
b'affaire Petite
Une Refile affaire ?

La Chaux-de-Fonds, le 5 j uin.
Sauf révérence p arler, la Rép ublique et Can-

ton de Genève, comme disent les actes, ressem-
ble un peu à la marmite de Denis Pap in. De
temp s d autre, on entend un bruit sourd. Le
couvercle de la marmite se soulève et un torrent
de vap eur s'échapp e , aveuglant les voisins. Puis,
quand le vent a balayé le nuage, quand la bise
a chassé les vapeurs , on s'approche avec anxié-
té, p our observer les résultats de l'exp losion. On
s'ap erçoit alors avec soulagement que la mar-
mite n'a p as souff ert. Elle est solide ! Mais elle
continuera à nous étonner tant qu'il y aura des
Oltrarnare, des Nicole, des Petite, p our déchaî-
ner dans la répu blique de grosses et memies
« aff aires » , qui n'ont évidemment avec les ap-
plications utiles de la vap eur qu'une p arenté
f ort lointaine...

Le dernier incident soulevé p ar Mg r Petite,
vicaire général de Genève, a trait comme on
sait aux biens des congrégations. Ces derniers,
qui se comp osent d 'un certain nombre d'immeu-
bles dont les uns sont situés sur le territoire de
la ville et de la commune de Plainp alais, les
autres à Carouge et à Chêne, f urent sécularisés
et incorp orés aux domaines de l 'Etat lors du
Ku lturkampf , en 1876. Dans un mémoire semt-
conlidentiel distribué à une cinquantaine de p er-
sonnes, Mg r Petite demandait le 12 avril der-
nier au gouvernement genevois la restitution de
ces biens. Pourquoi avait-il attendu jus qu'à ce
j our pour présenter cette requête ? Pourquoi in-
tervenait-il auj ourd'hui plut ôt qu'hier et plutôt
que demain ? Mgr Petite l'a dit : J 'ai agi dans
le souci louable et p atriotique d'éviter des em-
barras à la Conf édération lorsqu'elle ira p laider
à La Hay e la question des zones.

Eff ectivement , lorsque M. Victor Bérard dé-
f endit la thèse de la France au Sénat , il déclara
que cette dernière comp tait f aire valoir devant
les arbitres de La Haye, p our j ustif ier la cadu-
cité des traités de 1815, que la Suisse la p re-
mière avait considéré ces traités comme inop é-
rants. Comme p remier argument, le sénateur
f rançais invoquait le traitement inf lig é aux ca-
tholiques des communes savoy ardes réunis à
Genève lors du Kul turkampf en 1876. On s'ex-
pl ique maintenant Vintervention du prélat. Sans
doute, à La Hay e, f era-t-on app el au témoigna-
ge des catholiques genevois. On leur demandera
s'ils p euvent déclarer qu'ils j ouissent de tous les
droits que les traités de 1815 et de 1816 leur ac-
cordent. Le mémoire du vicaire répond pour eux.
« En conscience, l 'Eglise ne saurait donner un
satisf ecit à ses dépens, c'est-à-dire tant qu'on
ne lui aura p as restitué les biens des congréga-
tions religieuses sécularisés en 1876 : Un, tort a
été causé aux catholiques genevois. Qu'on le
répa re. Sinon les catholiques se verront obligés
de témoigner contre le canton de Genève, con-
tre la Suisse, contre les intérêts de la Conf édé-
ration. »

Nous ne discuterons p as si les revendications
de Mgr Petite rep osent ou non sur une base j u-
ridique solide. Certains j uristes préte ndent que
oui. Mais le pl us grand nombre estime que la
question a été déf initivement réglée au p oint de
vue judiciaire par un, arrêté du Tribunal f édé-
ral du 21 octobre 1882, et p ar la loi constitution-
nelle du 25 août 1868, qui stip ule que « le p euple
genevois renonce à toute distinction et à toute
inégalité de droits qui po urraient résulter des
traités, soit d'une diff érence dorigine entre les
citoyens du canton ».

La chose la plus regrettable (Tailleurs est qu'on
ait choisi le momem le plus inopp ortun p our
réveiller les tristes souvenirs du Kulturkampf .
Là-dessus, l'op inion genevoise et suisse est, en
ef f e t , unanime. M. Motta lui-même, chef du Dé-
p artement politique et représentant de la droite
catholique au gouvernement f édéral, disait ven-
dredi dernier à la séance de la Commission de
gestion du Conseil national, touchant le mé-
moire de Mgr Petite : « Ce document est le f ruit
d' un travail irréf léchi ; il contient de très gra-
ves erreurs de j ugement ; il est sans valeur j u-
ridique et absolument inop érant. » Le groupe
p arlementaire catholique se serait d'autre p art
rallié à cette manière de voir, ce qui constitue-
rait un nouveau désaveu au f ameux mémoire.
Beaucoup de gens sans part i p ris n'ont d'ail-
leurs pa s comp ris encore que même en p laidant
de bonne f oi  et à bon droit, Mgr Petite n'ait pas
réalisé le danger de sa p osition. En f ait, la ques-
tion qu'il soulève n'est pa s seulement une me-
nace et un , ,  . dangereux. Cest une action
dirigée contre les intérêts nationaux. Le p remier
soin de M. Bérard sera certainement de se sai-
sir de l'aff aire po ur Texp loiter et tâcher d'in-
f luenc er le ju gement de la Cour de La Hay e.
Le vicaire général de Genève a donc tendu la
main à nos adversaires et contribué à rendre
p lus diff icile la p osition de nos négociateurs. II
a of f e r t  des armes à la pa rtie adverse qui, il
f aut bien le reconnaître, dans cette question sur-
tout , a recueilli avec une légèreté souvent blâ-
mable toutes sortes d'accusations et de repro-
ches qui rte reposen t sttr rien.

Quoi qu'il en soit, le débat aux Chambres
renseignera l'op inion p ublique dans la pleine
mesure où elle mérite de l'être. On saura p ar la
bouche de M. Motta si les suggestions de Mgr
Petite sont réalisables, opp ortunes et utiles, ou
s'il eût mieux valu ne pas réveiller un diff érend
que la loi genevoise de séparation votpe en 1907
avait liquidé de l'avis même du parti catholique
indépendant de Genève, qui a déclaré off icielle-
ment que depuis cette ép oque les questions liti-
gieuse de la sécularisation et des zones étaient
déf initivement réglées.

Esp érons, dirûns-nous en concluant, que le
dernier nuage échappé de la f ameuse marmite
p olitique des bords de l'Arve se dissipera bien-
tôt au ciel de Genève et que l'« af f a ire  Petite »
f inira par s'arranger comme toutes les « af f a i -
res », p etites ou grandes...

Paul BOURQUIN.

Comment Houston , cité du Texas, rivale de Gaiveston
a obtenu d'abriter le congrès des démocrates

Le nouveau Palais de la Convention, à Houston, dans le Texas, où les démocrates auront à
choisir leur candidat â la Présidence.

Lorsqu'il apprit que les démocrates accep-
taient de ten ir à Houston le 26 jui n prochain leur
congrès national, où doit être désigné le candi-
dat officiel du parti à la présidence des Etats-
Unis, le maire de cette nouvelle ville-champi-
gnon du Texas lança de joie son chapeau au
plafond. Jamais meil leure réclame n'avait été
conçue par le conseil municipal pour attirer l'at-
tention publique sur les progrès de la cité.

Houston et Gaiveston sçyit , en effet , des soeurs
voisines et rivales qui1 se disputent l'embarque-
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ment du coton américain destiné à .l'Europe.
Gaiveston , port de mer , semblait favorisée ; mais
Houston fit creuser, draguer et régulariser sa
rivière de telle sorte que les paquebots trans-
atlantiques y ont maintenant accès.

Soucieuse de sa publicité . Gaiveston marqua
un point en organisant le tournoi international
de beauté qui s'y tiendra du 2 au 5 j uin. Pour
voir défiler les plus j olies j eunes filles du monde,
des foules considérables vont venir , qui stimule-
ront le mouvemen t des affaires.

Pes citoyens éimiinenits d'Houston cherclhant
une réplique, s'avisèrent alors que le congrès du
parti démocrate pourrait attirer dans leur terri-
toire 5,000 ou 6,000 délégués assesseurs, secré-
taires et j ournalistes, 10,000 parents, amis ou
relations des premiers, 100,000 visiteurs habi-
tants des régions voisines, qui viendraient , en
auto, voir le fonctionnement du congrès. Ce se-
rait une excellente propagande.

