eplafures

Travail soigné. Pas de machines.
Service à domicile. — Télépho-
ne 27.69 ou une simple carie
suffit. 10686

WwHViffilàlfflirt ÉlBfiraWn îïiïff

Toiture»
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

T u y a u x  en Erernil
.IH9863Z Garages 5776

Plaques Diana
pour sous- toits proté-
geant contre humid lU

et poussière.

1.76
livre rap idement tous pro-
duits pharmaceuti ques. 9J25
« Pharmacie Bourquin *

BoÈngeMUe
Lauener
Puits 16 Terreaux 2

Tél. 14.45 IM. 16.23

Zwiebach
«¦u mali

I Tranches pour
croûtes aux fraises

11355 -

ornec DES rjtiyjTES DE BOUDRY

Vente de gré à gré d'un immeuble
«¦ Boudm

L'Administration de la masse en faillite de Germain KA.RLEN.
offre à vendre de gré à gré, l'immeuble si tué prou de la Gare
des C. I' . F., dana lequel se trouve Je Restaurant-Buffet de
la Gare, 2 logemenis et dépendances , établissement pour hor-
ticulteur ; grands jardins et serres de 2000 m' environ.

Pour visiter et pour renseignements, prière de s'adresser à l'Of-
fice des Faillites à Boudry, ou les offres doivent être faites jusqu'au
samedi 9 juin , à midi.

Boudry. le 29 mai 1928.
Office des Faillites. Le Préposé i

JH322N 11241 H. -C. MOUAUO. 

f ui riiii f
Bureaux de Umpartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COURVOISIER

_ (Suce, de I'IMPARTIAL), rue Léopold-Robert 64 Ua

Concours
Ensuite de la démission honorable du titulaire le poste de

DIRECTEUR
de lu Use Cantonale f_ wm Populaire

A Neuchâtel est mis au concours
Entrée en fonctions immédiate

Date de la fermeture du concours : 20 juin 1928
Adresser les demandes de renseignements et offres de ser-

vice à H. Ernest Strittmatter, président du Conseil d'Ad-
ministration. P 1305 N 11185

Neuch&tel , le 29 mai 1928. :

ON DI II mit
d'occasion, un tour d'outilleur-mécanleien, de préfé-
rence aussi complet que possible, une perceuse et un
étau parallèle. Le tout en bon état d'entretien. — Faire
offres aux Fabriques de Tabacs Réunies S, A. ,
STEFFISBOURG près Thoune. JH.20000Gr. 11345

Place intéressante est offerte à \

I Ellyé-Yoïifi I
¦
y qualifié

connaissant plusieurs langues K - .-:

Offres à Fabrique MARVIN B
- j 112-53 LA CRAUX-DE-FONOS P 21918 C ||

On offre a vendre ou à louer
à SI Biaise (Neuchâtel)

maison neuve, habitable dès le 24 juin 1928, comprenant 3
logements avec tout le confort moderne. Vue splendide sur le
lac et les Alpes , verger avec arbres fruitiers, à proximité des
gares du tram et des G. F. F. 11262

Demander conditions sous P 1315 IV, à Publici-
tas, Neucbâtel.



Le Satanic
PAR

André ARMANDY

les Epaves dorées

Prise d'urne frénésie subite de prouivar, elle
cita par leur nom des chanteurs, des danseurs,
des filles de service et certains parmi les sou*-
peurs. Et c'était, à l'entendre, une stupeur :
grands seigneurs devenus chauffeurs d'auto;
officiers de la gardle devenus danseurs ukrai-
niens ; grandes dames devenues serveuses et
serveuses promues grandes dames ; mélange
ahurissant de noblesse et de tourbe, qui frater-
nisaient pour tenter d'oublier, inaptes à réa-
gir.

Il n 'était jusqu'au patron Lui-même, Iartchen-
Ico, un anciien garçon de saUe de la lama — la
Fosse — de Pétersbourg, maintenant multimil-
lionnaire pour avoir su, la débâcle accomplie,
se faire donner en commandite les bij oux de
famille de certains émigrés, et qui, des divi-
dendes de sa maison de nuit, faisait vivre au-
jourd'hui les plus grands noms du Gotha russe,
devenus ainsi les associés d'un ancien garçon
de maison close.

Elle acheva, vibrante :
— Et chez tous, queds qu'ils soient, mouj iks

ou patriciens, même mélange d'insouciance naï-
ve et de passivité, de gaîté enfantine et de mé-
lancolie; mais aussi chez tous, et partout, mê-
me acceptation morne du bouleversement ac-
compli , même goût de la désolation, des lar-
mes, même veulerie mystique et résignée, qui
n'attend que des autres le coop de volonté qui
leur rendra leur patrie.

Ecoutant gronder sa rancoeur sans interrom-
pre ses paroles, Robert n'avait pas cessé de
l'observer.

— Vous n'aimez pas les Russes, cOnclut-il.
— Non : j'aime mon pays.
— Lequel ? l'autre Russie ?
Elle se fit véhémente.
— Il n'y a pas d'autre Russie ! 15 y a la R. S.

F. S. R.
Brancelin se pencha sur elle et l'interrogea

jusqu'à l'âme :
— Pourquoi vous nomment-ils «te Satanic» ?
L'aigrette qui ornait le turban de Schébéra-

zade eut un brusque frémissement.
— Oui vous a dit cela ?
— Peu importe; je sais. Répondez.
Il lui imposa son regard, comme on inflige la

question. Elite se mordit les lèvres et tenta d'é-
liulder.

— Comment puis-j e savoir ?...
FJle tendit sa coupe.
— Versez-moi du Champagne.
— Après. Répondez-moi d'abord! !
Elte se déroba encore par um rire affecté.
— Quel mauvais échanson vous faites !
Tenace, il la ramena au sujet :
— Pourquoi vous nomment-ils «le Satanic» ?
Elle biaisa.
— Et d'abord, savez-vous ce qu'est un «sa-

tanik » ?
— Je le sais.
— Pourtant, te mot est russe.
— A une lettre près, c'est le même en fran-

çais; en anglais, il s'écrit « satanite ».
— Cela ne me dit pas ce qu'est un satanic?
— Soit ! je le sais aussi : le satanic, c'est le

pétrel-tempête, l'oiseau précurseur d'ouragan.
Elle essaya de rire encore.
— Je oe saisis pas le rapport... à moins

que...
— A moins que ?...
— Oui» ce doit être cela : je voyage beau-

coup;, je suis indépendante..
— Riche, aj outa Robert
Ole tressaillit, puis consentit :
— Oui, riche. Le hasard a voulu qae te sols

de passage dans certaines provinces russes
lorsque s'y soulevèrent des séditions contre le
régime soviétique.

— Pure coïncidence...
— Evidemment ! dit-elle, glissant sur l'ironie.

Mais ceJa a suffi à ces âmes simplistes pour
m'affubj er de ce sobriquet symbolique.

— C'est de toute évidence, admit Robert
iniœmvainou!.

II revint au Champagne, emplit les coupes.
— Un fruit ?
Il tendait la corbeille. Schéhérazade voulut

prendre une grappe.
— Non; ce brugnon.
Avec autorité, il te lui présenta.
— Mordez.
Elle eut un sourire ambigu et mordît dans le

fruit comme on lance un défi. Mais, contre son
attente, Robert le garda dans sa main sans y
mordre à son tour.

— Est-ce pour cela que vous m'avez privée
die mon raisin ? reprocha-t-elle, provocante.

II ne répondit pas; il suivait sa pensée.
— J'ai, dit-il, lointain, connu j adis une autre

Russe...
Le sourire de Sdhéhéraza '_ se figea.
— ...Une autre Russe, poursuivit Brancelin,

qui formula un jour un souhait... — faites at-
tention, vous allez chavirer votre coupe — un
souhait bizarre : celui de ressembler à cet oi-
seau...

Elte balbutia : « Que! oiseau ?
— Auriez-vous oublié déjà le satanic ?
Visiblement, elle devenait nerveuse. Suivant

le fffl de sa pensée, Robert continua :
— Elle était belle, très belile, et le savait. Elle

avait les yeux bleus... — non, ne détournez pas
les vôtres; les siens étaient de même1 saphir.
Par contre, elle était brune...

Inconsciemment, Schéhérazade assurai son
turban.

— II est vrai, remarqua Robert, que les che-
veux, cela se teint.

La sultane ne répondit pas.
— Je me rappelle aussi qu'un j our — cela se

passait en Bretagne — elle cueillit une pomme,
y mordit, et, filUe d'Eve, me la tendit... A leurs
fines cannelures, je reconnaîtrais entre mille
la trace de ses dents.

Il regarda attentivement le brugnon. Muette,
Schéhérazade, maintenant, l'observât.

— C'est curieux, reprit-il, tous les menus
détails que l'on peut évoquer en tisonnant le
passé. Je me souviens encore qu'elle avait au
poignet... — précisément celui où vous tou-
chez vos bracelets — une toute petite cicatrice...

H chassa de la main ces réminiscences inop-
portunes.

— Excusez-moi ; je vous ennuie !
Elle fit «non» sans pouvoir articuler un son,

contenant de ses mains croisées le rythme die
son coeur. C'est à peine si la voix die Robert se
fit plus rauque pour ajouter :

— Seulement, celle-là, c'était une révolution-
naire, et elle a dlû rester dans la tourmente !

— Une révolutionnaire? Comment I'avez-
vous su?

Elle s'était dressée, la gorge palpitante. Avec
indifférence, Robert laissa tomber :

— J'étais parti là-bas comme aviateur, dans
l'espoir de la retrouver.

— La retrouver ? Vous l'aimiez donc ?
Parce qu'elle épiait sa réponse, il dffléra l'a-

veu. Enfin :
— Oui, je l'aimais... dit-il tout bas.
Mais, parce qu'elle avait esquissé un élan, il

aj outa, très froid : « Autrefois ! «
Elle retomba sur le sofa. Gêné, il évita ses

yeux. Au bout d'un long silence, elle demandla,
avec un voile dans la vois :

— Peut-être aurait-elle quelque droit de se
montrer sceptique sur ce prétendu sentiment.
Peut-on savoir pourquoi vous avez cessé de
l'aimer ?

— Elle s'est mariée...
Elle sursauta. Une irritation contenue mit un

lointain orage en ses paroles.
— En vérité ? Et c'est cela que .vous lui re-prochez ?
—Je ne reproche rien.

— Non ; mais vous lui reprenez cet amour
dont elle avait peut-être maint suj et de douter.
Et puis, vous ignorez sans doute que chez nous...

— Vous avez dit « chez nous », et vous niezêtre Russe?
Elle balaya du geste l'objection.
— Si vous voulez. Qu'importe ! Vous ignorez,disais-j e, qu'en Russie, un mariage pouvait au-trefois résulter d'une contrainte impériale.
— Non, j e n'ignore rien.
— Ah ! vous saviez aussi cela ? Alors, que luireprochez-vous ?
Bien qu'elle gardât son masque, elle parut neplus se soucier de son incognito. Et, parce que

Robert s'abstenait de répondre, elle reprit, vé-hémente :
— Serait-ce d'être révolutionnaire?
— Je ne puis oublier que mon pays faillit

sombrer sous le choc des masses que libéra cetterévolution.
Elle s'insurgea, vibrante de dédain.
— Des révolutionnaires, ces bouchers atteints

de mégalomanie ?... Je croyais votre langue plus
riche pour établir les r1i<*+inr-tinT-<- T --<- **,.,*%._

AVIS
aux Couturières el Lingères

L'Association des Détaillants en textiles de la
place avise Mesdames les Coulurières et Lingères, que les
< : n i < s  délivrées en 1927 donnant droit à l'escompte spé-
cial sont annulées et non valables et ne seront plus re-
nouvelées.

Néanmoins, comme par le passé, Mesdames les couturières
et lingères auront droit au même escompte spécial sans
cartes, dans les maisons ci-dessous mentionnées faisant par-
tie de l'Association des Détaillants en textiles.
M. J. Adler , rue Léopold-Robert 51.
Ch. Berger, A la Ville de Lyon, rue de la Balance 16.
Félix Bloch. rue de la Balance 13.
Samuel Bloch , Au Bon Génie, rue Léopold-Robert 35.
M"" S. Brusa , Coulure Denis, rue Léopold-Robert 38.
F. Canton , Au Léopard , rue Léopold-Robert 29.
A. Dreyfus , A la Grande Maison , rue Léopold-Robert 32.
L. Dubois & Co, rue Léopold-Robert 40.
A. Emery & Fils, rue Léopold-Robert 20.
A. Gostely-Nydegger , A L'Edelweiss, rue Léopold-Robert 8.
J.-P. Keller , A la Confiance , rue de la Serre 10.
M11" A. & 0. Leuba , A la Reine Berthe , rue Neuve 8.
Chs. Lévy, Magasin Continental , rue du Marché 6.
Maison Blaser, Suce, de Brann S. A., rue Léopold-Robert 11.
E. Meyer & Co, Au Gagne-Petit , Place Neuve 6.
A. Muller-Ferr â t, A l'Univers, rue Léopold Robert 72.
John Perrenoud , Suce, de E. Allemand , rue Léopold-Robert 37. -
Etablissements Jules Perrenoud & Co S. A., rue de la Serre 65. ¦
H. Robert , Aux Pierrots, rue de la Balance 7.
Vve J. Rudolf , A la Pensée, rue de la Balance 3.
J. Ségal & Fils, rue Léopold-Robert 36.
Spichiger & Co, Halle aux Tapis, rue Léopold-Robert 38.
Wilhelm Stoll, Suce, de J. Gaehler, rue Léopold-Robert 4.
C. Struchen-Bourquin, Soieries Lyonnaises , rue du Grenier 6.
Paul Ullmo, A l'Enfant Prodigue, rue Léopold-Robert 30.
Ch. Vogel , Comploir des Tissus, rue la Serre 22.
F. Wilhelm , rue Neuve 1 et 3. 11051

i SALLE FANTASI0 r éTAGE %
% LA CHAUX-DE-FONDS Rue de ia Serre 14 %
% Entrée par la Cour, Rue du Pré %

% GRAND DÉBALLAGE DE f

I Tapis J Or Ifii < 1m m
fà de toutes dimensions (§&
/$ et qualités, à des prix @

f TRES AVANTAGEUX |
& Veni'z tous vous rendre compte à la

i SAM rANTASIO ,lue d?Jaé,fg
eerro ,4 §

A & p-21886-c LA CHAUX-DE-FONDS 11002 
^

_Qt Se recommande, @

f Maison B. JYNÉDJ8AN f
% LAUSANNE et BERNE flS» %

1(11115 w uu
appartement

A louer pour le 3i octobre ou date à convenir
tout le ier étage, rue Léopold-Robert 5j .  — S'adres-
ser au Dr. Joliat , même adresse. 9459
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• O* ,

j S Ê Ê B^f o dgareite 
^

mbrlques de 3wœ<^ni®dÉ$kim
| I H I M M U  Ull^^

-^^JUlalMUMiaMMlMIULILIBUlBI ¦¦ llll  ¦¦¦¦¦ ¦¦lil—l ~

riT—"T —"— -_--•*—-""* -m-- _-_—mm--M. ¦ ¦ ¦¦— ._- 1 «-II— .̂̂ I-ai JM.aiM'Il l*.*MJL

LA DERNIERE CREATION EN T. S. IF.
Ste Super -Sunrfotfifne

Ml r nwa^&xjflifiâaV*- - . _̂_ \_ lWt&_w£__KV—_*iÈa—W'J_9—ii

Poste à 6 lampes s changeur de fréquence Réception sur petit
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parleur. Mani pulation des plus simples.

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

G R U M B A CH  & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes f ournitures et accessoires.

lm amateurs du bon
ff s\ A A. .'' • - iTr. * faucheuses La Loclolse
l(J_ \l'*wk_B__ et Nouvel-Automate, machines

â-MwËiBs 'efl P'us P''r f 1*cl i onD êas, faucheuses
i—-_ C.é? _̂) û $ &£ *& Vbl \  t-a DeorinH et 'outes autres mar-

- ffe^̂ ^Sj^̂ yKlj'J-m ques ; râteau-faneur , râteau-latéral ,
l̂S_ ĵ l _̂ ^ Ŝ ^S______ r __ faneuse ' r?llea-u à bras modèle «uEebi»,

;8iBliiï§fc Pièces de rechange
\ Toujours paille, foin toutes gares, avoine, son,

farine, tourteaux, maïs en grains et moulu
Agence agricole P i8653 Le

H. ROSSEL, LE LOCLE
G. MATILE, successeur

CREDIT
à tout bon payeur

W 

Port*-manteaux
Jardinières
Sellettes
Porte-potiches
Table à thé
Tables ouvrage*

B 

Etagères
Casiers à musiqui
Tableaux
Coins de feu
Chauffeuses
Onalses- longues
Pharmacies
Lits d'enfants

vr—i Pousieltes de chambn
Plumes et duvets

Meubles Jono et rotin.
Fr. IO.— par mois ou lOo/o

au comptant.
Prix les pins bas. Grand choix
Aux Petits Meubles S. A.

Premier Mars S 1101S

N° 13. - 132» Vol . t̂ lT)p HF C  t?* 47» ANNÉE - 1928.

K \y FEUILLETO N <>//>-.
VT »s S?

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



LA LECTURE DES FAMILLES

tionnaire-s, les vrais, c© «ont ceux qui voulurent
la disparition d'une autocratie sans frein ni
borne, ceux qui souhaitaient la Russie libre et
grande, à l'égal de votre France. Faites-leur la
faveur de ne les pas confondre avec ceux qui
l'ont remplacée par un régime d'odieuse tyran-
nie, pire que la première.

Elle éclata d'un rire strident.
— Des révolutionnaires !... Cette pincée d'a-

venturiers sinistres qui, prêts à tout pour pêcher
en eau trouble, ont rêvé ce forfait d'asservir la
Russie, tout comme on risque un coup contre
une banque, e,t qui, eux-mêmes stupéfaits de
leur succès, n'ont pris conscience de leur force
que devant la veulerie d'un peuple, l'apathie des
autres nations. ,

— Apathie ? Non : épuisement. Nous, Fran-
çais, nous nous battions, madame, et nous nous
battions double : pour nous et pour les vôtres,
qui ne se battaient pjus !

— D'autres, moins épuisés, auraient pu four-
nir cet effort. Quinze mille hommes armés de
bâtons émissent suffi , au début, pour égailler
cette poignée d'assassins qui ne puisaient cou-
rage que dans la lâcheté de leurs victimes.

— H fallait ces quinze mille hommes.
— Ceux qui les avaient n'ont rien fait . Mieux :

l'histrion qui les gouvernait, plus marchand que
ministre, a validé les « droits » des oppresseurs,
en les reconnaissant pour maîtres de la Russie,
imposant son exemple aux autres. Le résultat ?
un peuple de cent vingt millions d'êtres réduit
au servage, l'extermination d'une élite, la fa-
mine, pour les survivants. Cela — pour employer
un mot de votre Talleyrand — fut plus qu'un
crime, ce fut une faute. Quand la maison du
voisin brûle, il n'est pas trop de toutes les bon-
nes volontés pour empêcher la cité de brûler.
Ces égoïsmes-là se payent tôt ou tard, et d'un
terrible prix !

Elle frémissait d'exaltation. Et tout à coup
Robert, qui ne la quittait pas des yeux, lui sai-
sit le poignet. Avant qu 'elle pût s'en défendre,
11 souleva la torsade de perles qui l'entourait.

Sur le delta multiplié des veines, une, cicatrice
apparut. Il laissa retomber le bras... .

— Je crois que vous pouvez retirer votre
masque, lui dit-il simplement.

Elle tressaiM.it, puis, délibérément, iôta. Un
silence- tomba, profond comme la nuit.

Soudain, Robert la saisit aux épaules.
— Pourquoi es-tu partie ?
— Pourquoi mas-fa laissée partir?
En leurs prundJes confrontées renaissaient

tout l'amour et toute la rancune. Il poursuivit,
la voix ardente et basse, violen t comme un
amant qui exige dles comptes :

— Pourquoi as-fa changé de nom ? Qufest-

ce que ce titre de princesse ? Qu'es-tu venue
chercher à Nice ?

De sa paume embaumée appuyée sur sa bou-
che, elle tarit le flot de questions.

— Tais-toi ! Je ne veux ni parler, ni savoir.
Elle l'attira, impérieusement à elle et parla lè-

vres à lèvres.
— Robert, veux-fa que nous fassions un

pacte ?... Ecoute : nous ne nous sommes jamais
connus. Nous ne savons ni qui nous sommes, ni
ce que nous sommes. Nous nous sommes ren-
contrés ce soir pour la première fois. L'heure
présente n'est-ele pas belle ? Elle seule m'ap-
partient; la veux-tu ?...

Il contempla, pour la mieux savourer, la bou-
che qui s'ofifirait II n 'eut qufà contracter les mus-
cles de ses bras pour la sentir palpiter sur les
siennes, et toute la douceur du monde fondit en
leur baiser.

* * *
Il avait appuyé sa joue contre son épaule, et

parlait dans son cou, tandis qu'elle caressait
ses cheveux.

— Stacia...
— Quoi, mon aimé ?
— Qu'est-ce que demain fera de nous ?
Elle le berça comme un enfant câlin.
— Il ne faut pas songer qu'il y aura demain.

Demain, c'est l'inconnu. Ne pense qu'à cette
nuit qui est à nous. Je te la donne.

Le cercle des bras se fit plus étroit autour
d'elle.
— Stacia, fa me fais peur, gémiit-il doucement.

Je pressens entre nous des secrets redoutables.
Je voudrais t'emporter sans plus songer à rien.

— Emporte-moi !...
— Je voudrais te garder aussi.
— Crois-tu que j e voudrais te perdre ?
— Hélas !...
Elle le repoussa brusquement. Tournant sur

ses gonds silencieux, le battant de la porte
se séparait du cadre.

— Qu 'est-ce ?
Elle chercha vainement son loup, tombé à

terre.
— Que Madame m'excuse. Madame ne sou-

haite-t-elle pas entendre un v chant russe qu 'elle
choisira ?

— Non ! fit Stacia, figée dans une brusque
défiance. Vous monterez l'addition : nous par-
tons.

Touj ours obséquieux Iartchenko s'inclina.
Lorsqu'il eut refermé la porte. Stacia, écartant
Brancelin, y appliqua Foreille et l'écouta des-
cendre.

— Que crains-tu de ce gargottier? lui deman-
da Robert.

— Sait-on ? Je n'aime pas ses façons.
Il lut sur son visage une sorte d'anxiété dont

elle tut le motif.
Elle se recoiffa, remit son loup, et s'envelop-

pa dans ses fourrures. Nerveuse, elle s'impa-
tienta parce que l'addition tardait à venir. Elle
écarta Robert qui voulait l'enlacer.
— Non! pas icL Surtout, nie lui dis pas un mot.
Enfin Iartchenko remonta et, cette fois, frap-

pa. Tandis que Brancelin payait, Stacia descen-
dit l'escalier en hâte. Excédé d'être retenu
Brancelin n'attendit pas l'appoint

— Gardez !
Il s'enfuit, poursuivi par les remerciements du

tenancier.
Parvenu sous le porche du Sobachnik, il n'y

vit point Stacia. Il allait s'inquiéter lorsqu'une
main, passant par la portière d'un coupé, lui
fit signe. Le coupé démarra doucement. Il le
suivit un temps, puis , lorsqu 'il s'arrêta , monta.
Le coupé était positivement tapissé d'oeillets
monstres.

Stacia, entr'ouvrant son manteau, j eta autour
du cou de Brancelin ses beaux bras nus :

— Mon Robert ! Tu savais donc ? Cette jon
chée ! Quelle folie !

Il regarda les fleurs avec étonnement.
— Stacia, j e t'assure...
— Menteur ! Tu m'avais reconnue. La preu

ve...
Elle lui désignait la carte qui signait l'envoi.

C'était la sienne-
Robert se rembrunit. Il venait de se souvenir

qui avait fait imprimer ces cartes.en son nom :
« Comte Robert de Brancelin », et qui les lui
avait remises. Sans doute Cantaloube en avait-
il gard é et s'en était servi, poursuivant son idée,
pour signer la corbeille. Mais comment avait-
il pu savoir...? Bourjal, sans doute ?

Il comprit que, pendant une heure, il s'était
évadé du présent et se sentit repris par l'en-
grenage. Stacia, radieuse, plaisantait :

— Au fait, monsieur, ces fleurs ne s'adres-
saient peut-être qu'à Schéhérazade ?

Il la serra doucement contre lui sans pouvoir
autrement répondre. Un dilemme implacable
torturait sa pensée. Avouer à Stacia sa dé-
chéance et le pacte honteux qu 'il avait accepté,
c'était la perdre sûrement. Tout dire à son com-
manditaire, c'était tarir aussitôt ses subsides. Il
revit la silhouette, rigide sous la neige, qu'a-
vait évoquée Cantaloube, et un grand froid le
pénétra . Ainsi, des deux côtés, pas d'autre so-
lution que de renoncer à Stacia. Son coeur con-
nut un avant-goût de l'agonie.

Elle était suspendue à lui, ivre de bonheur
retrouvé. Robert sentit s'infiltrer en ses veines
la douce chaleur de ce corps merveilleux qui
s'accrochait au sien. Dans le coupé bien clos,
l'odeur poivrée des monstrueuses fleurs se mé-
langeait à son parfum. Entre ses cils, doux et
flexibles comme des poils de martre, ses pru-
nelles languides s'amincissaient en fente bleue.
Mendiant un baiser, elle arrondit sa bouche.

Alors Robert songea à ces mots du passé :
— Pour me garder, irais-tu jusqu'au crime ?
Etait-ce donc un crime que de placer l'amour

au-dessus de tout dans la vie. Il sentit s'effon-
drer, comme un dernier bastion, ce qui lui res-
tait de scrupules, et constata avec une âpre joie
que, pour la conserver, il était désormais prêt
aux pires compromissions.

•> • •
Appuyé sur sa poitrine, Stacia s'abandonnait.

Soudain , elle fit un petit cri :
— Qu'as-fa ?
— Rien : j e me suis piquée.
En s'appuyant au capiton de la voiture, sa

main avait rencontré une épingle. Une goutte
de sang perlait sous l'ongle rose.

— Bois ! dit-elle, câline.
Il aspira des lèvres le bobo. Il s'attardait à

la caresse lorsqu'il vit son regard se détourner
du sien et son visage se convulser. Brusque,
elle se redressa.

— Qui a piqué cela ?
Elle était blême. Suivant son geste, Robertvit, épingle sur le drap de l'auto, un tout petit

emblème sembdablte à ceux qu'on vend dans lesfêtes de charité. Il figurait une étoile à cinq
branches en laiton doré recouvert d'émail rou-ge. En le regardant de plus près, il lut sur l'é-
toile trois lettres : a P. U.

— C'est de ce brimborion que tu as peur ?
plaisanta-t-il.

Mais Stacia , les yeux agrandis, le regardait
avec une expression de terreur :

— Cela vient-il de toi ? bégaya-t-elle.
— Non, mais pourquoi cette frayeur ?
Fébrile maintenant, elle cognait à la glacepour faire arrêter le coupé. Le chauffeur , ungéant, descendit de son siège et ouvrit la por-tière. Elle l'interrogea en russe. Aux rudiments

de cette langue qu 'il avait rapportés de sonséj our sur le front de Russie, Robert compritqu 'elle lui demandait qui avait apporté cesfleurs. lil ne comprit qu 'à demi la réponse. Sta-cia se retourna vers lui :
— Connaissez-vous, au Madison , un valet de

pied petit, râblé, 'visage basané ?
(A suivre) .
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UN HOMME DU MÉTIER
est à votre disposition pour tout ce qui est

Article* «le Vonaée
Ariicfies pour ¥oiBrî$te$
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i Fabrication Réparation

6.HTZGE8 FEiRET
1, Rue du Pulls, 1 — (Arrêt du traro Versoix)

Téléphone 17.38 7723

€MfiSc« Ffduclcuar-e
Dr. Paul MEYER

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

p-21815-o. Téléphone V7 59 10118

Fourneaux I
«n tous genres 10458 8

Réparations — Transfarmati ou
Revêtements de catelles,
du plus simple au plus

riche.