Ce proj et rencontrait cependant quelques obs-
tacles. A l'époque traditionnelle de ces grandes
assemblées politiques, il fait ordinairement si
chaud1 dans le sud des Etats-Unis qu'il ne s'y est
tenu aucun congrès national depuis 1860. En ou-
tre, de nombreuses autres villes, mieux outillées
qu 'Houston pour un pareil meeting, se dispu-
taient la même faveur.

Mais dans chacun des grands partis améri-
cains, le comité exécutif , à qui revient la char-
ge de fixer le siège du congrès national , n'est
pas tenu de se prononcer uniquement d'après

des considérations de haute politique. Comme il
en coûte des sommes énormes d'organiser ces
assemblées monstres , il est d'usage que les mu-
nicipalités offrent à titre gracieux une participa-
tion aux frais , généralement fort appréciée de
la caisse du parti.

Une des personnalités les plus en vue et les
plus puissantes d'Houston , M. Jesse Jones, se
trouvait justement être président de la commis-
sion des finances du comité exécutif démocrate.
Il n'ignorait pas qu 'un déficit de 300,000 dollars,
lors de la dernière campagne électorale , avait
fort préoccupé les leaders du parti. Il n'eut pas
de peine à convaincre le maire d'Houston et
ses adj oints que leur ville aurai t les meilleures
chances de «décrocher» le congrès, si l'on pro-
posait d'éteindre avec 200,000 dollars une par-
tie de la dette des démocrates.

C est effectivement ce qui se passa. Houston
.abritera le congrès. En hâte , on construit un
vaste auditorium temporaire , qui contiendra 25
mille places et qui' coûtera 100,000 dollars. Pour
la réj ouissance des visiteurs officiels, on impro-
vise des programmes de fêtes qui absorberont
un demi-million. Mais les délégués au congrès ,
en manches de chemises et en pantalons blancs,
sueront à grosses gouttes sous le soileil de plomb
du Texas.

Le record de la distance en avion
Les aviateurs espagnols «limeriez et Iglesias

INOMS avons un que ies aviateurs espagnols ,
capitaines Jimenez et Iglesias, avaient quitté
l'aérodrome de Séville mardi dernier à 11 h. 20,
pour tenter de battre le record de la distance
en ligne droite , détenu depuis le 6 juin 1927 par
Chamberlin et Lévine, à la suite de leur ran-
donnée transatlantique de 6294 kilomètres , de
New-York à Eisleben (Saxe).

Les dépêches arrivées à Madrid furent assez
confuses quant à l'atterrissage des deux avia-
teurs. Elles informèrent d'abord que Jimenez
et Iglesias avaient atteint Nasiraibad (Inde an-
glaise), « à deux heures de vol au delà de Ka-

racm ». Dans ces conditions, les espagnols bat-
taient avec 7500 kilomètres environ le record
de la distance.

Puis une autre information fit savoir que les
deux officiers aviateurs s'étaient arrêtés près
de Chalbar , en Perse, non loin de la frontière
du Bélourchistan. A ce point-ci, ils devaient en-
core battre , mais de peu, die 200 ou 250 kilomè-
tres, le record de Chamberlin et de Lévine.

Enfi n , une dépêche, reçue hier , donne la po-
sition exacte de l'atterrissage, qui a eu lieu non
loin du confluent du Tigre et de lEiuphrate, à
Nasiriyah, près d'Ur, en Chaldée.
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Ayez des enfants !
Sur un bel immeuble du boulevard Haussmann

est cet écriteau : « Garage à louer ».
Les propriétaires d'autombiles s'approchent

Ils lisent la ligne suivante : « ... pour voitures
d'enfants ».

Il y a donc des propriétaires qui n'admettent
pas que les voitures d'enfants soient garées sim-
plement dans la cage de l'escalier ?

Et des locaux spéciaux sont nécessaires. Com-
me cela doit être commode, quand il s'agit deprofiter d'une éclaircie pour sortir bébé.

«: Tu n'es plus rien »
Un grand incendie vient de détruire, à Biar-

ritz, tout un pâté de fort belles maisons, en face
du Casino, et dans les environs de la rue du
Helder.

Un de nos amis nous communique à ce pro-
pos un détail curieux :

On a retrouvé dans les décombres, à l'endroit
du plus gran d désastre, un livre à demi-consumé
du délicieux René Boylesve. Quelqu'un en lui
distraitement le titre et s'arrêta...

Le titre était: «Tu n'es plus rien».
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-— Vaut-il mieux être gras ou maigre, deman-
dait-on un j our à un humoriste.

— Gras, fit-il, si l'on veut vous acheter au «poids
«de l'or ; maigre si vous devez vous échapper par
une porte étroite...

Quant aux femmes modernes, elles votent toutes
pour la maigreur distinguée qui satisfait à la ligne
imposée par les grands couturiers. Ce qu'on ne sait
pas d'ailleurs dans le public, c'est qu'aucun des
modèles portés par les grandes actrices n'est véri-
dique. Toutes les photos sont retouchées, comme
me l'expliquait l'autre jour un Parisien averti de
ces subterfuges d'usage courant. On coupe l'ac-
trice en deux (sur le papier, bien sûr !), on inter-
cale au crayon, au pinceau ou à la plume quelques
centimètres « d'allonge » et ainsi la « ligne », la
vraie, la seule, l'unique apparaît dans toute sa
'gloire et tout son artifice. Voilà pourquoi votre
fille est muette ! Ou plutôt voilà pourquoi quan-
tité de vedettes et de mannequins de mode parais-
sent tirés au fil. Elles ne sont en réalité ni plus
grasses m plus maigres que vous. Mesdames, et
elles ne s'imposent aucune de ces privations aux-
quelles vous vous soumettez héroïquement pour
conserver une sveltesse de gravure de mode.

Hélas ! ce ne sont probablement pas ces lignes
qui vous convaincront, ni qui vous libéreront de la
dictature des couturiers, mille fois plus redoutable
que la dictature du prolétariat. Je n'en veux pour
preuve que l'anecdote que voici :

On avait parlé pendant le dîner des terrifiantes
prédictions de Conan Doyle et la maîtresse de mai-
son venait de poser à ses amis cette insidieuse
cjuestion :

— Que feriez-vous si la fin du monde arrivait
dans huit jours ?

Une jeune femme élégante et menue à souhait
de répondre avec un joyeux empressement :

— Je mangerais.
Il n 'y a, en effet .que la fin du monde qui ar-

rêtera la terre de tourner, la pluie de tomber et les
grands couturiers de régner...

Le père Piquerez.



TAIII* à firailloobei .̂ A von-
ÎUUI dre on tour circulaire
avec vis automatique. Prii fr,
300.-. — S'adresser Habritjna
Imer 4 Houriet, rue du Progrès
49. 11487
aThstnafiaPr rue d68 Fleur"
«LSIUlIlICl , 4, en partie re-
couvert, à louer de suite, fr.20.—
par mois. — Téléphone 987 ren-
sei gnera. 11491

flOlCIirS loT^oUs, con-
tinu , tr. 320.-. !>/. HP.. 190
volts , alternatif , fr. 320.— . 11437
S'adr. au bttr. de l*«Impartial>

POUf fï. 70." iVcomple*
en bon état . fr. 75.—, belle dor-
meuse neuve, fr. 35 —, beau buf-
fet à 1 porte. — S'adresser chez
M. Hausmann, rue du Pro-
grès 6. 11435

l'ijHMIFII- mande pension-
naires solvables. Cuisine soignée.
S'adresser rue Jaquet-Droz: 18. au
ler étage , à droite . 10422

Rémouleur ^canismes, est demandé pour re-
montages grandes pièces ancre.
Offres par éorit sous chiffre A.
G. 11143, au Bureau de 1*IM-
PAKTIAL. H143

On demande "te*
ou logement d'une chambre et
cuisine au rez-de-chanssée pour
atelier. — Offres écrites, sous
chiffre W. W. 11297, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11297

Acheweur. AWtt
ouvr ier qualifié. 11288

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

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

DArflan oa demande travail à do-
ttijglbUùC micile, plats et Bre-
guet . en grande série. Ouvrage
consciencieux. — Ecrire sous chif-
fres K. G. 11338, au bureau de
I'IMPA HTIAL . 11238

J6UD6 Qll6 toute moralité, cher-
che place comme employée de
commerce. — Offres écrites, sous
chiffres J. P. 11432, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11422

Jeunes garçons «Wr^
demandés nour différente tra-
vaux à l'atelier. 11472
fi'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Commissionnaire MÀ iïm£
heures d'école. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, rez-de-chanssée ,
à gauche. 11454

Cadrans métal, gfj ftsft
seur d'heures relief. Entrée im-
médiate. — S'adresser Fabrique
Imer «Se Houriet, rue du Pro-
grés 49. 11486
f ap/inrt libéré des écoles , de 15
Util lyUll, à 16 ans, honnête et en
bonne santé, est démandé pour
différents travaux dans commerce
de la ville. — S'adresser chez Mme
Dursteler - Ledermann, rue des
Crétèls 89. 11321
CnnuantO 0u demande 1 jeune
OClï t l l l IC . fllle recommandée,
pour tous les travaux d'un mé-
nage . 11543
S'adr. an bnr. do l'clmpartlal»

On demande ZTX °&
heures d'école. — S'adresser chez
M. Joseph Muller, rue Léopold-
Rohert 70. 11542

Commissionnaire. Sfcïïïï:
missionaire entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à la Benrus
Watch Go, rue du Parc 148.