Max DECHER,
Postier-fumiste

4, Rue de ls Charrière, 4.
Téléphone «7.80

Drevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Bufftnlon
Ancien expert à l'Off ice fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corratarle 13, «Qienève Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH 703A 714

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1S72

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES i FR. 182.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

43/4%
•d-e noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement. 1677u

La Chaux-de-Fonds, Juin 1928.
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Faucheuse Deering et Lanz-Wery
|V Râteau universel
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Îjgfi ' ' Catalogue sur demande

W. 8ANT8GHY - Place de la Gare - Tél. 857
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.
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Rheinfeldenl ;
Bajris salins et cure d'eau con- tre les rhumatismes.la goutte S¦ I obésité.les maladies des femmes.maladies de coeur* S
et du système nerveux . Oiver- tissements Belles forêts. Jolie E=ville historique. Prospectus au bureau de renseignements



On demande quelques bons ouvriers maçons.
Entrée de suite. Bon salaire. — S'adresser à M. Henri
PELVECCHIO , entrepreneur , LE LOCLE. 1 \440
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est sans doute la plus CHIC, la plus SOLIDE et O
la plus AGRÉABLE des SEMELLES à porter Q

Les cordonniers suivants sont à votre dispositions pour ( j)
vous ressemeler votre chaussure de cette manière V t

à LA CHAUX-DE-FONDS O
J F. Affenlranger , rue du Puiis 15 G. Grora . rue Numa-Droz 39 René Sandoz, rue Numa-Droz 6 \7
J B. Aeberhardt. Passage Gibraltar Jac. Gloor, roe du Progrès 10 N. Valsesia, rue du Parc 81 Q ^
} Emile Berger , rue Neuve 18 Jn. Jeanneret , rue du Grenier 34 Alex. Walter , rue du Parc 8 S S

\ J. Comincioli , r. delà Promenade 12 Jos. Jaquenoud , Fr. Courvoisier 5 Georges Albertine, r. de la Serre 63 ;?
J Jean Drjopen, Charrière 10 Jac. Ma tj -inger, rue du Nord 167 Hunziker E. Temple-Allemand 89 V 7
J M. Devins, rue de la Balance 5 Al. Petit-Méroz , r. Numa-Droz 173 Romanet Paul , rua Numa-Droz 14 ( y
\ M. Govio, rue de l'Arsenal Marcel Sandoz , rue de la Paix 45 lûscher Georges, rue Neuve / S

) Au LOCLE O
S Max. Doms, rue de la Côle 12 G. Kuha, f à
C Edm. Droxler , rue de la Gare 22 IJ. Remonay, f  v
/  Louis Mora , rue de France 16 V r

À A SAINT-IMIER ' Aux PONTS-DE-MARTEL g
\ Erm. Munardi , Alfred Urviler, J. Parolinl Fritz Bigler / N

? Exigez le Crêpe Caoutchouc Naturel préparé sur les Plantations x
< JH . 5385 a mêmes de la nzeo V J

) mmm GROWERS' ASSOCIATION lentes zo si^̂ ârBeme, o

Jcnnc fille
ou jeune ouvrière est
demandée pour petits
travaux d'atelier. — S'a-
dresser cbez M. Gbs
Von Gunten. rue des
Terreaux 46. 1140-4

Employé commercial
32 ans, marié , sérieux Pt actif ,
uccenterait représentation
de maison sérieuse ou emploi¦ inns industr ie , commerce. r Jrmt
le travail de bureau p ourrait être
combiné arec les voyages. — Of-
fres ecriles sous chillre A. It.
11438 , au bureau de I'IM P A R -
TUL 11438

Monsieur, 32 ans, marié ,
sérieux , ac:il el ins t ru i t , s'in-
téresserait à
dorage, nickelage ou

cadrans métal
Possède déjà de lionnes notions.
OITres écrites sous chiffre C. B.
11439, au Bureau de I 'IMPAR-
TIAL. 11439

CaTnefsfc.cSilier

pour le 31 octobre 1928, rue de
l'Industrie 5, PIGNON de deux
pièces, cuisine et dépendances. —
S'ariresser au nolaire René Ja-
cot-Guillarmod, rue Lèo-
oold-Robert 33. p 30420-c 10883

% louer
pour avril 1929, ler étage, rue
Léopold-Robert 38, pouvant ser-
vir de comptoir et appartement.
— S'adr. au 2me élage. 11385

Appartement
à louer, rue Léopold-Robert
li4 , au Sme élage. 8 pièces et tou-
tes dépendances. Actuellement, l'é-
tage est divisé en deux. — S'a-
dresser au 2me élage. 9422

Pour les tantes
Dans petit village de la Béroche,

on offre chambre et pension
à une ou plusienre s familles. —
S'adr. à M. A. Vulllermet,
Van mar en»- Vcrnéaz. 11055

On cherche à louer, un petit

Magasin
bien placé dans une rue princi-
pale , à La Ghaux-de-Fonds. —
Adresser les offres , avec condi-
tions , souschiffre Wc35I7 ("< .. n
Publicitas. Bâle. 11344

meubles
Occasion eHceptionnelie !

— *A vendre, nne chambre
a coucher sculptée composée
de: 1 lil a 2 places , complète ] avec
literie en pur crin animal ; 1 ar-
moire , 1 porte avec grande glace
biseautée ; 1 lavabo , marnre el
glace ; 1 table de nui t .  — S'adres-
ser a 1' E-lbéuisterie du Pont,
rue de l'Hôifcl-de-Ville 21D La
Chaux de-Fonds 11218

Etiquettes . vins
sont à vendre

S' atires , à ia Librair le -Cour voisier
Léopold-Robert 64

, i i — . . . . .  , i

Haute Couture Denis L.-Robert 58 - Ier

LA CHAUX-DE-FONDS

M MAISON SPÉCIALE DE H

E CONFECTIONS pour DAMES 1
Grand choix dans tous les articles
<s- à des prix très avantageux -•«¦

Entrée libre 11459 E
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g| IT-ous sme seffontf ssos €S«5.çifis |2¦**¦*•¦ en venant nous rendre visite, car si les prix sont modestes, _— *"•wtv *>-L.O*.
W_B_9 la marchandise est de qualité &^>*
___$ Chemises messieurs , tous genres , dep. 2 . 95 ,

^
B Sous-vétements, Cols, Cravates, Boutons de manchettes. «¦"¦"I
• Pantalons, travail très solide , 10.50. 13 50. - *_*_

m- "A Pantalons mi-arap,  17. BO , pur-, hune 21.50. _n__
"JJJ Blouses d'horlogers , dep. 7.— . Blouses do bureau jSP

«"R2b Tabliers pour dames , fantaisie , dep. 3.75, enveloppants dep. 3.95. *-*_ £ .
*5» Combinaisons, fll et soie, première qua l i i é , (100) 8.20. 6.25. 5.90, 4,90. *»àS

airjr Lingerie blimcne et couleur . — Directoires. — Blouses de bureau. ***
"J* Bas soie dep. 1.95 . fll et soie, soie naturelle, fll d'Ecosse dep. 1.95.
Q_a_[ Tabliers pou r enfants .  — Barboteuses,  teinte mode.
L .̂ Robettes. Bas. Chaussettes, Mouchoirs, P 34229 C g™"¦ Lavettes, Linges de toilette et de cuisine. 11360 nan

**«¦*•»* Tous les Samedi», snr la Place du llarehé, *n hv des Coopéra tives j*̂ a

Hl AUX TRAVAILLEURS , Rue Fiilz-taiisi lis

ECOLE IHTERNHTIOMLE de LANGUES
Léopold-Robert 35 - LA CHAUX-DE-FONDS

Anglais, Allemand. Français. Espagnol. Italien, etc
Classes et lettons privées pour porsonne s lia tout âge , méthode moderne et rapldi

Traductions commerciale», techniques, réclames etc.
Cours de Comptabilité et de Sténo-Dactylographie

Ouvert après-midis et soirs. 11447 P 21929 C
Mémo .iilrcsso : PBIss H.. H3«e IABSSOE, EntfHsh.
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ÎISSIIS Nouveautés Mecta
Draperie Lainages Robes
Articles Soieries Costumes
Diane Cotonnades Manteaux
Représentés par : 11351

M' & M»» CALAME-BLA.TT
SOPHIE-MAIRET 1

Classement mm
L'Imprimerie COURVOISIER ^SaX™classement vertical , avec ou sans découpage des ong lets.

§ĝ " Echantillons sur demande "-̂ f
Rue Léopold-Robert 64.

pour de nu i se  ou époque
à convenir

Jacob-Brandt 86 llZlZ» *.
sée pour atelier ou entrep ôt. 1136;)

Charrière 48 g*rp%8?ô
IH QQStriô 10 pendante au Sme
étage. 11371

Numa-Droz 126 ^_VX
au pignon. 11372

Promenade 10a ^c^rée
indépendante. 11373

pour le 31 octobre 1928
Cnpnpc \ Sme étage de4cham-
OllliUCo 1) bres, corridor , cuisi-
ne, chambre de bains. 11374

Noma-Droz 171, ^fiffi&t
corridor, cuisine , chambre de
bains. 11375

PpndPOC -iR-i rez-de-chaussée
l lUgleù  ldl, inférieur , 3cham-
bres, corridor , cuisine. 11376

Phamne .1 rez-de-chaussée
-oUalUyb 11 milieu, 2 cham-
bres, corridor , cuisine. 11377

2me étage milieu , idem.
2me étage bise, trois chambres,
corridor, cuisine, dépendances.

Tête-de-Ran 3, lçr **r£*i
chambres, corridor , cuisine ,

avec 2 pièces pour atelier. 11378

Recorne 30, fiSÎ \là.iT'
11379

Charrière 53 T^VT
dante. 11380

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. cérant . rua du Pure v8.
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On Uopl
une .auto «Martini » , en par-
fait élat , contre une machine à
rectifier, de capacité moyenne ,
et un petit tour d'ontil leur.  —
Offres au Garage ItOUEUT-
GHANDSOIV (Vaud). 11394
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III
privés

(Dames et Messieurs
même des débutants)

demandés
par Maison d 'importation et d'ex-
péditions , nien introduite , de den-
rées alimentaires facilement ven-
dables , dont chaque cuisine a be-
soin. EVHIM utilement comme re-
présentation supplémentaire. —
Faire offres , avec t imbre pour la
lénnnse , snn.i chiffre Z. E. 387 ,
à Itudoll Hosse. ZUIMCII.

JH -21876 z 11047 
On demande  pour Besançon

Jeune nue
propre et active ponr moirage
soigné de deux personnes. Entrée
de suite . — S'adresser chez Mme
L. Bloch, 56, rue Léopold-Ro-
bert. 11318

Toffl-Pouce$/è$7/
Tours i% m / ûp / -Z '-_r ^B^y _f  nouveautés et

^r __\_ f  qualité

\ C- , a

IfllQGfÉlfiS
liiffîBHHBl

Amafenrs n 'achetez pas avant
d' avoir TB la RQUueii e
„f ào\vy'9

Souplesse , puissance Insurpassable
La machine des connaisseurs

Crédit 11325

BENOIT
Agence exclusive — ler Mars 8

A retenir...
H y a bltter et bitter, mail...
11 n'y a qu'an < DIABLE-

9793 RETS »

Iles le ler Juin 1928

Dépôt ie Jlpiiar
An Magasin de Cigares

M. Arthur Châtelain
Rue du Doubs 77

Suce, de M. George» Monnier

Timbres-poste
Demandez un choix et vous se-

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



JS» M Kg «S» a aj « U PR U l l  A 1500-1680 mètres. — Relié à Sierre

WIUW 8 AftA-fEKfllALA ̂ l^^^̂ -̂
La station climaférique la plus ensoleillée de la Suisse

Grand K>Iat1ae«ima Bsofl-B-fe
Cure d'air et de soleil . — Traitement ries affections ries voies respiratoires.

JH 102o2 Si Prospectus par Bureau de Renseignements. 9624

HOTELS- PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS
CûffAîllltfl Hôtel-Buffet de la Gare

%]?Ë. •£•iLËJâSHt^U? >la Bas de Sachet (Point tirr - lou i tu frai)
Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortablr -s . - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Cave renommée. - Itcslauration et Fritu-
re à toute heure. Prix modérés . Télé phone 106.
P9091N 10911 Georges BAUR-WETZEL.

LIBPANfl Mêîml "VOLTA"
U QUIl U IP-e-ii&siom «33320 10072

Vis-à-vis du Parc ' — Téléphone 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 ler choix , et
des belles chambres confortables. Pension de Fr. 8.— à 9.—.
Chambres depuis Fr. 3.—.

Se recommande le propriétaire : Robert MDTROX .

r *xiàs ««tu teTWlisir̂
»8Ë-«S&^K W* VÎS  (fnffl C (__ Grandes p laces rie jeux et
«ggjSçgÇ m—t —r m»m«m «a tennis. Nouv. prop.
H- t 'i s/ Bienne A. Zûrcher «

V IlOÏEl 705 ta. d'allude . 0237 Jf

Hôtel Kurhaus , WA L C H W I L
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine ler ordre. Maison confortable et tranquille. Gmid
jardin ombragé. Bains du lac. 3 Bateaux ,Pêche. Prix de pen-
sion fr. 8.50 à 9.—. JH 30029 Z 8823

Prospectus par: A. Schwyter-Wôrner.

fiiirufin mm m mM
l ' '. ' ' . : ; : ! :  ; ly |i ; .j ! '.!| j Ssjour d'été agrénble , à proximité
Sb? Ki \___s\\ '¦ Ws ï\ ' '" ' ,u lar' " <;,ils ',io ol caves soi-~tW> Ws%~f_ ms_h \B>lniàB&_ gnées. - Chambre et pension , de-
"̂¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ™^*™^̂ "" puis fr. 5.50.

10920 Se recommande. A. BAUDET.

Pendant l'été, visitez les JH16015J 10804

Merveilles souterraines de Eéclère
à 13 km. de Porrentruy. Eclairage électrique 2000 bougies.
Dîners sur commande à l'Hôtel. Téléphone No 35.
gfQjj *̂ Vaste champ de narcisses à proximité des Grottes .

Sairas RUTT1HBJBEE 1
à l'Emmcntbal. Poste Enggistcln. Station climatéri que et 1;
bains, anciennemeni renommée. Bains minéraux. Remis à i
neuf , avec tout confort Prix de pension, fr. 1.— à fr. 9.— . Ij
Prospectus. JH 488 B 9924 |

Fr. Schttpbach. |
i iiwiiniiiiwii «^¦mi m um mm n III IHIWI M  nnm 9im_^_^_mm

Château de Couryevau» MS
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables. — Cuisine soignée. Mme ZtegenbalK-Taverney.

SÉfOlir-RCpOS straS
Convalescence (Vai de-Ruz|

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

Alfr.  Schûpfer , masseur diplômé.
I lia ¦¦¦¦Juxajiimiu w— smis m-s_ m_smm——m——m_——sst—*_ssmrsss___s__sssmsmmsm___w_wi_w_wmmu.mm sa. s jus*
¦"«¦¦«̂ ^¦¦¦^̂ ¦¦̂ "̂^ «¦«-™  ̂ mier ordre, d'ancienne ré-
putation. — Station des arthriti ques. — Séjour de camp, idéal. —
Ecellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros
pectus. JH 1470 Y 8628

Tél. 65. R. SUEUR-ROHRER. prop.

Pel-pension iu CHEVAL BLANC
ST-BLAISE, près Neuchâtol — Téléphone 7

F. Fetsoherln, prop. ehef de ouisine
Cuisine soignée - Vins premier choix - Poissons du lac

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

Séjour agréable Prix modérés

1 Uti l  UUI lIllIIUll Près du Porl — Téléphone 92
S<6f<Dur an2ï£*r<Ê*aiib9e — Pension soignée — Grande salle pour
j( J0 [r ersoiirit ' s  — Salle de bains — tfa ins du lac— Canotage — Pêche — Grain !
jardin ombragé pour courses scolaires — Délies salles ponr sociétés. Orchestre
Jazz-ôand — Restauration à toute heure — Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne. — Vins premiers crus. Bafarf«*-a'U3L à IOU«*Br.
JH2374N S'.i !>:i da;*»E*ï*«E*B Ducommun. propr.-titicalteur.

BEATENBERG mm.mm
Hôtel de famille distingué dans situation merveilleuse. Parcs el

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

E. Fru t iger . anet. Bellevue, Gunten.

Si vous voulez faire un séjour n i I IHo d̂ë n̂n Estavayer-le-Lac
Prix modérés. — Pension soignée. — Grandes salles. — Jardin
ombragé. — Fritures. — Vins de premier choix. — Rabais
pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains et plage à proximité.
JH 1478 Y 9203 Téléphone I I  — E. ESSEIVA-BUCHS.

S@j®ur-Rep®s KABTM
fù proilm. «Bac Isa Tèmeî CN-e-u-'-ctaAalael)

Belles chamlires . Conlort. Grand verger. Situation tranquille et a,
l'abri de la poussière. Bains du Lac. Prix modérés. JH6070N 9478

f AI AMRIFn mt l*«cii sire
I.l|| «07 P| gK |sur ia roule cant. entre Co--_ *-_ W M _t -_ W l  mm_Wmm_.m-ss lombiere t  Auvernier)Tel 198
Belle plage à proximité. B__¥" Tous les jours Conoert par Orches-
tre Jazz, mit Restauration â toute heure. Bonnes consommations.
Salles et beaux ombrages. Jeu de boules neuf. JH -68-N 7660

Se recommande, le nouveau tenancier : G. Kilchhofer. prop.

mAVAYffi-LE-LÂC -̂K'l'S'-!̂(a proximité de la plage et du débarcadère;. — Tranqu illité absolues
Arrangement pour familles. - Grand jardin ombragé pour Société-
et Ecoles. — Cnisine française renommée. — Spécialités : JAMBONS
et SAUCISSONS DU PAYS. Poissons frils a toute heure. — Prix
modérés. — Téléphone 3». JE 1477ï 9204 K. METTRAI Y.

' - '¦ \ f ' '-1 ES 90 " '""" ' ' S  \m\\f. -mstsÊ W&à \__ t___ Z B-
wÊ ¦*"" Gfî ^H CM ' <m .̂-m mktvË c' " ' S ŜKS ^ KO KBSS PMHJ

iii LI SUIS SE
(§rand § af e- (Restaurant

Confort moderne — Cuisine soignée
Prix modérés — Garage

Hl4005c 6839 P. DaSPPEN. nouv. propriétaire .

Truites de l'Areuse à toute heure
Hôiel du lion d'Or, BOUDRY
Salle à manger moderne. — Grande salle — Terrasse — Véranda.
P !282 N 10937 A. Langensteln Trafelet.

_ \_i. r\_ùr_ r Hôte, de la
AdlDGi g COUR ONNE
Dîners avantageux. — Vins assortis. JH. 3404 J. 10494

DUFPQn3Sf Thoune
Pension Frieden. - Strandbad - Bien recommandée pour vacances
agréables, directement au bord du lac. Vue magnifique sur les Al-
pes. - Barques - Point de départ de nombreuses promenades et
courses de montagne. - Chef de cuisine - Vins de ler choix - Prix
de pension de fr. 6.50 à 8.— . Prospectus par le propriétaire.
Téléphone 641. JH-520-B 10/15 II. WWler.

ieslirit i Ein !
N-eurtl-Arfel - Téléphone 2.9?F

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

Dfners — Soupers
Prix spéciaux pour sociétés

Se recommande, Mme Ch. Mérinat-Rossel.

CBJDBEfflW r̂orSi-ale*
Vers chez Jacot (sur la route de Montet). — Grand verirer. —
Dîners pour familles et sociétés. — Poisson du lac et
poulet à toute heure. — Jambon de campagne. — Bonne cui-
sine. — Vins premier choix . — Arrangements pour sé-
jours Téléphone No 3.
JH 325 N 11337 M" DANIEL CACHIN.

Hôtel de la Béroehe - SI. lia
Séjour tranquille et agréable à proximité  du lac et de la forêt

Prix, fr. 6.— par jour. — Dîner, depuis fr. 3.50
Spécialité de Poissons en sauce

Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles
Téléphone B JH 345 N 11338 Téléphone 5

Pension llïïlî-ilî
Tél. 22 La Jonchère (Val ds Ruz) Tél. 22
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

Si lin te MÉ £u
Bonne pension. — Chambres confortables. — Repas de no-
ces, sociétés, etc. — Garage. - Prix modérés. — But d'ex-
cursions. — Piano élect rique et T. S. F. P 10297 Le
10691) Se recommande, T. .Ïeaniieret-Seheurer.

E A  
B |  Elôtffel

IlflpFlttlC mm
Cuisine renommée. — Poissons du lac. — Charcuterie de
campagne. — Séjour agréable. — Arrangements spéciaux
pour familles et sociétés. — Grand jardin ombragé avec vue uni que
sur le lac. JH. 1476 Y. 9202
Téléphone 48. Jean PDLVER-DUBBY. propr.

NrimuiYri l̂ei nu ioc
tu un H I LL €^ i€ll€W51 €

près du Lac
Cptièrerpept rénové — Confort rno-derpe

Restaurant — Terrasse
Spécialité <de Poissons (Truites vivantes)

P103SN87B1 Se recornn**an<-ie: W, S»oa*SSlâB«ï|*EB-

f erSerts-iii ..&
¦(dations Omnibus de Lyss et Uienne

Source ferrugineuse de 1er ordre conienant du Radium. Merveilleux
succès de guèrisons contrn tous les genres de rhumatismes , maladies
de cœur , maladies féminines, chlorose , anémie, faiblesse des nerfs.
Dyspepsie , Scrophulose , suites de blessures des os et d'articulation.
Out r n in le  : Bains d'acide carbonique , de bulles d'air , de pin et sa-
lins. Prix de pension fr. 7.50. Prospectus. -m 3432 j . 10287
Téléphone 55. O. Kflnlg Wattarlch

OUVERTURE de
LlteKIirl

sur VILLIERS
Repas sur commande

Se recommande.
Jean BHECHBUHE ».

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
»515 Télé phone 22.40
f f %  «* «>

agréable , en toutes saisons,

au bord du Lac
de Neuchâtel

Bains - Pèche - Canotage.
Grand jardin ombragé. Pension
soignée. Belles chambres. Solle
de bains. Spécialités de pois-
son. — S'adresser a M. G. Dn-
commnn. propriétaire-vilicul-
leur . Hôtel du Vaisseau . Petit-
Cortaillod — Téléphone 92.

FZ5800N 8787

SÉJOUR
Bonne pension - Air Salu-
bre. - Vue très éiendue. - Cuisine
soignée. - Intérieur confortable.

neidomes
BEUER - «HEX

Bôle
Le Châtelard (au-dessus de
Planeyse). 6885

La Elfe liai!
..LE CLOS
Corcelles s. Neuchâtel

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

Soins donnés par garde mala-
des exp érimentée. 9099

Courses
en Aoto-Cor

•« a m-_

durant la belle saison
Départs: Tons les same-

dis, à l ' /j h.. depuis le Ga-
rage.

l'rix : Fr. 4.50 par personne.
Téléphone 10.13. S'inscriie au

Garage Aug. MATHEY. rue
de la Serre 62. 11308

ES ___ „_ S* —., Conflsa r ro - Pâtisserie

-jy25S: = g?r- . -WHsp
^^^^ v**m_*m——-——mmm—^——m^m_^-^-Uî  Tea-RoomtCuàteau Histoviquei " ~~ MMM.
Entrées : En face de l'Hôtel du Château ot nar le Janlin. vis-n-vis
de la Station du Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café. Thé , Chocolat , Glaces . — at_f Zwlobacks hygié-
nlque» an malt *••— . Téléphone 7 4S. F H 5610 N 9000

Ncnchâtci - Ul de l'iadiislrie
JII 144N Rue Ls. Favre 20A — (a [irox. de la Gare) 9862
Restauration â toute heure. £K_r Spécialités de cuisine italienne.
Vins de crûs choisis. Télénli. 18.41. A PORTA.

MilîlfîFC mm m mm
1 MllFK'wS^  ̂HOTEL-PENSION FAMILLE
HHBBBii B̂BEB. B̂HnHB *it -'11° vue sur le -ac
Excellente cuisine. Prix modérés. Garage Téléphone 7
JH30229C 10016 E. GOUMAZ , Propriétaire.

Crémerie ,,/&«¦ Cfiaciiei"
¦B<ecaaHr-e<ï§-HaBr-i& sur LE LOCLE - Tél. 515 |

^MElt Si^iFEM OBlf«CL^OT^̂ ,S
L'une des plus belles places de villégiatures de la Suisse
Sport nauti que . Bains avec plage. Tennis , concerts. — Hôtels :

Moy. Victoria .  Montana, Pension à parti r de Fr. II —
Kreuz. Speranza. Pension à partir de Fr. 9.— 5522
Elisabeth. Zaugg, Bâren, Pension à part i r  de Fr. S —

JH -5184-B l.es prosnectus sonl adressés par les hôtels respectifs.

HENNIEZ-LES-BAINS
Bnims — B>«t>>i«cBaae-s — f»SŒassŒE«»-E;*B

Cuisine rerommée, Prospectus sur demande.
j H 502a3c 1013Ô Direction E. CACHIN.

ffiâi nRI IIY BUFFET DU TRA8VÎ
-WW *H_ W W SUP Ja%» M. (via-a-via de la slatron ) JHt34N8ii9a
Arrêt préféré des pronieniiara aies Gorges de l'Areuse. Jardin
ombragé el belle salle pour Ecoles et Sociétés. Repas sur commande. Consom-
mations de 1er choix. Vin s du Cru. AIT. Dubois, prop -viticu lteur. Télép . 59

Hôtel et Pension HARDER
INTERLAKEN

Bendez-vous des Chaux-de-Fonniers pour les vacances.
JH. 552 Prix modérés. 11199

Se recommande , Famille Bettoli-Baumann.

Joli but de promenade

Au Chalet des Sapins
au-dessus dus Tourelles

Café -Restaurant de premier ordre
Bonne consommation — Vins, liqueurs , bière, calé, thé,
chocolat. — Bons 4 heures. — Fondue renommée. — Jeu
de boules neuf. Téléphone 643. 11368

Se recommande, A. Biililer-Pécaut.

«Unfuiéle visiteur de Grindelwald écrit dans un livre dont il esl l'au t eu r :  «Je con-
nais au moins 20 promenades différentes dans la vallée de Grindelwald. qui môme en
pleine saison ne sont pas envahies par la grande masse de touristes de sorte que l'on
peut se donner tout entier au plaisir que procure la nature».  Peut-être que vous aussi,
serez séduils par ces chemins solitaires. Alors n 'hésitez pas à venir les connaître.

Hôtels Lits Hôtels Lits
Grand Hôtel  Baer 250 Al penblick 20
Bristol & Beau Site 118 Belvédère 120
Adler (30 Park-Hotel Schftnegg 10)
Welsses Kreuz & Post 35 Kirchbtihl 25
JH 5347 B Prospectus par les Hôtels et le Kurvcrein. 10223
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Cinéma» , caun «--r «mna "S 9a»6H» m&Uta g g PPfffjj '
» ^̂ ï^ Ŝ â̂i ŜSfflJHH

Deux des plus j olies vedettes de cinéma dans [ y n8 nouvelle merveille de la cinématographie française I a@* TOUS LES SOIRS, SAUF SAMEDI y m
Un Programme infiniment beau et amusant I" ORCHESTRE I „A. I ORCHESTRE r *-* Pius récente, ia Pius délicieuse Mes
La belle et gracieuse MADGE BELLAMY dans I » 'fflfJM&fl Ain TOI I1WBW1WI E ®P '̂̂ "̂  ffl llÉfcé-CS

BÔiC É N€W-Y§Flf I li UlkDnL VII HflALlII raccç runUTlIUTC
Ur> .tjor/urTj eot «l 'buroour et d' entrain Passionnante Comédie clrarrjati que M || ï ; | ^ «»  '' ¦¦ II'̂  $ K W I ¦avec UU BûW MIS 111 I 1311 1 il
L'incomparawe BESSIE LOVE dans I Léon MATHOT et Louise LAGRANGE Lc plus gros trionîp})e des c.oén7as des

n
*"& 4P £*fei UU *CBl M  ̂

WÊ £ 4P I RééDITI
ON DU 

CéLèBRE FILM îisoo — Boulevards Parlsl-ens —OC LO iVICUsC I CHAR LOT VAGABOND Le ™ei,,eu^« w 'm»^.Film d'aventures d'un intérêt palpitant Deux actes de fou-rire I Etoile française DOUY IIAW1$

PâFC CiCCltitif if lOfi
nés Genevegs-SHr-Coifrane

Le Parc qui est dans toute sa splendeur est
ouvert au pub lic tous les jours , le dimanche y
compris , de 9 à 20 heures. 1148c

Plus île 6© animaux exotiques et rares
Jardin — Botanique — Musée neuchâtelois

_XSF Plus de 3 heures à visiter *W
Grand TEA - ROOIW dans l'Etablissement
Restauration à toute heure. — Dîners sur commande. —
Cuisine soignée. — Prix modères. — Téléphone No 6

ffir T héâtre de La Ohat x-de-Fonds ^j §
I Bureau j Dimanche 3 Juin Rideau I
| 7 n 30 j Lundi 4 Juin 8h * 30 |v

La Célèbre Troupe Brésilienne

Smscho Nonlowa
avec ses ;-*. -' '

125 Danseuses-Etoiles I
jeunes - jolies - gracieuses

150 Décors Féeriques 1
1 300 Costumes 1

de goût raffiné
Scènes dansées et mimées

avec mises en scènes somptueuses t

Bacchanale — Carnaval à Venise — Sa-
lomé — Le Réveil de Casanova — Une
Fêle à Santa Fé — Intrigues des Temps M

Galants, et

Toutes les Danses modernes
Orchetlre Vlsonl H

Prix des places
I de Tr. 1.50 à 5.50
Bv -- Location ouverte -- J|

Dimanche 3 f ulii

Course en auto-car
aux Russes sur Sl-Croli

Départ Place de la Gare g heures. Les Ponts - Fleu-
rier - St-Croix - Les Passes. Retour par Fiez - St-
Aubin - Corcelles - La Chaux-de-Fonds. Prix de la
course fr. 9.50. Inscri ptions au Garage Gut-
mann & Gacon jusqu 'à samedi à 16 heures.
Télé phone 14.84. 11316

# 

Hôtel
de la

III
f ous tes Samedis

ef Uimanehes \

in spéciaux
Se recommande ;

J. Kônlg.
l' r- l i 'p l iont -  16.21

iM'.S

WW _*AJ& -VARICES
et pour jambes faibles, sur mesure 10777

Au trïcol sans caoutchouc, â 20 tr. la paire
Demandez cartes-mesures

Qualité extra Uii H. JEANMAIRE " DOÉ 147 Réparations

icsliirant _de ici-Air
Dès 20 ¦/ ., h. Ce soir samedi 2 Juin Dès 20 -/* ll.