11529 

FiDissBDse ûe lioltes or rrdT
micile , ainsi qu'une apprentie-po-
lisseuse. — S'adresser à l'atelier
rue Daniel-JeanRichard 5, an 3me
étage . 11557
Tanna flllo eBt demandée pour
Ut ,UUC UHC les travaux de mé-
nage. Bons traitements. — S'a-
dresser rue du Parc 10, au 2me
étage. 11429

À lnnpp bel appartement de 3
IUUCI pièces , cuisine et dé-

pendances, pour le ler Août ou
date à convenir, quartier Ouest.

Offres écrites, *on8 chiffre C*
H. 11420, au bureau de l'Impar-
tial. 11420

T Arfomonte de 2 et 3 chambres
LlUgeiUcIHb à louer pour le 31
octobre. — Faire offres écrites,
sous chiffres M. P. 11403, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11403

Prianihno A l°ner de suite bel-
UlldlllUl C. le chambre meublée,
à personne d'ordre et de toute
moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 129, au 3me étage, à
droite. 11534

fhiimhpa A louer belle Brande
tUaUlUiO. chambre au soleil ,
chauffage central , chambre de
bains , a Monsieur de toute mo-
ralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser â l'Anneau d'Or, rue Léo-
pold-Kobert 55. 11483

fhnmh PB A l0UBr belle cham_
UilaUlUl Ca bre meublée, exposée
au soleil, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 14, au ler étage, à gauche.

11434 
rhamh pp a ioaer ' au soleii >«JllttlUUlC pour le 15 juin, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11389
PlnnihiiQ meublée, située au
•jUdalWlC soleil, est à louer à
personne honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 49, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11436

Chambr6. ^"bïén meublée ,
au soleil, aveo balcon , belle vue
sur la campagne, chambre de
bains. Eventuellement avec petit
salon. On prendrait demoiselle
en pension et chambre. — Offres
écrites sons chiffre O. S. 24».
à la suce, de I'IMPARTOU/ 249
fili n m h Pu A louer, chambre
VlUttUlUl C. meqblêe, à dame ou
demoiselle. Prix modéré. — S'a-
dresser rue des Moulins 20, au
2me étage. 11227

Appartement. î Tu"̂octobre, ou date à convenir, loge-
ment de 3 chambres et cuisine,
au soleil. — Offres écrites sous
chiffre M. A. 347, à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 247

On cherche à loner If if c.
que à convenir, un Café avec
bonne renommée. — Offres écrites
sous chiffres V. A. 11578, an
Bureau de I'IMPARTIAL. 11578

RpPf iûan fer émaillé, avec mate-
UClOCaU , las, à vendre, bas prix.
— S'adresser rue Léopold-Bobert
7, au 4mo étage, à droite . 11493

À Tjp nrfPP une baignoire en tôle
ï Cil.il C galvanisée, très so-

lide, ainsi qu'un épurateur galva-
nisé, pour vaisselle. — S'adresser
à Mme Dursteler-Ledermann. rue
des Crétèts 89. 11322

A vonrlpp 2 lits à ! Place '/».lOlllii o complets, literie extra
1 fauteuil et 4 chaises rembour-
rés, recouverts moquette rouge.
2 tables, bois dur, 1 buffet à 2
portes, le tout très propre , peu
usagé et cédé avantageusement. -
S'adresser rue du Marché 6, au
3me étage. 11432

A VPTIfiPP 1 poussette claire a 4
ÏCllulC roues, 1 vélo, roues

nickelées, habits pour jeune hom-
me, manteaux. 11544
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»
Dnfarfnn neuchâtelois est a ven-
rUlttgCl dre. 11480
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
TTAJn pour homme, très solide ,
Ï ClU tonne marque, est à ven-
dre. — S'adr. rue du Collège 27.
û'rez-de-chaussée, à gaucho. 11237

Â ïïûn/i ro machine a coudre, al-
ICUUI C lant au pied et à la

main, peu d'usage.' — S'adresser
chez Mme veuve Guermann, rue
du Parc 84, au ler étage, à gau-
che. 11225
Pnnccafto è vendre, en très bon
rUUûbcllc état , à un prix ex-
ceptionnellement bas. — S'adres-
ser rue de Beau-Site 1, au pignon.

11281 -
ïïjnlnn A vendre, un violon 3/ i ,
IIUJUU B Beinert , peu usagé. —
S'adresser rue du Premier-Mars
16a, au ler étage. 11424

A UOnrlr p 1 lil ancien acajou ,
ICUUIC 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 20 tiroirs, 1 vitrine pour ci-
gares. — S'adresser rue du Parc
Parc 74, au ler étage, à droite.

11412

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces soignées sont
demandés par Fabrique Busffa
Watch Co, ruô du Premier
Août 39. 11541

Cadrans liai
On demande bonnes décalqueu-

ses ainsi «qu'une apprentie décal-
queusë. - S'adresser à MM. ltu-
battel & Weyermann S. A.
rue du Parc 118. 11431

laliirs imm
Bon ANGLEUR est demandé

au plus vite. Inutile de se pré-
senter si pas capable. — Offres
écrites, sous chiffre B. F. 11533,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11438

Radium
Qui apprendrait la pose

du radium, contre bon payement?
Offres écrites, soirs chiffre A. B.
11233, an Bureau de I'IMPA R-
TIAL. 11232

Besancon
Comptoir d'horlogerie ,
maison très ancienne , bonne
clientèle serait à remettre
immédiatement. 11576
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

Relieur
pour travaux faciles, est deman-
dé, pour donner un coup de main.

Jeunes filles
seraient engagées, pour tra-
vaux faciles d'atelier. — S'adres-
ser Grapbic S. A., rue de la
Serre 64. 11509

1 «« H
habiles sont demandés chez
M. César IMUH.Y. sertissages.
COURTELARY. Même adresse ,
on prendrai t une Jeune fllle
intelligente comme apprentie.

11285

Jeune fille
pour Paris, demandée comme
bonne à tout faire, soins à deux
enfants et aide â la cuisine, plu-
sieurs mois d'été à passer en
campagne. Bons soins assurés,
vie de famille. Toute moralité
exigée. — Faire offres écrites ,
sous chiffre A . B, 11550. au
bureau de I'IMPABTIAL. 11550

CHAUFFEUR
expérimenté et de couhance, 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 à
disposition. — Faire offres écri-
tes, sous chiffre A. R, 11296.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11296

On cherche à loner, un petit

I»!
bien placé dans une rue princi-
pale , à La Ghaux-de-Fonds. —
Adresser les offres , avec condi-
tions , sous chiffre Wc 3517Q.. à
Poblicltas. Bâle. 11344

Pour Sfiir il
A louer aux environs des Ge-

neveys-sur-Coffrane, un

logement
en partie meublé, de 3 chambres,
cave et cuisine ; petit jardin. —
S'adresser à M. Edouard Ru-
gli. Geneveys-sur-Coflrane.
P 21903 G 11142

IIS
A remettre, pour cause

d'âge, un atelier de tailleur,
avec bonne clientèle, dans une lo-
calité industri elle du Jura bernois.
— Ecrire A Case postale 6197.
MOUTIER. jH-3484-j 11056

Commune de irin-Epapier

Plage déj à Té
La Commune de Marin-Epagnier

offre & louer , des parcelles
de terrain, pour y construire
des pavillons de bain. — Pour
renseignements, s'adresser au Bu-
reau communal à MARIN.

p-1320-N 11263

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

Appartement
de 4 ou 5 chambres , rez-de-chaus-
aée ou ler étage, cuisine et dépen-
dances (av. chambre indépendanle
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 L. Ra 248.
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 248

MÎT
A vendre une moto O. K.,

moteur «Bradshaw, grand prix,
350 cm3. Parfait état de marche.
Eclairage et tous accessoires. A
enlever de suite . Pressant.
S'adresser i M. Julien Tis-
sot, Hôtel-de-Ville 13 (près Fa-
brique Klaus) , Ee Locle. 11278

Mies
Occasion exceptionnelle !