OUVERTURE DU JARDIN

B»ean* Ha

Musique des Cadets
Cordial© Invitation

11441 f, r> propriétaire, E. Dorer.

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

Samedi soir, Dimanche après-midi et soir

3 Grands Concerts
donnés par le 11471

Club d'Accordéonistes de La Ghaux-de-Fonds
12 l>carMcl|>cBHBit9
avec répertoire gai et entraînant

que tout Ghaux-de-Fonds voudra entendre
Entrée libre Invitation cordiale

i Restaurant Bel-Air f
| Samedi le 2 Juin |

| l  Se recommande, E. DORER. ;
TÉLÉPHONE 2.45 •>"*•• 10539' S\W\ H

aaBHBBHBH@BBEB .-gE5BŒBB

Grand Restaurant de la maison «n Peuple
Rne de la Serre 68 — I.a Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fixes
DIMANCHE 3 Juin 1928

Menu du Dîner à Fr. 3.50 Menu du Souper & Fr. 3.—
Consommé vermicelles
Vol-au-vent Toulouse Consommé Bâloise

Poulet Forestière Bordure de Riz FinancièrePommes nouvelles rissolées _ . .,., „ •
Salade Entrecôte grillée Bercy

Coupe Vanille Pommes frites
A Fr. 3.— Cuissot de chevreuil Salade
Sce Crème. Nouilles fraîches au Glacebeurre en place de poulet
Soupers A 2.30, 3.— el 3.50 Repas sur commande.

Arrangements spéciaux pour Pensionnaires avec Soupers à
la Viande ou Cafà au lait. 11476

Restaurant des Combettes
¦

Dimanche 3 Juin , dès 15 heures,

(¦OMBIESE
donné par la

Société de Musique LA LYRE
Dir. M. W. PERRET. 11442

Jeux «Hv-ers. Roue uu sucre
Pavillon — Jardin ombragé

fiEST" Restauration de premier choix ~*4MI

Jeux de iamines.(=Sr
Léopold-Uoberl 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Hobert 6-1

S. E. N. & J.

Centenaire de la Musique ..Let Armei-Réuniet"
Concert de Gala
Salle Communale - Samedi 2 Juin 1928, à 28 ft. 15

avec le concours de
Madame Eisa SCHUEPPE-MAYR, CANTATRICE, fille de feu Seb.

MAYR , ancien directeur des Armes-Réunies,
Monsieur Will y  KÛHNE, VIOLONCELLISTE, professeur au Conservatoire
de Nuremberg, fils de feu Robert KUHNE , ancien directeur des Armes-Réunies,
Madame LAMBERT-GENTIL, PROFESSEUR DE PIANO.

PRIX DES PLACES : Galerie de face, Fr. 3.30 Galeries latérales, Fr. «.7©
Parterre derrière, Fr. S.70 Parterre devant, Fr. 1.60

Taxe communale comprise
LOCATION : Magasin de Musique Witschi-Benguerel. 11334

¦Jt ĴF H280

absent
fusqo'au 10 Juin

+Wta
Dimanche 3 Juin

à 20 heures

Réunion mensuelle
présidée

par M. le pasteur Luginbûhl

Su|e*l:

„Uif£ Conscience '
(Daniel VI)

Réception de 17nouveauxmembres
Chœur et Harmonie

Invitation cordiale à chacun.
¦MiMMBàMUMMI-WMMNMM

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse'ou d'escès de toute nature,
souflre d'un affaiblissement de sa
force virile , de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
lise traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste , franco. — Edition Sllvana
GENEVE , 463, Servette.
JH 31212 D 11851

Les meilleures motos I
NEW - IMPERIAL-OUNELTçl
IBUiOD, Parc es*1-]

Pour votre

AUTO
Couvertures

;. ,] dep fr. 18.—

I Plaids, Châles
Coussins

Vases à fleurs
Cendriers

1 Pharmacies-
Flaconnlers

! j Le plus beau choix
i au 11388

Plier FM

Vos enfants ont besoin
pour la formation des os et des muscles, de l'aliment
Idéal qu'est JH-52282-C 11064
,,la farine phosphatée Pestalozzi"
Elle évite et guéri t les entérites et réagit contre le rachitisme I 20
ans de succès I C'est le déjeuner fortifiant , agréable et digestif des
adultes I La boite 2.50 dans les pharmacies, drogueries, Epiceries l

Dlmanch« S Juin
' ;'

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication de M. Hector

Haldimann.
11 h. — Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Ulysse Emery.
11 h. — Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. William Lâchât
11 h. — Catéchisme.
CONVERS . — 10 h. Culte avec prédication, M. Marc Borel.

Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'Abeille, dela Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, et au VieuvCollège.
Eglise Indépendante
Collecte pour l'Eglise.

TEMPLE. — 9Vi h. du matin. Prédication M. Luginbûhl.
11 h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9'/j h. du matin. Prédication et Communion M. Pri-mault.
SALLE DU PRESBYTèRE. — Mercredi 8'/* h. du soir. Etude biblique.Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue, auxCollège de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Oratoire*
ù Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Deutsche Kirche
9'/i Dur. Gottesdienst
8 V, Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonnlagschule im Collège Primaire.

Montag 4. Juni.
20 '/«t Uhr. Abends Gottesdienst, Planer Kaden, Genf, P/arrerBlanc, Brigue.
Mittwirkung des Kirchenchors und Frl. Mathys, Sopran.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 1ère messe.
9 3/« h. Grand'Messe chantée (Chœur mixte et orchestre Visoni).
11 h. Catéchisme.
8 h. du soir. Réunion des anciens catéchumènes.
Mercredi, 1 >/, h. Catéchisme (2me division).

> 8 h. du soir. » (lre »
Eglise Catholique romaine

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

20 h. Vêpres et bénédiction.
Société de tempérance de la Crolx-ltlene

Samedi 2 courant, à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de rafraîchisse*
ment spirituel. Sujet: De la Mort à la Vie. I. L'attitude de l'hom-
me à l'égard de la Révélation et de la Rédemption. M. da Tribolet-

Dimanche 3. à 20 heures. Réunion mensuelle présidée par M. la
pasteur Luginbûhl. Sujet : <- Conscience » (dan. VI).

Blschofl. IMethodistenklrclie , rue du Progrés 36
Sontag, den 3. Juni : Jugendtaguag.
9*/» Uhr. Jugend-Gotlesdiest
15 Uhr. Jugendversammlung. Thema: Die Jugend fur Jésus.
20 V» Uhr. Musikaben. Auffûhrung : Die zehn Jungfraues.
Mittwoch 20'/, Uhr. Bibelstunde.
Evaugelische Stadtiulssiou (Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienste um 10 Uhr u. 15 Uhr.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch . 201/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Vi Uhr. Jùnglingg- und Mânner-Verein.

Eglise Adventlste du ?¦• jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/i h. Ecole du Sabbat
» 10 y* h. Culte.

Mardi 20 'U h. Réunion de prières.
Vendredi aOV* h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Réunion publique, tous les Jeudis soir. Salle n» 20 dn Collège Pri-maire, à 20 heures.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102-
7 h. matin. Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-cun changement.

fla*ST Tout changement aïs tableau des cultes doit nous
parvenir le J E U D I  soir au vlus tard.

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
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INSTITUT DE BEAUTE g
Grands Salons de Coiffure pour Dames I

René PERROT 11457
1er Etage Rue Léopold-Robert 72 Tel. 26.22

Soucieux de satisfaire vos exigences, Mesdames, s'est adjoint la
collaboration d'un [ '

Coiffeur pour Dames de 1er ordre f
Spécialiste pour les ondulations au fer et à l'eau

,̂ 

Aux Chapeaux Femina
R«aae «lu .I»Œr€: 81 soso

Les nouveautés m CHAPEAUX d'été sont arrivées
Pailles exotiques en toutes teintes

Pailles fantaisie, depuis Fr. 9.80

? Nouveautés !
Ees li vres de la semaine

~—m ttue

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

Ma Vie pour la Tienne
par Florence BARCLAY 3.—

Ua Vie
par Isadora DUNCAN 3 

Mademoiselle de Milly
par Albéric CAHUET 3 

Les Yeux Fermés
par Thierry SANDRE 3.—

Le Voyage d'un Romancier
autour du Monde

par V. BLASGO-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 CHOISY 3 

La Parodie Oalante
par Jeanne LANDRE 3.—

L'Homme d'un Jour
par André-C. MERCIER 2.SO

Les Possessions éphémères
par Pierre AGUETANT 2.50

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 l.SO

La Demoiselle aux Yeux Verts
par Maurice LEBLANC —.90

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

Grande édition brochée 5.—
» » reliée 7.50

Sérénade au Bourreau
par Maurice DEKOBRA 3.—

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Robert 64

On •**••**&«»¦*¦»«-

POUR LE TENNIS
Nusslé-Sports ""
EA CHAUX - OC- FONDS 8125

Balles, Raquettes, Pullovers, Chaussures, etc

La Traversée de l'Atlantique c'est bien?
Le bain à la ouisine est plus sûr.
Baignoire à remplissage et vidage automatiques, complète,
avec chauffe-bains à gaz, consommation '/2 m3. S'installe
n'importe où. sans aucune transformation. Prix Fr. 87.—
Demandez prospectus à Fabrique Machina, Pe-
seux (Neuchâtel). p 1300 N 11098

Restaurant du Stand
E<e EocH-e

Samedi 2 Juin , â20 heures

Permission de la nuit
Se recommande : Théo Antenen

11 4-13

iiiiïlii
à quelques minutes  de la Halle

du REY.V10ND

Petits Soupers
sur commande

Jeu de Mes reiÉ à oeuf
Toujours bien assorti en

CftarcMe «e campagne
Saucisse crue.

Se recommande , Albert Ilild
1Q962 Télénlinne 1800

IM É la Poste
La Chaux-de-Fonds

Samedi soir
Dimanche matin

Dimanche après-midi
Dimanclie soir

CONCERTS
donnés par 11455

IUéG kisfel
Programme riche et varié

lires
soignées et simples , de livres, re-

vues, musi que, etc.
Reliures pour Bibliothèques

Fabrication de Registres, Dos-
siers, Portefeuilles ,lioltes-Gartons

pour bureaux et magasins.

Encadrements
soignés de photos , tableaux , pein-

tures, couronnes , etc.

Mcntagede Broderies
en tableaux , plateaux , etc.

Travail prompt et soigné
Se recommande. I>-G721-J 11462

lm 11, Tavuus
Reliures et encadrements .

Etiquettes a is ,¦'- :¦:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopol d-Robert G4.

3E3:<f>-t©l - Pension
et C-faoBlei "Robinson,,

CO i © Hl O 1 6 ¥ (au lond des Allées)
iS6SP~ Endroit enchanteur "*£_ _ %

But de promenade et lieu de séjour classi que Canotage - Pêche
Bains (Grèves 1res étenduesj Immense jardin ombragé et
parc pour écoles, sociétés et noces. Chambres confortables
avec belle vue. Pension soignée. Fritures de poisson t oujours
frais , a toule heure. JH 5G50 N 11461
Se recommande , Gustave Biner , pêcheur , prop. Télép hone 153.

f / Bf  Location de bateaux et costumes de bains "tM

Centre d Education ouvrière
Granité salle du Cercle Ouvrier

JeucBi *2 fuin à 20.15 h.

Les Copiaux du Vieux - Colombier
joueront

La Danse de la Ville
et des Champs

1 prologue et 3 actes de
Michel Saint-Denis et Jean Villard

Prix des places : Numérotées fr. t .50 et fr. 3.—. Non-numérolées
fr- f .— (luxe en plus). Location : Magasin de cigares Edwin Mul-
ler , rue Neuve 18 et Bureaux de la F. O. M. H. et de L'Union
Ouvrière. Hj fig

nota Oc la Croix-d'Or
C«aff<é Resdaurani

au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

(̂ DEMANDEZ k̂

#£>raire île Poche \
I de ,,1'lmparfflal" I
11 en usage depuis le 15 MAI 

g
W. ..«t en vente: dans nos Bureaux Marché 1. JS
% a

eS
no ?e Succursale. "braine-Papelerg Corn* .

gm VOIS.ER . rue «-éppold-Hobert 6fc el 
J^w dans tous les Dépôts 

de 
« L LMPAK11A.L » »

^  ̂
\9w_y & 5@ c*. j tf

Si vos commandes sont annulées, vos envols
reftasés on vos clients financièrement embar-
rassés, CONFIEZ à Maison snisse, établie depuis
plusieurs années aux Etats-Unis, pouvant fournir excel-
lentes références, JH 30183 A

mouvements et Montres
de tous genres, destinés au Marché américain, en

Consignation ou Dépôt
pour la vente pour votre compte aux meilleures conditions.
Ecrire sous chiflre O. 4910 X., A Publicitas, Ge-
nève, U468

rîCCiiiCICIS
Fabrique de Machines de Précision demande : 11470

1 meilleur ,
ï tourneur sur Revolver ,
et quelques mécanici ens.

Offres écriies , avec certificats , sous chiffre A. 11470 B .
au Bureau de I'IMPARTI A L . 11470

Cherche situation
Représentant routine, 30 ans, français, aile

mand. italien , cherche à se faire situation dans bonne maison
ou fabrique. Fixe et commission. S'adapte très facilement ,
possède permis de conduire . Bonnes références. - Offres
sous chiffre W. P. 11314 au bureau de I'IMPARTIAL. 11314

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

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

Fabrique rue Régionaux W 1, très beaux locaux
rez-de-chaussée et premier étage, bureaux et ateliers, belle
silualion , chauffage central. — S'adresser à M. Z. PEB-
KEKOUD, au 2me étage. 969B

A venchr €i
4 tours «Weisser », neufs

entrepointes 1000 mm., haut, de pointes 180 mm., banc
rompu 290 mm., avec renvoi et accessoires.