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

Automobile
conduite intérieure . 5 places, 6 cy-
lindres, modèle 1927. à vendre
de suite, pour cas de force ma-
jeure. Bas prix. 11564
S'ad. an bnr, de l'clmpartial»
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A LOUER
pour de suile ou époijue

à convenir

Jacob-Brandt 86 ^SS^SLn.
sée pour atelier ou entrepôt. 11361

Charrière 48 &pouî£&
IHUUStri6 11) pendante au 2mê
étage. 11371

Numa-Droz 126 *$£&&
au pignon. 11372

Promenade 10a ^".SU
indépendante. 11373

pour le 31 octobre 1928
CnnnA q i 3me étage de 4 cham-
UUutCù 1, bres, corridor , cuisi-
ne, chambre de bains. 11374

Numa-Droz 171, lmeM ?X *J,
corridor, cuisine , chambre de
bains. 11375

PpnrfPOC aj fM rez-de-chaussée
rlUglCÙ 1«J1. inférieur, 3 cham-
bres, corridor, cuisine. 11376

Phamno VI rez-de-chaussée
Ulldllipii U milieu, 2 cham-
bres, corridor , cuisine. 11377

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

Tête-de-Ran 3, ler ege2Bme
de

ta3
chambres, corridor, cuisine ,

avec 2 pièces pour atelier. 11378

RppflPnP !.fl P'gnon de 3 chain-
ncbUIllC OU , lires et cuisine.

11379

Charrière 53 "&•&£
dante. 11380

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc '2$.

AUTO
Torpédo, 4p laces . 12HP., dé-
marrage et éclairage électriques ,
état de marche, est A vendre,
pour le prix de fr. 1000.— . On
échangerait éventuellement contre
moto. 11249
S'ad. au bnr. de l'cImpartiHli

MOTO
A vendre une motocyclette 3 'tt

CV. en parfait état de marche et
d'entretien , prix intéressant. —
SadresseràCh. Guinchard . Les
Jeannerets 33, LE LOCLÉ 11467

AUTO
A vendre, auto â 2 places ,

parfait état de marche. Conditions
très avantageuses. — Offres écri-
tes sous chiffres M. K. 246, a la
Succursale de I'IMPARTIAL. 2'I6

Pour cas imprévu , 11575
ch vendr«e

de suite ou nour le 24 juin 1928.
entre Neuchâtel et St-Blaise, sur
la route du tram, une

petite Maison
exposée au soleil , et «l 'accès facile,
de 6 chambres et toutes dépen-
dances, eau, gaz, électricité ; jar-
din potager avec arbres fruitiers.
— Ecrire sous chiffre A. B. 499,
à poste restante , IVeuchàtel.

Commune de La Sagne

MM.
Le samedi 9 juin 1928,

dès 13 h. 30 précises, la Com-
mune de La Sagne fera vendre
aux enchères publiques , dans sa
forêt du Communal, Division B. 2,
Corbatière, aux conditions emi se-
ront préalablement lues :

ISO «tares de carte-
lage sapin ;

4200 fagots ordinai-
res i p-19859-i.e 10862

4 billes A fendre le
bols i

1 lot de frêne.
Rendez-vous des amateurs , au

bas de la Division, derrière le
Café du Réjrional.

Conseil communal.

C3PR6 ÎS ûlUBrS. Courvoisier

FourneaiiK
en tous genres 10458

Réparations — Transformations
Revêtements de catelles ,
du plus simple au plus

riche.

Mai BECHER ,
Poêlier-fiimiste

4, Rue de la Charrière , 4.
Téléphone ÏÎ.SO. 

On demande quelques bons ouvriers maçons.
Entrée de suite. Bon salaire. — S'adresser à M. Henri
DELVECCHIO , entrepreneur , LE LOCLE. 11440

Â. twiMez d tis
Vins et Liqueurs

Numa-Droz 22 Télép hone 9.80
4M! B
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SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile SPICNIGER , agent général , Neuchâtel

rue du Seyon 6 — Téléphone H.69
ou à MM. Lucien Aellen, inspecteur, Cernier 19902

et Henri Grandjean, Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds. Téléphone 2.73. F7S51N

orriCE DES raniiro DE BOUDRY

Vente de gré à gré d'un Immeuble
A Bou«drB9

L'Administration de la masse en faillite de Germain KARLEN.
offre à vendre de gré à grè, l'immeuble situé près «de la Gare
des C. I1'. F., dans lequel se trouve Je Itestauranl-BulTet de
la Gare, 2 logements et dépendances , établissement pour bor.
ticoltenr; 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, où les offres doivent être faites jusqu'au
samedi 9 juin, à midi.

Boudry, le 29 mai 1928.
Office des Faillites, Le Préposé :

JH322N 11241 H. -C. MORARD.

nccanlciens
Fabrique de Machines de Précision demande : 11470

1 menteur,
1 tourneur sur Revolver,
et quelques mécaniciens.

Offres écrites , avec certificats, sous chiffre A. 11470 B..
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 11470

est demandée de buite , par importante Librairie-
Papeterie de la place. — S'adresser à la Suce, de
l'Impartial , de n à 12 heures. 11171

A iwuQ,
TRANSFORMATION I

de toutes marques

contre la toux s'impose. Prix
Fr. 2.—. En rembourse-
ment fr. 2.40. 4821

Pharmacie BOURQUIN
IJ A CHAUX-DE-FONDS

¦ui«a«CBj»gMwngaiBaM

Fleurs. Couronnes
B»ÉCORA I10l»i
irog P. Far ine, Huma-Droz 103

-!—T usât)

absent
jusqu'au 10 Min
Hôtel de Paris

Tons les mercredi»

Tripes nature
et aux champignon»

Tous les jeudis 7442

PiË île Po» j la Berry

1*1 de là Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 13.03. 10299

AIT UANItLnia E i ¦ uniiib. b
poëlier *"

Rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne su profession.

Travail soigné
^HDnK^BnBimmcaaB iHi

? 
Timbres
Caoïiieliouc et métal

Cachets à cire
DATEUItS

IVuméroteurs

C_5Q C. Luthy
*̂a=Œ-sŜ  Rue Léopold-Rolierl 48

1804 i

Etiquettes à vins
sont à vendre

S' atlres , à la Libralrle-Coumoisier
Léopold-Robert 64



Un enlèvement

/ oscoriéef

La voiture décrivît une courbe savante et vin!
allonger sa forme svelte sous les platanes de la
place face à la porte de l'église. C'était une
souple torpédo, conduite par un chauffeur bar-
dé de cuir et lunettes d'écaillé; ses cuivres et
ses nickels étincelaient au soleil d'été et elle
avai t l'air au repos d'une bête précieuse et ma-
gnifique.

Le voyageur qui l'occupait sauta à terre au
moment précis où les cloches annoncèrent la
sortie de la messe.

L'automobile fut bientôt entourée de curiosité
et d'admiration: gamins aux yeux luisants, pe-
tites filles émerveillées, paroissiennes aux faces
durcies , paysans osseux supputant le prix d'u-
ne telle machine; tout ce monde paraissait vou-
loir prendre la voiture d'assaut.

— Quelque millïonnaire , dit quelqu'un, peut-
être un Américain...

Le voyageur inconnu promenait sur la foule
un regard condescendant , sans quitter du coin
de l'oeil la porte de l'église par où sortaient à
flots pressés les fidèles. Brusquement , il se di-
rigea vers le pojche et salua très bas deux fem-
mes plus élégantes et mieux parées:

— Madame Rochemaure! Mademoiselle Loui-
se!

— Maman, c'est Firmin, cria la j eune fille en
rougissant.

Ce mot entendu de quelques-uns courut bien-
tôt de bouche en bouche:

— C'est Firmin ! — Oui , Firmin Ratenel! Celui
cien commis de Frédéric Rochemaure, le riche
négociant du Cassan... — Pas possible!! Celui
qui courtisait la Louise? — Lui-même, que le
père Frédéric a mis à la porte en dépit des deux
femmes qui en étaient toquées. — Il a dû faire
fortun e en Amérique? — En si peu de temps,
vous croyez? Mais que vient-i l faire ici? — Il
doit vouloir sa revanche: il avait juré de reve-
nir ! — Il arrive trop tard: ne dit-on pas Louise
fiancée au patron de la Molinie — Il n'est j a-
mais trop tard pour un millionnaire... Regardez-
moî l'allure qu 'il a!

Cependant , le héros du j our entretenait fami-
lièrement les maîtresses du Cassan. Le cercle
des curieux se rapprocha , tendit l'oreille.

— Oui , disait cet homme heureux, j e rapporte
pas mal de dollars... Cette Amérique, voyez-
vous , est un grand pays. En aucun lieu du mon-
de, on ne s'enrichît aussi vite... Ce que je comp-
te faire , à présent? j ouir de ma fortun e, tout
simplement... sortir, m'amuser, aller au théâtre,
au cinéma.
— Oh! le cinéma! dirent d'un mlême cri la mè-

re et la fille. Vous viendrez nous voir au Cas-
ian , n'est-ce pas, monsieur Ratenel? Frédéric
sera si heureux?

— Vous croyez? sourit le j eune homme. M.
Rochemaure m'a un peu molesté autrefois-

Louise baissa la tête au rappel de ce souve-
nir.

— Il regrettera , quand il saura... soyez-en
sûr!

— En tout cas, reprit Firmin, Je puis vous dé-
poser avec ma voiture tout près de chez vous,
aux Quatre-Routes... . Si, si, j e passe par là... Je
vais déj euner à Toulouse, ce soir j e dînerai à
Bordeaux...

— Heureux homme! soupira la mère en mon-
tant en auto.

— Chauffeur, en route! ordonna le maître.
La voiture démarra sous les regards admira-

tifs de la foule , et ses saluts respectueux.
Firmin sortit d'un étui précieux une cigarette

à bout doré, l'arrondit un instant entre ses
doigts gantés, l'alluma à un briquet en argent,
en tira quelques savantes bouffées.

— Coyez-vous, Louise, dit-il en s'adressanl
familièremen t à la j eune fille, que si je refai-
sais aujourd'hui ma demande en mariage, j 'au-
rais plus de chance d'être agréé ?

Louise rougit violemment et ne répondit pas,
_ — Hélas ! intervint la mère, comme vous ar-

rivez tard ? La voilà fiancée depuis la semaine
passée avec l'héritier de la Molinie...

— Des fiançailles, ça se brise ! indiqua Fir-
min posément.

— C'est que Frédéric tient à ce mariage : il
est tellement obstiné !... Un cas de force ma-
j eure pourrait seul peut-être l'en détourner... un
scandale !

— C'est bien ce que j e pensais, laissa tom-
ber le jeune homme. Vous croy ez , par exemple,
qu 'un enlèvement ?...

* » *
M. Frédéric Rochemaure reçut un matin la

lettre suivante :
« Mon cher patron , je viens auj ourd'hui vous

redemander la main de Mlle Louise. Vous n'a-
vez pas cru devoir, 11 y a cinq ans, agréer ma

demande, mais je pense que les temps sont
changés. On vous aura dit , sans doute, que j'ai
fait fortune en Amérique et que j e possède une
superbe auto, une magnifiqu e villa , un person-
nel nombreux et tout ce qu 'il faut pour assurer
une existence agréable à une femme... Excusez-
moi de forcer un peu votre main... Mme et Mlle
Rochemaure sont en lieu sûr, sous ma garde.
Je n'attends que votre consentement au ma-
riage pour vous les ramener heureuses et com-
blées... Je sais trop à quel point vous aimez
l'une et l'autre pour douter un instant. »

Quelques j ours plus tard , M. Firmin Ratenel
reçut une réponse ainsi libellée :

« Mon cher commis, je vous dois trop de re-
connaissance pour ne pas vous accorder aussi-
tôt l'autorisation demandée. Grâce à vous je
suis délivré de deux personnes assez encom-
brantes, et j e vais pouvoir exécuter un proj et
depuis longtemps caressé : ayant vendu mon af-
faire pour la modeste somme de trois millions,
payés comptant , je vais employer ce peu d'ar-
gent à voyager à l'étranger , à m'offrir enfin
quelques douceurs et j'espère vivre assez vieux
pour en voir le bout... Vous avez bien raison
d'être riche, mon cher commis, car Mme et Mlle
Rochemaure, également frivoles , ont les dents
fort longues... En attendant que le mariage lé-
gal vous charge de l'une et que le divorce me
décharge de l'autre, je les confie toutes deux à
vos tendres soins... »

— Le misérable ! hurl a Firmin Ratenel en
tendant à son ami le chauffeur la lettre impré-
vue du grigou, tu parles d'un culot !

— Et mon pourcentage ? vociféra le chauf-
feur , et ma mise de fonds ? les notes d'hôtel ,
les frais d'essence, la location de l'auto ?... Fa-
meux, ton truc infaillible pour soulever le mil-
lion de l'héritière !

Firmin, accablé par le sort, réfléchit un long
moment. Après quoi , il tenta de consoler son
complice :

— Tout de même, dit-il, les femmes nous
restent, et ru auras toujours la ressource d'é-
pouser la vieille !

Georges POURCEL.
—^ 

Une enquête sensationnelle
auprès de sept mille lectrices

L'éternel féminin

Une annonce peu banale
Dernièrement , un j ournal polonais avait pu-

blié l'annonce suivante :
« J'ai 34 ans ; j e suis seul , bien fait , blond et

j e cherche une femme belle, intelligente et pau-
vre. Je possède une propriété à la campagne,
qui suffit pour les deux. Je n'ai pas besoin d'ar-
gent. Le passé de ma femme ne m'intéresse pas,
mais j e veux savoir par elle la stricte vérité.
Je désire que les offres soient détaillées et ac-
compagnées de photographie, et que l'on ré-
ponde aux questions suivantes : Etes-vou s de-
moiselle ? Veuve ? Ou divorcée ? Aimez-vous
quelqu 'un ? Voulez-vous des enfants ? »

Les réponses
Sur les 7,180 lettres reçues par celui qui

avait fait l'annonce, on répondait, dans 5,900
cas, à la première question :

« Je ne suis pas demoiselle. »
Les divorcées étaient 510 ; les veuves 440 ;

les demoiselles 320 ; les femmes mariées 10.
7,100 photographies parvinrent à l'annoncier.

6,000 révélèrent des correspondantes affreuse-
ment laides. On pouvait s'y attendre.

A la question : « Voulez-vous avoir des en-
fants ? », il n'y eut que 14 réponses négatives.
Les Polonaises ne veulent rien, savoir du néo-
malthusianisme et se prononcent nettement pour
la repopulation .

A la question : « Aimez-vous quelqu 'un ? », 5
répondantes seulement répondirent affirmative-
ment.

Dans une des lettres communiquées à la pres-
se, une «candidate » commence par ces mots:

« Je suis grande, et élancée et on dit que j e suis
belle . J'ai de grands yeux pleins de rêve...»

Or, la photo j ointe à cette épître montre une
bonne matrone à double menton , qui roule des
petits yeux de grenouille stupéfaite.

Une autre déclarait sans ambages:
«Prenez-moi , vous ne vous en repentirez pas,

j e suis pleine de vie et j'adore faire des folies.
C'est un grand avantage que vous ayez de l'ar-
gent!..»

Une autre avouait , par contre:
« Je dois vous avouer que j e méprise les hom-

mes, mais votre annonce me promet une vie
heureuse , entourée d'amour et de paix cham-
pêtre , et j'aimerais tant ça...»

La dernière lettre reproduite par ce psycho-
logue original contenait cette phrase:

«Ecoutez , je veux être sincère. J'aime un au-
tre homme qui m'a repoussée. Mais j e tâche-
rai d'être bonne et peut-être que j e vous aime-
rai.»

Dans ce charmant «peut-être» est enclos tout
l'éternel féminin.

oeuvre cantonale , sise au uhatelard sur les Bre-
nets , offre actuellement asile à 47 bébés, aux-
quel s des soins hygiéniques et une alimentation
appropriée sont donnés,

Visitez-la, en demandant simplement l'auto-
risation au Bureau , Serre 15, à La Chaux-de-
Fonds. — Téléphone 5.56.