1 grand tour « Benninger » neuf
entrepointes 1500 mm., haut, de pointes 200 mm., avec ren-
voi et accessoires.

1 fraiseuse «Wunderli » , état de neuf
table 25X 85 cm., apparei l à fraiser vertical , mnrch e automa-
tique, étau parallèle, mâchoire 140 mm., avec renvoi el
accessoires.

1 grand tour d'outilleur sur pieds
état de neuf , de l'Ecole mécanique de Berne, entrepointes
900 mm., haut, de pointes 180 mm., complet. 11463

Tours d'outilleurs, tour revolver d'ètabii ,
outillage divers, le tout en très bon état

Offres sous chiffre P 7367 T, à Publicitas, Bienne.

tfBltfnHd?l*iraimdflffl ' "' cyl'nare8. conduite intérieure ,
V7<VuKl&BQaU*HBviil9 voiture de démonstration , cédée a

un prix très avantageas.
_W_ %_m_ m_mm_A_K_m_ tn__ t_ \ 10 "•• Torpédo, modèle 1924-1925,
»»r«;mlîS«5'«WH, pour le prix de fr. 2.300.-.
SMff —-.̂ ML-. -=_  6 cylindres , Torp édo , nour le prix de
rIlllU19| fr. 2 30O -, à enlever do suite.

Offres écrites , sous chiffres E. A. 11 279. au Bureau de I'IM-
PAHTIAL . 11279

Droit - Commerce - Administration - Economie
O R D  Consultations ju ridiques, comptables
K E I Et commerciales — Rédact ion d'actes
C V P Iteçoit le malin , dès 9 heures
A I L  Organisation et Revision de 11228
F S O Bilans, Livres et Résultats d'
I E M Entrenrises privées et publiques
D U E  HOBERT , arbitre de commerce
U R Traite toutes questions fiscales.' s Expert-Liquidateur ét Vérificateur 1889/1898

43 rue Léopold-Robert — Téléphone *3.1l

CONTENTIEUX GERANCES POURSUITES

AVIS
C. $}ue$s 

Boulangerie-Pâtisserie, Tea-Hoom
informe le public qu 'il continue son activité aux

BRENETS
dans lea locaux aménagés en face de l'Hôtel de la Couronne

SPÉCIALITÉ DE

Pain fle einfen pour fllalittlqnes

¦¦¦ ¦¦&¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
Nous avisons la population du Canton de Neuchâtel et du

Jura-Bernois, que

n»n i eu iiuntn
„A travers le Jura"

contenant 1 carte topographique, 200 itinéraires, est réduite
à 600 exemplaires.

Les personnes qui désirent l'obtenir , peuvent la recevoir
contre fr. 1.50 en timbres-poste , ou fr. 1.75 contre rem-
boursement, et fr. 1.40, pris à la Librairie du Pre-
mier-Mars, Aug. KRŒPFLI, La Chaux-
de-Fonds. 11152

aBBBBBSBHBBBBBBBBBBB

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Kue Daniel-JeanRicbard 5. — Téléphone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Phot os-passeports. 1714 

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

1 ~% SPLEMDMD %~
¦*¦""»¦ « """ aSeTdâ 'lï^urnt BROCK
LES MANETTI, les célèbres cascadeurs

THE FRENCH, un couple de danseurs merveilleux
THE OSAKA, les illusionnistes japona is

DALLAS, êquilibriste 11478

BLANVALET BALLET, les danseuses du Wintergarten de Berlin

2'/2 h. de spectacle ininterrompu accompagné de l'excellent orchestre de la maison.

N.-B. — Malgré l'importance du programme, entrée libre.



Personneli
féminin

est demandé à la Fabri qe RÉ-
Q1N1L. me da la Chapelle 3.

Maison d'horlogerie demande
une nonne JH 30185 .v 11464

sténo dactylo
au courant de l'horlogerie et des
expéditions. Quelques notions
d'anglais indispensables. - Adres-
ser offres : R. Schmid «Je Cie,
Rôtisserie 6. GENÈVE. 

Repralanls
demandés pour la vente à la
clientèle bourgeoise , d'arti-
cles allmentaire» renom-
més. — Offres écrites , avec indi-
cation d'activité antérieure , à Ca-
se postale 13854, à Lausan-
ne. JH 33432 L 1U91

Jeune homme
est demandé, comme ap-
prenti ou éventuellement volon-
taire désirant se perfectionner
sur la branche automobile. —
S'adresser a M. Charles Bloch
flls, rue de la Boucherie S. 11323

Ménage soigne, cherche pour
tont de suite, 11484

Donne
à tout faire
S'adresser chez Mme FON-

TANA , rue Jacob-Brandt 55.

Appartement
de 4 ou 5 chambres, rez-de-chaus-
sée ou ler étage , cuisine et dépen-
dances (av. chambre indé pendante
si possible;, est demandé a
louer, pour le 31 octobre pro-
chain , au centre de la ville (rue
Léopold-Robert excepté). — Offres
écrites sous chiffres _.. R. 348.
à la Suce, de I'IMPAHTIAL. 248

Pour saison d'été
& louer deux chambres et cui-
sine meublées. — S'adresser o M.
Aubert. GORGIER. 11468

A louer
pour le 81 octobre 1928. deux
logements, 2me étage (33 ir.
et _ t ir. car mois), de 2 pièces
chacun; situation rue de l'Hôtel-
de-Ville. — S'adresser & l'Etude
Dr A. BOLLE, notaire, rue
de la Promenade 2. 11418

Bureaux
A louer de suite ou pour épo-

que à convenir, beaux locaux
à destination de bureaux. Chauf-
fage central. Service de concierge.
— Faire offres , sous P. 1336 IV.,
à Publicitas NECCUATEL.

11448

Bon magasin de Mode , bien si-
tué dans localité du bord du lac
est à remettre de suite . — Offres
sous chiffre P 1333 Ht, à Pabll-
cllas, NEUCDATEL.

P 1332 N 11453

AUTO
A vendre, auto à 2 places ,

parfait élat de marche. Conditions
très avantageuses. — Offres écri-
tes sous chiffres M. R. 246, à la
Succursale de I'IMPARTIAL. 216

Il vendre
pour cause de départ un potager
u bois moderne, entièrement
neuf , à prix avantageux. — S'adr.
rue de la Croix Fédérale 2. RU
2me étage. 11384

MOTO
A vendre une motocyclette 3 '>>

CV en parfait élat de marche et
ri' entrelien . nrix intéressant. —
Sadresserà Ch. Gulnchard Les
Jeannerets 33, LE LOCLE 11467

Maison d'habitation
de rapport,,-,*>

ea vendre
au centre des affaires, contenant
un grand atelier, pouvant être
utilisé pour tous genres d'indus-
tries. — S'adresser au notaire H.
JACOT, rue Léopold-Robert 4.

Pour cause de départ , A ven.
dre, à Saint-Biaise (Neuchâtel).

belle inion locative
ai aie. el jaidin

de construction moderne et bien
située. Quatre logements de deux
et.trois pièces , buanderie , écurie
à porcs, bâtiment à l'usage d'ate-
lier. Jardin de 400 m2. Rapporl
intéressant. Conditions favorables.

S'adr. a l'Agence Romande
B. de Chambrier. Place Purry
1. NEUCHATEL , ou à M. Ad.
s taulier, rue du Parc 42, La
Chaux-de Fonda. 10843

lien
A lou-cr pour le 3i 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 ?endre
on à loner

à Renens - Gare dans situation
tranquille et plaisante , jolie vil-
la, 6 chambres , cuisine , dépen-
dances, ja rdin bien arborisé. vue
magnifique. Affaire très intéres-
sante. — S'adresser Etude Al-
bert RUEDI , notaire à lle-
ucns-Gare. JH-46041 L 11266

oECS u BCOIB. COURVOISIER

Sétosir dlfê. A à°ur
Brenets , tout au nord du Doubs.
un apoarteuient non meublé , bien
exposé au soleil , de 1 chambre,
1 alcôve , cuisine. Eau Jet élec-
tricité. 11415
S'ad. ao bnr. de l'ilmpartlal»

A vendre \ ftWS
jalousies , fenêtres et planches, en
très bon état, à bas prix; plus
24,50 ni2 tôle ondulée, à l'état de
neuf. — S'adr. rue Numa-Droz 27,
nu ler étage. 11381!

POUF îf. 70." lit complet
en non élat , fr. 75 —, belle dor-
meuse neuve, fr. 3ô — , beau buf-
fet à 1 porte. — S'adresser chez
M. Hausmann, rue du Pro-
grès 6. 11435

raofeors ««î.1 Hco
pn.

tinu , ir. ViO —, 1 '/, HP.. 190
volls . alternatif , fr. 2*i0.— . 11437
¦S'adr. an bnr. do l'<Impartial»

MT A vendre
superbe chambre à coucher
moderne, pour fr. 980.—. com-
oosèe d'un grand lit de 130 cm. de
large avec excellente literie , 1 ma-
gnifique armoire a 3 portes, glace
ovale , 1 lavabo marbre et glace
ovale, cristal biseauté , 1 table de
nuit , le tout pour le bas prix de
fr. 980.— , en plus, à vendre 1
beau buffet de service, bas et por-
tes bombées, bas prix. - S'adres-
ser rue du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Téléphone 20.47.

11450 

TA!!! * a Suillocher. A v8n*
Ivlll dre un tour circulaire
avec vis automatique. Prix fr.
300.-. — S'adresser Fabri que
Imer 4 Houriet , rue du Progrès
49. 11487

lûlina flllo de confiance et de
OCUUC UUC toute moralité, cher-
che place comme employée de
commerce. — Offres écrites, sous
chiffres J. F. 11422, au Bureau
de l 'iM i'Ai iTi.vr.. 11422

Oïl Q6IMIK16 toaîUeuse ' 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

Bonne finisseuse ¦ ££$,£&
la grande boite , cherche place de
suite. — Offres écrites sous chif-
fre W. R. 10789, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 10789
Tanna Alla es' demandée pour
UCUllO UllC les travaux de mé-
nage. Bons traitements. — S'a-
dresser rue du Parc 10, au 2me
étage. 11429

Commissionnaire "7"̂
heures d'école. — S'adresser rue
¦des Sorbiers 17, rez-de-chaussée .
à gauche, 11454

Cadrans métal, ^ r̂poîfs!
senr d'heures relief. Entrée im-
médiate. — S'adresser Fabrique
Imer 4 Houriet, rue du Pro-
grès 49. 11486

A lnilPP ",; l ;'l' : i ; "'t«ni i ri it  de 3
11) llCl pièces , cuisine et dé-

pendances , pour le ler Août ou
date a convenir, quartier Ouest.

Offres écrites , sous chiffre C*
H. 11420, au bureau de l'Imnar-
lial. 11420

LO^efflentS a
l

louer pour le 31
oclobre. — Faire offres écriies,
sous chiffres H. P. 11403. an
Bureau de I'IMPABTIAL. 11403
HhamhM A louer belle grande
UUdlIlUlO. chambre au soleil ,
chauffage central , chambre de
bains, à Monsieur de toute mo-
ralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser a l'Anneau d'Or, rue Léo-
pold-Rofcert 55. 11483

Jennes garçons aW-î"™"
iemandés pour différents tra-
vaux à l'atelier. 11472
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

r.hamhpo à louer* au Boleil .OlldUlUre pour le 15 juin , à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11389
rhittih nn meublée , située au
UllallIUI C golfiii , est à louer à
personne honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 49, au rez-de-
chaussée , à gaucoe. 11436

Ph 1 ffl t lPA A l° uer belle cliani-
uUulilUlu, bre meublée, exposée
au soleil, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 14, au ler étage, à gauche.

11434 
Phairthra A louer, nelle ciiam-¦JUttllIUl C. bre, bien meublée,
au soleil , avec balcon, belle vue
sur la campagne, chambre de
bains. Eventuellement avec petit
salon . On prendrait demoiselle
en pension et chambre. — Offres
écrites sous chiffre O. S. 249.
à la suce, de I'IMPARTIAL . 249

On rhprphp ponr de Bu,te
UU tUCltUC logement 3 pièces
pour emp loyé G.' F. F. — Adres-
ser offres à Case postale
1Q556. 11383

Appartement. ^"eai
octobre, ou date à conv-mir, loge-
ment de 3 chambres et cuisine,
au soleil. — Offres écrites sous
chiffre M. A. 247, à la Suce, de
I'I MPARTIAL . 247

i vpndrp 2 lit8 à 1 P,ace '/*¦¦n lu i iu . tr  complets , liierieextra
1 fauteuil et 4 chaises rembour-
rés, recouverts moquette rouge.
2 tables , bois dur, 1 buffet a 2
portes, le tout très propre, peu
usagé et cédé avantageusement. -
S'ariresser rue du Marché 6, au
3me étage. 11432

A -jp nflPP pour cause de l'é-
ICUU1C part, un chauffe-

bains à gaz, une belle baignoire
en émail blanc, à l'état de neuf ,
un linoléum incrusté. Le tout à
prix avantageux . — S'adresser
rue St-Pierre 10. au ler étage.

11452

Vinlnn *  ̂T9n(irB > nn violon */«,11U1 Ull. Reinert , peu usagé. —
S'adresser rue du Premier-Mars
16c. au ler élage. 11424
Dnto riûii neucbàlelois est a ven-
rUldgCI dre. 11480
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal*

par jeune commissionnaire, de-
puis la rue du Nord 170, à la rue
de la Paix 87, une robo soirée,
soie mauve. — La rapponer , con-
tre récompense, rue du Nord 170.
an Sme étage . A droite. 11456

PpPflll '""' "-anivelle d'auto, lai c i  Ull rapporter contre récom-
pense, rue Pestalozzi 2, an rez-
de-chaussée, à gauche. 11291

PpPflll (*e l ,u 'a la Vue des Al pesI C I  Ull en ville , une paire de lu-
nettes en écaille. — Les rappor-
ter , conlre récompense, chez M.
Pellegrini . rue Neuve 11. 11290
fliihljû dans les W. C. de lal'huile Qare , 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-
PARTIAL . 11213

PPP l Il l  '''"'anche , depuis ies
I Cl UU , Gonvers au Gurnigel , un
tour de cou en putois. — Le rap-
porter, contre récompense, chez
M. Robert, rue Numa-Droz 158.