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE,

Nettoyage et entretien (le liiléi
Conseils utiles

Les planchers de linoléum doivent être net-
toyés régulièrement comme tout autre plancher ;
toutefois il arrive trop souvent que les soins de
nettoyage des parquets de linoléum sont négli-
gés ou donnés de telle sorte que, non seulement
ils n'atteignent point le but visé, mais encore
le résultat en est nuisible aussi bien à la propreté
qu'à la conservation. C'est pourquoi nous don-
nons ci-après quelques conseils que nous re-
commandons instamment de suivre.

Nettoy age : Balayer tous les j ours et essuyer
fréquemment avec un linge mouillé. Nettoyer les
taches à l'aide d'eau de savon, froide ou tiède,
rincer à l'eau claire jusqu'à nettoyage complet
et essuyer soigneusement , pour que l'humidité
n'ait pas d'influence nuisible sur le linoléum. On
nettoie ainsi progressivement par parcelles, j us-
qu 'à ce que tout le plancher soit nettoyé.

Pour les planchers fortement salis on aj outera
un peu d'essence de térébenthine à l'eau de sa-
von.

Eviter de se servir d'eau chaude , de carbo-
nate de soude et de savon noir. L'emploi d'un
bon savon de Marseille neutre donnera d'excel-
lents résultats.

Les taches de peinture à l'huile disparaissent
facilement par un frottage à l'essence de téré-
benthine ; les taches d'encre ou de rouille s'en-
lèvent en frottant délicatement avec du papier
de verre fin et en mouillant légèrement les taches
avec de l'huile de lin. Aussitôt les taches dis-
parues, il est nécessaire de procéder à un rin-
çage à l'eau claire afin d'éviter l'apparition d'en-
droits clairs,

Les planchers des locaux publics très fréquen-
tés et qui sont facilement salis, doivent être net-
toyés quotidiennement avec un chiffon humide,
et, dans ce cas il ne sert à rien de les cirer.

Encausticage : Lorsque le linoléum est com-
plètement séché, on procède au cirage et au po-
lissage. Le linoléum devient ainsi brillant et
moins enclin à être sali . On emploie d'habitude
de l'encaustique pour linoléum ; une bonne solu-
tion est également celle qu 'on obtient en dissol-
vant de la cire dans la térébenthine. La masse
à cirer doit être étendue vigoureusement au
moyen d'un chiffon de laine, en très petites
quantités , puis on frotte le plancher ainsi en-
caustiqué avec un chiffon ou une brosse. Le ci-
rage quotidien est inutile. Lors des grands net-
toyages, on lave à l'eau de savon et on encaus-
tique ; de cette façon le plancher reste longtemps
en bon état

Ne j amais huiler. — L'emploi de l'huile dans
l'entretien du linoléum est complètement à re-
j eter. En effet , tout le monde comprendra fa-
cilement que la poussière, s'attachant aux sur-
faces huilées , formera bien vite une croûte cras-
seuse et lisse qui fait facilement glisser. De plus
les huiles minérales attaquent le linoléum.

Au cas où pour une raison quelconque , l'en-
caustiquage du revêtement ne serait pas possible,
on laverait à l'eau tiède avec un bon savon neu-
tre, puis on rincerait à l'eau froide.

Généralités. — Afin d'éviter les détériorations
produites par les pieds des meubles, on inter-
cale entre ceux-ci et le plancher des rondelles
ou des tampons en feutre dur , des godets de
caoutchouc ou de celluloïd , que l'on se procure
chez le tapissier.

Nous conseillons de protéger également le
plancher contre le poids des meubles lourds,
ou chargés, dont les pieds étroits pourraient
s'enfoncer dans le linoléum.

Au cas où l'on constaterait l'existence d'un
j oint non étanch e, il y a lieu d'appeler un profes-
sionnel pour réparer immédiatement. En effet ,
l'eau du nettoyage, en pénétrant et en séj ournant
dans l'écartement des deux parties non j ointes,
dissout la matière collante et fait travailler le
linoléum , ce o„u,i occasionne des boursouflures
d'un fort vilain aspect .

Si le linoléum gondole, il y a lieu de supposer
que le sous-plancher est humide ou qu 'on a em-
ployé de la mauvaise colle lors de la pose. Dans
ce cas il n'y a rien à faire , que d'enlever le li-
noléum et le poser à nouveau. Une coupure dans
les boursouflures ne ferait qu 'augmenter le mal -

Autant que possible, la pose du linoléum ne
devrait pas se faire avant que tout autre travail
dans la maison soit terminé. Tant qu 'on tra-
vaille encore , il faut protéger le linoléum des dé-
tériorations éventuelles , causées par des clous,
du gravier , des débris de construction en le cou-
vrant de carton, de papier d'emballage ou de
sciure.

Le linoléum qui vient d'être posé ne doit pas
être utilisé avant séchage et adhéernee absolue.
Il est bon de rincer à l'eau froide un linoléum
nouvellement posé; les taches produites par la
colle sont à enlever au moyen de térébenthine
ou de benzine ,

Le centenaire
des Armes-Réunies

Le discours de M. Léon Fonfbonne

Voici les principaux passages du beau dis-
cours prononcé par M. Léon Fontbonne, au
cours du: banquet officiel du centenaire des «Ar-
mes-Réunies » :

C'est pour moi une grand© joie que de me
retrouver parmi vous, dans votre harmonieuse
Suisse et dans votre grand village comme vous
dites avec unie belle philosophie, qui formule
éfoquemment votre dédain des vaines étiquet-
tes. Vous m'en croirez quand j e vous dirai que
je suis très heureux de vous revoir, mes chers
collaborateurs, de réeniendre «notre» belle Mu-
sique militaire et 'dfemibrasser affectueusement
les bonnes figures d'antan, car j e commence à
être un ancien, et loin de votre gracieux pays,
j e pense souvent aux coeurs excellents de La
Chaux-de-Fonds, à votre chère musique , à vos
intéressants travaux et au charme de votre
sûre amitié, qui m'a donné tant d'heures pré-
cieuses.

Comme vous le savez, je me suis retiré dans
un joli pays de lia Verudée. aux bords de la
grande «marre aux harengs«», et j e vous ap-
porte le salut sincère et cordial de mes com-
patriotes et de notre excellente petite Harmo-
nie des Sables d'OIonne, société que j'ai l'hon-
neur de diriger.

Quand je suis arrive, le 11 octobre 1911,
dans vos bêles montagnes,, vous et les habi-
tants diu grand village de Chaux-de-Fonds m'y
ont accueilli avec une bienveillance qui ne s'est
j amais démentie; aussi, en me retrouvant chez
vous, ma parole est impuissante à exprimer
mon bonheur et mes sentiments affectueux,
mais puisque vous avez 'bien voulu m'adresser
une superbe lettre, me priant d'être des vôtres
pour cette fête du centenaire, j'ai le droit et le
devoir de vous dire combien je suis fier d'a-
voir participé pendant onze années à vos tra-
vaux, à vos succès, à ces belles pages d'his-
toire glorieuse de notre chère musique, et de-
vant une réussite aussi entière, en criant bra-
vo et gloire à Sébastien Mayr, à Robert Kùhne
et à M. Duquesne, vous ne me démentirez pas
en vous rappelant que moi aussi j'ai été un bon
chef et un bon conseiller consciencieux et probe,
ne demandant rien d'autre que le plaisir tou-
j ours nouveau., pour nous tous, de produire de
grandes et belles oeuvres. Hier, vous m'avez
grandement récompensé en me nommant
membre d'honneur des « Armes-Réunies ».

Mon ami Matthias écrivait avec sa brillante
plume : Les « Armes-Réunies », cela sonne com-
me une grosse cloche, cela rayonne comme le
soleil; et malgré les cent ans, la doyenne
des sociétés neuchâteloises est toujours d'une
santé admirable, elle soutient sans broncher sa
vieille et solide renommée. Partout, ce magni-
fique corps de musique brille comme une étoi-
le de première grandeur au fi rmament de l'art
musical.

Société admirable, auréoléle de gloire, vous
possédez la sympathie générale, en avant tou-
j ours, grande semeuse d'idéal

Après avoir retracé les principales étapes de
son activité à La Chaux-de-Fonds, M. Font-
bonne aj oute :

Je désire me rappeler et particulièrement les
j ournaux de La Chaux-de-Fonds, mon cher ami
Matthias , mon pauvre Margillac et Studer , Bour-
quin , Gerber, mon ami.

Avec le savant et distingué professeur Geor-
ges Duquesne, d'une grande maîtrise, comme di-
recteur, compositeur de grand talent , jeun e tra-
vailleur , tenace, avec votre « petit lion », com-
me vous l'appelez, vous irez loin, écoutez-le,
suivez-le , et en avant vers l'avenir, vers le pro-
grès. Continuez le bon combat, vaillante et gran-
de musique des Armes-Réunies, l'Art est l'uni-
que révélateur du Beau.

Entendez-nous , chers amis, et guérissez-nous ,
sur ce monde agité , des maux dont notre vie est
faite , donnez-nous notre part de rêve, parce
que le ciel est bleu , parce que. notre coeur est
pur.

Venez chers amis, venez disciples fervents
de cette force mystérieuse , de cette verseuse
d'illusions. Aimons-là bien cette fée qui s'em-
pare de nos esprits et de nos coeurs, nous di-
sant tout ce qu'il y a d'éternel, de consolant et
de sublime.

Je vous salue tous et je lève mon verre à la
santé de mon ami Louis Rufer. votre président ,
à votre président d'Honneur , Paul Schwarz , à
votre directeur Duquesn e et à la gloire impé-
rissable des Armes-Réunies.
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— Oh ! monsieur, je ne les ai pas emx>re écor-
nés. Mon «sostume, c'est sur les économies de
votre paye d'avant que je l'ai acheté.

— Alors, nous partons avant vous et Je vous
laisse régler les consommations. Reprenez cou-
rage!.... Adieu!.-

XXIX. — Paroles taiprudentes
Prémont reprit le taxi qui les attendait au

bord du lac et donna une adresse qu'Harden ne
connaissait pas.

— Nous ne retournerons pas au Palace-Mo-
dern-Hôtel ?

— Non, mes dépouillements de papiers sont
terminés, mes réflexions sont faites. Vous allez
percer peu à peu les derniers mystères qui vous
tourmentent

» Il est trois heures, c'est le moment d'aller
faire visite à de riches bourgeois, propriétaires
d'un petit hôtel particulier à Passy. Je me suis
assuré qu'ils vivent encore là, comme il y a bien
des années, par leur inscription sur l'annuaire
des téléphones.

— Faut-il faire toilette?
— Ah! ma foi non! Allons en veston de cou-

leur foncée, comme nous sommes, cela suffira.
A 3 h. 15,. Prémont sonnait à la porte d'un pe-

tit hôtel particulier de la Vîtla Qalibert , à Passy.
Un domestique en livrée assea discrète ou-

vrît.

— Nous desirons voir M. Jacques Sibuet
— Je ne sais pas si monsieur est là. Je vais

m'informer.
» Les cartes de ces messieurs ?
— Moi, je sais qu 'il est là. Je vais vous don-

ner ma carte et votre maître me recevra. Mais
j a dois aj outer un mot pour le motif de ma vi-
site.

Devant le domestique, un peu surpris et cho-
qué du ton pris par le visiteur principal, Pré-
mont écrivit sur une carte entièrement blan-

Albert PREMONT
vous prie de le recevoir immédiatement avec
son ami sir Thomas Harden , ingénieur écossais.

Sinon il aura le regret de porter plainte en
diffamation contre vous et votre fille , au-
j ourd'hui même au procureur de la République.

Ces mots écrits, l'explorateur montra la car-
te à Tom pour la lui1 fai re lire.

Ensuite, il tira de son portefeuille une envelop-
pe gommée ; il y glissa la carte, et cacheta soi-
gneusement l'enveloppe, avec lenteur, afin de
lui laisser le temps de sécher un peu et enlever
au serviteur l'envie de la décacheter pour pren-
dre connaissance du contenu.

Le domestique éloigné, Harden murmura :
— Je ne sais pas «2e qu'est ce Jacques Sibuet,

ni ce qu'il vous a fait , mais le menacer ainsi
du procureur de la République avant de l'avoir
vu et de lui avoir parlé, il me semble que c'est
un peu vif ?

— Pas plus vif, mon cher, que de courir à
la poursuite de sa fille lorsqu 'elle me repoussa
comme vm spectre à l'entrée du Métro, place du
Palais-Royal.

» Vous avez cru à tor t que j e ne vous voyais
pas, car j e vous ai fort bien aperçu. .Tai Bré-
féré ne pas vous appeler.

» M11e Sibuet ne vous a donc pas dit alors
son nom ?

— Non. Elle m'a seulement dit qu'elle a deux
enfants, que son mari est très ja loux... et que
vous avez tué son fiancé par jalousie...

— Merci ! car j e le supposais, mais j e n'en
étais pas sur.

— J'avoue que j'aurais...
— Taisez-vous ! Voilà le domestique !
— Si ces messieurs veulent bien monter, mon-

sieur les recevra dans son cabinet.
Au premier étage du petit hôtel, Jacques Si-

buet, montrait, dans son bureau , une figure de
réception bien exceptionnelle , car on y lisait , à
la fois, de la colère, de la crainte et de l'em-
barras.

Néanmoins, il désigna des sièges à ses visi-
teurs en s'asseyant lui-même.

Et comme il avait conscience de mal cacher
sur sa physionomie les impression s violentes et
contradictoires qu'il ressentait , il essaya de les
mettre sur le compte de la surprise.

— Vous avez prodigieusement changé, mon-
sieur Prémont ; j e ne vous aurais pas « remis ».

<— C'est vrai. Pourtant j 'ai été reconnu au
premier coup d'oeil par votre fille, Mlle Mar-
celle Sibuet , place du Palais-Royal.

— Elle est à présent Mme Eugèn e Marraut ,
épouse du colonel Marraut , réformé, hors ca-
dres.

» Elle m'a dit , en effet, vous avoir rencontré...
— Vous a-t-elle dit aussi qu 'elle m'a accusé

auprès de son ami, que voici, d'avoir assas-
siné son deuxième fiancé, Victor Halézard , qu'el-
le me préféra ?

— Ce monsieur est un détective anglais? fit
Sibuet, désignant Tom pour ne pas répondre à
la question de Prémont .

— Non. Comme j e l'ai inscrit sur ma carte,
mon ami estx un Ingtînieur ; II n'est pas policier.

Mais vous n'avez pas répondu à ma question.
Vous avez voulu l'esquiver. Oh ! peu importe !
Une fois de plus ou de moins, pour le passé, je
n'insiste pas.

» Je sais que vous-même, et Mme Sibuet, com-
me votre fille, Mme Marraut, vous avez répan-
du cette fable d'assassinat quand on a découvert
un cadavre enterré dans le j ardin de mon pa-
villon, route d'Orléans.

» Pourtant, vous avez eu le bon esprit de ne
pas adresser cette accusation à la justice. Ce
fut sage.

— C'eût été compromettre notre fille !
— Sans doute. Fiancée à un assassin, ce n'est

pas bon à dire. Et les personnes de votre famil-
le, vos amis aussi, surent ne pas informer la
justice de vos accusations. C'est fort bien.

— C'est tout naturel : un procès, une ins-
truction judiciaire, des comparutions comme té-
moin, c'est trop désagréable ! On ne se fait pas
connaître par des scandales de ce genre !

— A merveille ! On se contente de susurrer
en secret l'accusation de crime.

» Ah ! c'est beau la lâcheté de certains hu-
mains quand on la découvre , sans voiles !

— Monsieur !...
— Tout doux ! ne vous emportez pas ! Il ne

s'agit point de me forcer à porter la p lainte en
diffamation que j e vous ai annoncée. Il s'agit ,
au contraire , de me prier respectueusement de
m'en abstenir.

— Respectueusement...
— ...Et en s'excusant , très humblement , de

l'accusation calomnieuse.
» Mais d'abord, priez Mme Eugène Marraut

de venir ici immédiatement.
» Allons décrochez-moi votre appareil télé-

phonique : appelez !
— 'Je ne sais pas si ma fille est chez elle...

(A suivre/.

Dons les Brumes
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Chronique parlementaire
Au Conseil national

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 5 juin.