11136

Remerciements
Madame et Monsieur G UT-

MANN et ramilles.très toucb*" 11
des nombreuses marques de sot et
ptiatiti reçues à l'occasion drfje etgrand deuil qui vient de lf ' n t̂^per, adressent leur vive ' ^,I,-"¦,-'"
naissance a tous leurs
connaissances. _, r^m-rtM-r

La Ohaux-dfi-Fond-e ^P!1
/juin 1928. ont ratifié,

>****MMBm»iéla, la Ré-
»viets... Oui,

WrWkm_ W \f__é ! N'empê-
' ces jours

Etat-CiYil dn ler Jnin 1928
MARIAGES CIVILS

Jaqu et , I.onis-Eugène, techni-
cien , Neuchâtelois et Kernen,
Ariéle . demoiselle de magasin,
Bernoise et Neuchâteloise. - Ros-
sel. Gaston - Henri , menuisier.
Bernois, et Jeanneret , Jeanne-Hé-
lène , Horlogère , Neuchâteloise. —
Viclorri . André-Léopold . commis.
Tessinois et Neuchâtelois , et Cat-
tin . Marthe-Lfna. sans profession ,
Bernoise. — Tissot-Vougeux ,
Edoua rd-Auguste, employé de
inar-asin , Neuchâlelois , et Ams-
lulz. Laure-Elisabeth , horlogère ,
Bernoise. — Kneuss , Henri-Al-
bert, lonct. Cantonal , Bernois et
Neuchâtelois , et Béguin , Gabrielle
Erina-Mari e , régleuse , Neuchâte-
loise. — Bourquin, Louis, méca-
nicien , Lucernois , et Rebmann,
Blanche-G ermaine , horlogère , Ar-
govienne. — Genret , Charles-Jo-
seph-Jean-Baptiste , typographe,
français , et Parel. Eglantine-Olga ,
menu gère . Nnuchâleloise. - Guer-
ry, Paul-Erimond , commis, Ber-
nois , et Capt , Nellie-Jeanne, com-
mis, Vaudoise.

DÉOÈ8
Incinération: Othenin-Girard

née Dubois. AHce-Dora , épouse
da Charles-Ma rcel , Neuchâteloise
née le 9 juin 1894.
____Zr35-'_2SI?R—m—-W_ W_ V_s—m—m—--WÊ- WB

MER
HBSEHT

P -'1930 C 11445

le an Goneom
Ensuite de démission hono-

rable du titulaire , le poste de
concierge de l'Hôtel commu-
nal est mis au concours. Le
cahier des charges peut être
consulté à la Chancellerie
communale.

Les offres par écrit doivent
être adressées au Conseil com-
munal jusqu'au 9 juin 1928.
11433 CODHCU Commanaj.

Pianos
flarmoBJums

à louer depuis

Fr. 5.-
par mois chez

22, Léopold-Robert , 22

Achcfcnr
d'échappements

pour petites pièces ancre soignées
est rlemande par Fabrique I'us-
ga Watch Co, rue du Premier
Août 3'.). 11404

lil w métal
J 'unes filles connaissant le po-

lissage des heures relief trouve-
raient places de suite à la Fabri-
que L. Jléroz-Hurst , rue du Teni.
pie-Allemand 47. On mettrait
éventuellement au courant. 11419

lin Élal
On demande bonnes décalqueu-

ses ainsi qu'une apprenlie décal-
qtiRiise. - s'adresser A MM. Hn-
batiel A Weyermaaa S. A.
rue du Parc 118. 11431

habile et expérimenté sur la pe-
tite pièce ancre , HCrait engagé
de suite , à la Fabrique A Ëigcl-
dinger «i ls . rue de la Paix 129.

11395

Comment vous procurer des

lion, Fopoi!,
lilliâiiiîSÊiSfflilS?
mais en faisant une annonce dans
le renommé alndicateur des pla-
ces: de la nSchwelz Allge-
mtiine Volks - Zeitung u
à Zof Inge. Tirage garanti :
Si» .'500. Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez bien l'a-
dresse exacte ,

JH-41 90-B gags 

imprimes en tous genres
r.;;- . 'ï - < ; :iti!: ; couitvoisiEK

# 

Commune de La Chaux-de-Fonds

Conseil général
Par arrêté du 1er Juin 1928 affiché au rez-de-chaussèe de l'Hôtel

communal, le Conseil communal convoque les électeurs communaux
pour les 16 et 17 Juin 19*28, aux fins d'élire un Conseiller général ,
en remplacement de M. Ernest Greuter , décédé.

Le dépôt des candidatures doit être fait jusqu'au lundi 10 juin
19Î8 a midi au plus tard. L'élection tacite est applicable si un seul
candidat est présenté. . 11490

La Chaux-de-Fonds, le S Juin 1928.
Conseil communal

f B I _f  Première maison suisse cherche, pour entrée
immédiate, 11481

Représentant capable
pour la venle d'un nouvel appareil sans concurrence et d'uti-
lité incontestable pour hôtels , établissements et bonne clien-
tèle particulière. Traitement fixe, commission et frais. —
Offres détaillées , avec photo et références, sous C. 12629
L, à Publicitas, Lausanne. 

On n'empèse pas le

beau linge
on l'apprête seulement avec IMAGO.

Imago lui donne un beau brillant soyeux et un ioli apprêt, sem-
blable a celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emploi. JH. 801 Fr. 109o0

En vente chez
ROBERT FRÈRES, Droguerie

LA CHAUX-DE-l'ONDS
rue du Marché 2. Parc 71

Dr. 10. Sfrlrkler Laborat. cliiin . Krenzllngen.

NOUVEAUX PRIX D'ETE
7808 Détail 300 1000 3000 kg.

AvrlUMai Fr. 6.40 6.10 6.- 5.90
Juin Fr. 650 6.20 6.10 6.-
Juillet Fr. 6.60 6.30 6.20 6.10
AoOt Fr. 6.70 6.40 6.30 6.20
Septembre Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40

les 100 kilos. Nous prenons dès ce jour ,
toutes commandes livrables sur demande.

A. & W. KAUFMANN
8-10, Rue du M,arohè ->Tèl- ĵ?,ne 56

Le Secrétaire pratique 1.25
Le Secrétaire Universel 1.25
Nouveau Secrétaire des

Amants 1.25
Grand Secrétaire des

Amants *¦—
Nouveau Livre des Compli-

ments 2,—
La Grande et complète clef

des Songes —.75
Le Grand Interprète des

Songes 1.25
Oracle infaillible des Demoi-

selles et des Dames 1.50
L'Oracle en Amour —.90
En Amours Ce qu'on Décou-

vre dans les lignes de la
Main —.OO

En Amour i Les Mystères de
l'Ecriture dévoilés —.90

En Amour i Les Prédictions
des Cartes —.90

Envoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Papeterie CQURUOISIER
Eéopold-Robenl «4 «243
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• Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de -Fonds
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Monsieur et Madame Alcide Jacot-Guutort

et leurs familles très touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion du deuil cruel
qui vient de les frapper , remercient sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part. 11411

wfifiSSSHfflXSSSSïQSHBMffiEiflSElBBMfl B̂DBESI B̂HBP-SEkVïinNH

Madame J-Raymond Weill , née Violette Didisheim, H
Monsieur et Madame Albert Weill,
Monsieur et Madame Bernard Didisheim,
Monsieur Ferdinand Hirsch,
Monsieur et Madame Robert Weill et leurs enfants , WÂ
Monsieur et Madame Henri de Castro et leurs en- £a|
Monsieur et Madame Raymond Grâange et leurs en- lj|
Monsieur et Madame Robert Ledermann et leur \
Monsieur Jacques Didisheim,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la mort de

Monsieur J.-Raymond WEILL I
décédé dans sa 34me année, en son domicile, 156, Ave-
nue Victor Hugo.

Paris, le ler juin 1928. 11426
Les obsèques auront lieu dimanche 3 juin, KSl

Cimetière Montparnasse. «fl
Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part

Ĵ îMNiÉî 'lWIWdlBIliHif /i'tlUl ŷ^'^
Monsieur Marcel Girard-Dubois et sa chère petite mB

Ninelte , Madame Cécile Dubois, aux Ponts-dè-Martt-1.Monsieur et Madame Jacques Dubois et leurs enfants,
en Amérique, Madame et Monsieur Georges Pellaton-
Dubois et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel, Monsieur
et Madame Phili ppe Dubois et leurs enfants, au Col-
des-Roches ; Madame et Monsieur Camille Pellaton-Du-
bois et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds . Madame et B
Monsieur Armand TofTel- Dubois et leur enfant , au Lo-
cle, Monsieur et Madame Jean Dubois et leurs enfanis , à
Genève, Monsieur et Madame Samuel Dubois et leurs jenfants , à La Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Berthe lm.
Dubois, à Berne, Monsieur Jules Dubois , à Nice Ma-

] dame et Monsieur Paul Girard , au Locle , Monsieur et
Madame Henri Girard et leur enfant , à Bienne, Monsieur ;,André Girard , à Paris, ainsi que les ïamilles parentes ?et alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
épouse mère, fllle , soeur, belle-fille, belle-sœur, nièce , itante et cousine,

I Madame Dora GIRARD née Dubois 1
enlevée à leur tendre affection , vendredi , dans sa Slme
année, après quel ques jours de maladie. £S

La Chaux-de-Fonds . le ler Juin 1928. 11416
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Inndl 4

courant , a 15 heures. — Départ de l'Hôp ital i, 14 '/s h.
Domicile de la famille , Itérer ne 20 i Eplatures).

Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part mk

I Pompes Funèbres S. MAC H I
i.orbill »rd - l'oirgot. «tomoli.li Paix i

B loin lu cercutill uni captai C-sa-ro-ciu. DE BOIS 13949
A (M TéLéPHON E 4 0 4 , CTOOOHU CBtaATiOK

I T.ou Jour et Nuit **v. ™ CBHOOPO* IACHVPBAOBS



A l'Extérieur
La traversée du Pacifique

Smith a aSterri à Honolulu

NEW-YORK,- 2. — (Sp.) — Le vol transat-
lantique de 12,445 kilomètres, de Californie en
Australie, entrepris hier matin à 8 Ii. 51 par l'a-
viateur australien Kingsford Smith, devait être
fécond en émotions et a suscité de vives an-
goisses. On a même eu jusqu'au dernier mo-
ment des raisons de croire que la première
étape Oakland-ïionolulu, soit 4000 kilomètres,
s'achèverait par un désastre analogue à ceux
qu'on a eu à déplorer l'été dernier. Mais tout
s'est bien terminé. L'avion « La Croix du Sud »
a atterri à Wheeler Field, près de Honolulu, hier
matin à 8 h. 49 (heure locale) , 12 h. 19 (heure
californienne). Une immense foule s'était ren-
due sur le terrain dès la première heure; elle
a fait un brillant accueil aux aviateurs. L'appa-
reil, au moment où il s'est posé sur le terrain,
n'avait plus dans ses réservoirs que pour quel-
oues minutes d'essence.

Il reste encore deux étapes A couvrir
Les aviateurs comptent atteindre Sydney en

trois étapes. La première étape vient d etre
¦réalisée; la seconde va de Honolulu aux î les
Fidj is, soit 4860 km., et la toisième des îles
Fidj is à Sydney, soit 3600 1cm.

En quittant la « Croix du Sud », le capitaine
Smith a déclaré qu'il continuerait sa randonnée
jusqu'à Suva, comme projet é. Les aviateurs
comptent repartir après-demain.

Les aviateurs espagnols sont en panne
D'après une dépêche dé Madrid au « Jour-

al », les aviateurs 'espagnols auraient bien at-
•ià Nassiraya, près de Ur (Ghaldée) , et au-

Ft envoyé un radio-télégramme à la direc-
fcénérale de l'Aéronautique, disant qu 'ils ne

'• pas possible de rréparer les avaries qui
' -"-ontraint d'atterrir et qu'ils devront dé-

tail lin jb moteur dans la localité où ils ont at-
- suite diu mauvais fonctionnement de
mite d'essence.louiours

ChBPCII-LeS Jeux olympiquess» 

lo^

00
' Le tournoi de football

I

~~Drès le superb e match de mercredi soir, une
|£re détente a pu être enregistrée dans le
bnde du football et la j ournée de repos de
udi a été une bonne aubaine pour les équi-

piers. Beaucoup d'entre eux, écrit la «Gazette»
en ont profité pour visiter le pays. Dans le quar-
tier des Sud-Américains, on constate une gran-
de joie. Un grand nombre de télégrammes de
félicitations sont parvenus aux chefs des équi-
pes de l'Uruguay et de l'Argentine. Des câblo-
g-ramimes indiquient notiaimimient la satisfaction in-
tense des populations de Buenos-Aires et de Mon-
tevideo. A l'annonce des belles victoires sud-
américaines à Amsterdam, de grands quotidiens
ont lancé des éditions spéciales de 2 ou 4 pages
avec des illustrations et tous les détails des
deux rencontres. On se rappelle que lors de la
visite des Uruguayens en 1924 à Paris, les j our-
nalistes de Montevideo s'étaient révélés grands
maîtres du reportage.

On Alemaigne, lies sportifs se préparent en
masse pour le voyage à Amsterdam dimanche.
Plusieurs trains spéciaux amèneront des mil-
liers de spectateurs pour le match Uruguay-Al-
lemagne. La Fédération allemande de football
a fait réserver 6000 cartes d'entrée pour ce
match et la plupart ont été données en vente
aux agences de voyage.
Le début ides quarts de finales — Italie-Espa-

gne 1-1, après prolongation
De nouveau , une grande animation a régné

autour du stade olympique pour le premier
match de quart de finales. L'Italie a rencontré
vendredi soir l'Espagne, qu'elle avait défaite à
Paris par 1 but à 0. Les deux équipes se sont
présentées avec des lignes remaniées. L'Italie,
en particulier, a dû remplacef son excellent
gardien des buts de Pra par Condi. L'arbitre,
l'Uruguayen Lombardi, appela les équipes avant
le commencement de la partie pour las persua-
der d'avoir à j ouer correctement

L'Italie a j oué avec le vent et le soleil dans
le dos, et immédiatement , on se rendit compte
que son équipe était meilleure que celle qui j oua
contre la France. Elle ne. réussit pas cependant
au début de la partie à faire d'excellentes atta-
ques, les Espagnols dominant le camp adverse
par leur beau j eu de combinaisons. Toutefois, le
trio d'arrières italien ne laissa rien passer pen-
dant la première demi-heure. Le but contre l'I-
talie fut marqué à un moment où la chance fa-
vorisait particulièrement l'Espagne. Le ballon
venait d'être tiré de la gauche. Le gardien des
buts italien se précipite. Mais il laisse tomber le
ballon et le centre avant espagnol survenant en
trombe pousse le ballon et le goalkeeper au-de-
là de la ligne.

Dès ce moment , le j eu de l ltalie fut encore
meilleur. Mlais dams les buts espagnols , le gar-
dien Laguna veillait et la partie qu'i l a  fournie
fut impeccable. Il n'a rien laissé passer. Repos
1 à 0 pour l'Espagne.

En seconde mi-temps, l'Italie parvient à éga-
liser à la 15 minute . L'aile gauche Levratto pas-
se au demi droit , Baloncieri , qui marque d'un
coup de tête: Jusqu 'à la fin du temps réglemen-
taire, l'Italie, bien qu 'elle eût dominé constam-
ment , ne réussira pas à s'assurer la victoire.
Dans les deux fois quinze minutes de prolonga-
tion, le résultat resta inchangé.

La partie sera rej onée lundi après-midi.

Ouverture de la nouvelle Chamhre française
La traversée du Pacifique a réussi

En Suisse: Fin de grève à Genève

Ce sont les poissons de l'Atlantique
qui avaleront le phosgène de

Hambourg!

HAMBOURG, 2. — La police communique ce
qui suit au suj et des mesures prises afin que les
réserves de phosgène des entreprises Stoltzen-
berg ne constituent plus un danger : Les deux
tiers des réserves ont été chargées sur un. ba-
teau, îe reste est transporté à bord en ce mo--
ment. Le bateau transportera les réserves de
phosgène en un lieu éloigné sur les rives de
l'Elbe inférieure où aucune, personne ne peut
être mise en danger. Puis le gaz phosgène sera
chargé sur un vapeur qui le transportera dans
l'Atlantique et le coulera à un endroit approprié
en dehors des routes maritimes et sans danger
nour les nêcheries.

(Réd. — Le gouvernement allemand a pris
connaissance du rapp ort du f onctionnaire envoy é
à Hambourg p our f aire une enquête sur la f uite
de phosgène. Naturellement, ce rapp ort coriclut
qu'on se trouve en p résence d'aucune violation
de la loi sur les réserves de guerre, ni de f abri-
cation de gaz noWs, ni de disp ositions légales
violées. Ces gaz étaient... des gaz industriels .'
« Le malheur, des p lus regrettables, déclare le
rapp ort, en p eut être envisagé autrement que
comme certains accidents qui se produisent par
le concours de circonstances imp ossibles à pré-
voir. » On se doutait que toute F aif aire se ter-
minerait par cette conclusion... en queue de p ois-
son .')

La nouvelle Chambre française
a tenu hier sa première

séance
Ce fut une séance-éclair...

PARIS, 2. — Pour le début de la nouvelle
Chambre, nous avons eu vendredi après-midi
au Palais Bourbon une séance éclair qui a duré
exactement 20 minutes, écrit le correspondant
de Paris de la « Gazette ». Il y avait néanmoins
foule dans l'hémicycle et dtains les tribunes, car
tous les députés, même ceux qu'on ne verra que
raremient aiu Parieraient, avaient tenu à faire
acte de présence. Les tribunes étaient pleines
à craquer, car les nouveaux élus avaient amené
leurs familles, afin qu 'elles puissent assister à
leur installation et au spectacle touj ours amu-
sant des diéputiés cherchant sur les gradins la
place qui leur est attribuée, ou laissant éclater
sur leur visage la joie de prendre position dans
La ptece. Tous les ministres étaient à leur banc

Ainsi que le veut la tradition , le doyen d'âge
de la Chambre, M. Sibille, a prononcé le dis-
cours d'ouverture. Il appartient, en effet, au
député auquel les années ont apporté sa-
gesse et raison d'inviter ses collègues à travail-
ler avec méthode et assiduité. M. Sibille n'a pas
failli à la coutume et sa péroraison a été fort
applaudie.

Il se confirme que c est M Bouisson qui s m-
tallera définitivement au fauteuil. Le groupe
socialiste, qui compte exactement cent membres
a tenu une séance vendredi matin et autorisé
M. Bouisson à poser sa candidature.

La véritable rentrée n'aura donc lieu que dans
une huitaine , lorsque la nouvelle assemblée au-
ra terminé son installation, la validation de ses
membres, l'élection de son bureau et de ses com-
missions.
M. Poincaré aura dans son cabinet un ministre

alsacien
M. Oberrch , député du Bas-Rhin, à qui le

président du Conseil a offert de devenir sous-
secrétaire d'Etat de l'hygiène , a déclaré ven-
dredi matin, clans les couloirs de la Chambre,
qu 'il avait accepté en principe l'offre .dont il
avait été l'obj et.

La future impératrice du Japon — Mlle Matsu-
daira a quitté hier Washington pour aller

épouser le prince Chichibu
.WASHINGTON, 2. — (Sp). — La fille de

l'ambassadeur du Japon près du gouvernement
des Etats-Unis, Mlle Matsudaira , est partie hier
pour Tokio où sera célébré sous peu son maria-
ge avec le prince Chichibu, héritier du trône
j aponais. M. et Mme Matsudaira accompagnent
leur fille afin d'assister à la cérémonie du ma-
riage. La j eune fille , avant son départ , a été
reçue par le président Coolidge et sa femme.
La future impératrice du Japon est une jeune
fille très moderne, âgée de 19 ans. Elle porte
des jupes courtes, est très sportive , affectionne
la danse et parle plusieurs langues.

Chang-Tso-Lin
a décidé d'abdiquer

Son traân est sous pression — Dans cinq
jours les sudistes seront à Pékin

LONDRES, 2. — On mande de Tokio à /'« E-
venings News » : Selon des nouvelles dignes
de f oi venant de Pékin, le maréchal Chang Tso
Lin a déf initivement décidé d'abdiquer. L'an-
nonce off iciell e de cette décision est attendue
incessamment. Entre temps les chef s nordistes
s'eff orcent de ref ormer un gouvernement aya nt
d sa tête Tuan CH Jui„ l'ancien chef du p ou-
voir exécutif du gouvernement p rovisoire.

La presse jap onaise annonce qu'à la suite de
l'eff ondrement âe l'armée nordiste qui occup ait
le chemin de f er Pékin-Hankéou , les sudistes
po urront occup er Pékin dans cinq j ours. Elle
aj oute que l'exode des étrangers, craignant que
Pékin m soit p illé p ar les nordistes battus, au-
rait recommencé.

Le maréchal Chang Tso Lin a chargé l'ancien
premier ministre, maréchal Ouang-Chi-Chien,
de p rendre toutes les disp ositions p our le main-
tien de la paix et de Tordre à Pékin apr ès son
départ qui est imminent. Un train sp écial est
sous pression à la gare.

Le corps diplomatique remercie le général
mandchou

Le corps diplomatique a fait une visite au
général Chang Tso Lin pour le remercier d'a-
voir assuré l'ordre et la protection des étrangers
pendant qu 'il était au pouvoir. . On croit qu 'un
télégramme circulaire sera lancé dans la soirée
pour ordonner la cessation des hostilités. On
étudie, d'autre part , la formation d'un comité
de sécurité publique qui fonctionnera pendant
Vp-vamiatirm.

Touj ours sans nouvelles de 1 « Italia »
KINSBAY. 2 — On est actuellement touj ours

sans nouvelles de l'«Italia» . De nombreuses ex-
péditions de secours se préparent. A Kingsbay,
les chasseurs alpins ont fait ime marche de re-
connaissance vers le heu où ils croient avec
certitude que 1'«Italia» a subi un accident. Un
grand hydravion itaflien partira pour Kings-
bay en trois étapes. Amundsen attend le résul-
tait des explorations de Larsen pour mettre sur
pied son expédition.

Chronique Jurassienne
Un important détournement de bij oux au Lu-

xembourg. — La police soupçonne et re-cherche un citoyen de Miécourt.

^ 
L'agence Respublica apprend qu 'à la suited'une démarche du gouvernemnt du Luxembourg

au Palais fédéra l , la divison de police du dépar-
tement recherche comme soupçonné d'un im-
portant détournement de bijoux commis au
Luxembourg, un citoyen nommé Petignat Vic-
tor , né le 19 février 1888. à Miécourt , Jura ber-nois , horloger de profession. Un mandat d'arrêt
a été lancé sur tout le territoire de la Confédé-
ration suisse ainsi qu 'un mandat international en
conformité des traités en vigueur.

Chronique neuchâteloise
tH^*' L'horrible mort d'un maçon italien.

Notre correspondant de Neuchâtel nous télé-
phone :

Le gendarme de Corcelles arrêtait vendredi
matin vers 8 heures un maçon Italien , nommé
Régis, condamné quelques j ours auparavant à
une courte détention pour scandale. Pendant
le traj et de Corcelles à la prison de Boudry, où
il devait être incarcéré, Régis profita d'un ins-
tant d'inattention de son gardien pour s'intro-
duire dans la bouche une cartouche de dyna-
mite qu'il fit exploser. Le malheureux fut tué
sur le coup. Son corps, horriblement déchiqueté,
a été conduit à la morgue de Corcelles.
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L électri&catfon doit continuer
BERNE, 2. — Ainsi qu 'il en a été fait men-

tion à la commission des C. F. F. du Conseil na-
tional , la construction des doubles voies sur cer-
tains tronçons des lignes des chemins de fer fé-
déraux sera poursuivie activement au cours de
ces prochaines années. La Direction générale
vient précisément d'établir un projet détaillé à
ce sujet. En ce qui concerne la continuation im-
médiate des travaux d'électrification , cette ques-
tion sera posée lors de la discussion du budget
pour 1929, soit à la fin de l'année. Pour le
moment, la Direction générale, ainsi que le Con-
seil d'administration des C. F. F. sont d'avis
qu 'une fois le programme établi pour la pre-
mière période de l'électrification achevé, une
pause d'une certaine duré e s'impose, aussi bien
pour des raisons financières que des considéra-
tions d'ordre technique. Toutef ois, il n'est p as
imp ossible qu'on se décide encore à entrepren-
dre immédiatement les travaux pour l'électrif ica-
tion des 420 km. de lignes constituant la deuxiè-
me p ériode de l'électrif ication... surtout si la Con-
f édération consent à continuer l'octroi de sa sub-
vention annuelle de 10 millions qui sera versée
po ur la dernière f ois en 1929. Diverses sugges-
tions ont été faites dans ce sens, paraît-il, au
sein de la commission du Conseil national.

Le prix du pain
BERNE, 2. — La commission instituée en

1926 pour l'examen des facteurs entrant dans
la formation des prix s'est tout d'abord occupée
de la crise qui sévissait dans la vente du lait.
Les indications qu'elle a pu fournir à ce suj et
ont été fort appréciées. D'autres recherches
de prix étaient inscrites à son programme, ain-
si se réj ouit-on de savoir ce qu 'a donné l'en-
quête sur le prix du pain qui vient d'être ter-
minée.

Les indications fournies seront d'autant plus
intéressantes que pendant la campagne du mo-
nopole du blé. deux divisions du même départe-
ment ont donné des chiffres se contredisant sur
le prix du pain comparé avec celui de l'étran-
ger. Si toutefois la publication tendait à faire

une sorte de justific ation du monopole, ce serait
assez inutile , ce sera plus intéressant d'établir
une comparaison quand le monopole condamné
définitivement sera défunt. La Norvège a tenu
à faire cette comparaison, la Suisse pourra aussi
y vouer son attention.

Les milieux producteurs étant assez faible-
ment représentés au sein de la commission, ce
qui n'a pas donné toute satisfaction , la commis-
sion de gestion du Conseil national proposera
d'augmenter le nombre des membres.

Cette fois la grève est finie ! — Le
travail reprendra lundi à Genève

GENEVE,' 2. — Les p rop ositions des entrepre-
neurs en gypserie et peinture ay ant été accep-
tées dans l'assemblée des ouvriers p lâtriers et
p eintres, les p rop ositions générales p atronales
ont été adoptées. Les contrats cep endant ne
seront valables que jusqu'à la f in j anvier 1929,
ép oque d laquelle de nouveaux pourp arlers se-
ront engagés. La grève des ouvriers du bâti-
ment est ainsi terminée. Le travail reprendra
lundi

Une j eune fille se Jette sous un train
VUFFLENS-la-VILLE, 2. — (Sp.) — Un dra-

me rapide a péniblement impressionné, hier soir
vers 20 heures, les voyageurs que transportait
le train omnibus venant de Cossonay et qui ar-
rive à Lausanne à 20 heures 30. Au moment où
le train quittait la station de Vufflens-la-Ville ,
à une cinquantaine de mètres de celle-ci, une
j eune fille surgit d'un buisson et se jeta sous
le convoi qui lui passa entièrement sur le corps,
malgré un freinage énergique et immédiat La
malheureuse a été complètement décapitée. On
ignore son identité. Tout ce que l'on sait, c'estqu 'elle est arrivée jeudi en automobile , venant
d'Olten. Elle paraît âgée de 18 à 20 ans. On a
retrouvé dans son sac une lettre signée Laure,
recommandant à une amie habitant Chessel de
prendre soin de la tombe de sa mère. Elle faitégalement allusion à son renvoi d'une placequ 'elle occupait à Olten. Il s'agit probablement
d'une victime de la neurasthénie.

Effii itolss®

Réclamons touj ours.
On pourrait s'étonner de l'insistance de nos

réclamations sur l'attitude des C. F. F. à l'égard
de notre population. Mais les faits abondent sur
la véritable injustice avec laquelle on traite le
public voyageur de la Montagne.

L'an dernier, nous avons signalé qu 'à Genève
on délivrait dès le samedi des billets dits « d'ex-
cursion » du dimanche pour une trentaine de
gares et stations situées sur les bords du Léman
et j usque dans le Valais. Ces billets sont à prix
réduits , évidemment .

Dans les Montagnes neuchâteloises, nous
ayons non pas le tari f ordinaire usité sur tout le
réseau suisse, mais encore des taxes supplé-
mentaires de montagne. Aucun changement n 'est
prévu pour la saison estivale.

Or , l'inj usti ce s'est révélée plus flagrante, di-
manche dernier , à la plage de la 7i) _ . Les bai-
gneurs venant de Berne et environs se sont
rendus à la Tène avec des billets d'excursion à
prix réduits. (Gloire à la Directe!) Mais de nom-
breux Chaux-de-Fonniers et Loclois ont payé le
tarif ordinaire, plus surtaxe. Qu 'on j uge de l'état
d'esprit de ces baigneurs. Nous en connaissons
qui s'arrangeront dorénavant pour descendre en
auto.

Mais quand donc nous donnera-t-on les tarifs
auxquels nous avons droit? Y a-t-il une règle
pour vingt et un cantons et une exception pour
le seul canton de Neuchâtel ?
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