A propos d'un éloge funèbre non prononcé
Vous souvient-il peut-être — j e n'en saurais

j urer , car tout passe si vite dans ce monde —-
que dans les premiers jour s de j anvier dernier,
une assez vive polémique s'était engagée dans
la presse, à propos d'un discours qui m'aurait
pas été tenu aux Chambres. On reprochait aux
présidents des deux Conseils d'avoir omis de
prononcer l'éloge funèbre du colonel Sprecher
von Bernegg, ancien chef de l'Etat-maj or de
l'armée. La Société des ofciers avait protesté
contre cette, omission qu'elle estimait injurieuse.
A quoi les gens respectueux des traditions par-
lementaires répondirent qu 'il n'est pas d'usage
de consacrer dés oraisons funèbres parlemen-
taires aux personnes qui n'appartenaient ni au
gouvernement, ni au Parlement, et qui n'étaient
pas titulaires d'un poste auquel elles auraient
été appelées par l'Assemblée fédérale. Des
quantités d'exemples venaient à l'appui de cette
thèse. Jamais, à part quelques exceptions assez
difficilement explicables, car ii s'agit de faits
anciens et personne n'est plus là pour les éclair-
cir, on n'a consacré d'éloges funèbres aux con-
seillers fédéraux décédés alors qu'ils n'étaient
plus en charge. Par exemple, la mort des an-
ciens présidents Ruffy, Comtesse et Adrien La-
chenal, celle de Suisses éminçants tels que Spit-
teler, Kocher et de bien d'autres encore, ne
firent point l'objet d'un éloge posthume au Par-
lement.

En somme, les présidents de® Chambrés ont
toute licence pour parler de tel ou tel illustre
défunt quand il le j uge nécessaire, mais: la tra-
dition veut qu'ils n'y soient obligés que si le dé-
funt avait été un parlementaire ou un grand
homme d'Etat, ou s'il était en fonctions au mo-
ment de son décès.

Aux reproches qui lui avaient été adressés à
l'époque, M. Minger, président du National, au-
rait pu répondre tout simplement qu'il inter-
prétait l'usage comme il croyait devoir le, faire.
11 publia une explication assez entortillée, décla-
rant que, pour lui, II aurait bien prononcé le fa-
meux discours, mais qu'ayant consulté son col-
lègue Savoy, président des Etats, celui-ci lui
avait dit qu 'il ne croyait pas qu 'il y eût là su-
j et de déroger à l'usage, et que dans ces con-
ditions le National avait suivi les Etats. Expli-
cation qui , à notre sentiment, manquait un tout
petit peu de dignité:

Sur la route de Canossa...
Pour calmer les esprits irrités, il fut convenu

que lorsqu 'on parlerait du rapport de gestion on
toucherait un mot diu grand soldat et du grand
citoyen que fut le colonel Sprecher .

C'est ce qu'a fait , hier soir.comme premier
acte de la session nouvelle, le président Min-
ger , cependant qu 'aux Etats son collègue Savoy
qui a de la suite dans les idées, persistait à ne
pas citer le colonel Sprecher.

Engage sur la route de Canossa, M. Minger
y a fait une longue promenade et n'a épargné
aucune épithète laudative au défunt colonel qui,
certes, mérite que la patrie se souvienne de lui
avec reconnaissance, mais dont la carrière, nous
le répétons, ne justifiait pas une citation a l'or-
dre du j our des Chambres fédérales.

La belle carrière de Gustave Ador
Ayant terminé son pèlerinage, M. Minger a

rappelé 'dans les termes qufon imagine, la magni-
fique carrière patriotique et humanitaire de Gus-
tave Ador, et là il était fondé à la faire en tout
état de cause, puisque le bénéficiaire de l'éloge
funèbre avait été conseiller national, conseiller
fédéral et président de la Confédération, sans
parler de son admirable tâche internationale.

Plais grand'dhose à dire de cette petite Séan-
ce liminaire d'urne session qui va durer trois
semaines au moins, et quaftre si les circons-
tances le rendent nécessaire. L'assermenration
des deux nouveaux députés, MML Pfister et
Polar (que naturellement on a déjà baptisé l'é-
toile Polar), a été renvoyée au lenidemain. Et
l'on a commencé à épluldher le rapport de ges-
tion du Conseil fédéral sur l'<année 1927. M.
Miescher, président de la commission de ges-
tion, a rapporté. Divers orateurs ont exprimé
des voeux régionaux ou locaux. Le Grison von
Matt a repris la question des bulletins de vote
imprimés en langue romanche, et M Motta a
répondu que les citoyens des Ligues Grises ne
viendraient pas voter plus nombreux si on leur
donnait des bulletins rédigés dans leur langue,
et qu'au surplus ces citoyens savaient tous l'al-
lemand et l'italien, de sorte que cette impres-
sion présenterait une dépense inutile.

L'affaire Petit©
En fin de soirée, M. Miescher a touché pru-

demment quelques mots de la fameuse affaire du
Vicaire généra l Petite, dont le mémoire au gou-
gouvernement genevois fait tant de bruit. La
commission estime, avec l'immense maj orité du
peuple, que la démarche du Vicaire était à tout
le moins inopportune et propre à donner à la
France une fausse idée de la volonté populaire
dans la question des zones ; qu'au surplus toute
cette affaire était réglée par la loi de 1907 sur
la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et qu'il con-
venait que le Gouvernement fédéral fît une dé-
claration formelle à ce sujet.

Sur quoi nos députés se sont répandus dans
les restaurants de la capitale, où ils ont été ac-
cueillis avec la j oie qu'on devine. On a sorti
pour eux les meilleurs flacons musses derrière
les plus épais fagots. Et l'allégresse patrioti-
que régne de toutes parts, tandis que votre chro-
niqueur chronique en ronchonnant.

Le bonheur des uns fait le malheur des autres.
R. E.

A Zurich les communistes
provoquent des désordres

ZURICH, 5. — Les démonstrations commu-
nistes se sont poursuivies dimanche soir. Envi-
ron 100 j eunes communistes attendirent à la
Biirkli-Platz le retour du bateau transportant
la colonie italienne. La police fit évacuer la pla-
ce en utilisant l'arme blanche. Au cours du re-
tour des membres Ide la colonie italienne, du
quaû à l'Hôtel Commercio à la Schiitzengasse,
la police dût intervenir trois fois contre les
communistes qui accompagnaient le cortège
italien et poussaient des cris anti-fascistes et
contre Mussolini. La police interdit l'accès de la
Schiitzengasse. Sur la place de la gare il se
produisit quelques collisions auxquelles parti-
cipèrent également des chauffeurs de taxis. H
ne fut pas possible jusqu'à minuit d'éloigner les
communistes de l'Hôtel Commercio dans lequel
les membres de la colonie italienne finissaient
paisiblement la soirée. Peu avant une heure, la
Police qui avait fait sans succès de nombreuses
sommations, fit usage de l'arme blanche et
obligea les manifestaants à quitter la place.

Dimanche matin on avait opéré 4 arrestations
et le soir 18. Huit personnes ont été annoncées
à la polce comme blessées. Deux d'entre elles
se trouvent en traitement à l'Hôpital. Le fait
qu'elles habitent toutes dans la périphérie et
qu'elles se trouvaient encore au centre de la
ville après l'arrdt des tramways, est considéré
par la police comme la preuve qu'elles étaient
là pour amener des désordres. Le Consul Ita-
lien a exprimé aux autorités les remerciements
de la colonie.

Fédération romande des Classes moyennes
FRIBOURG, 5. — Le comité directeur de la

Fétilêratiotn romand© des Classes moyennes du
commerce s'est réuni, pour la troisième fois cet-
te année, à Frïbourg, le 30 mai dernier. A part
Vevey, toutes les sections étaient ' présentes.
M. Albert Maire, de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidait Après avoir liquidé les affaires couran-
tes, il s'est attaché spécialement à l'étude de la
création éventuelle d'une caisse de retraite et
d'invaniditlé comprenant patrons et employés.
Les diverses sections sont chargées d'une en-
quête auprès de leurs membres et le nécessaire
sera fait pour mener à bien cette oeuvre so-
ciale dans le plus bref délai possible. Les sta-
tuts de la Fédération ont été également revus
et complétés de manière à donner satisfaction
à l'ensembfe de nos cantons romands. La séan-
ce s'est passée dans le meilleur esprit de con-
fiance réciproque et de solidarité. La prochaine
séance de la Fédération romande aura lieu à
Sierre. le 25 août prochain et coïncidera avec
une réunion des détaillants valaisans à l'occa-
sion de l'Exposition cantonale dans cette ville.

Un touriste emporté par une avala«iche
JUNGFRAUJOCH, 5. — Lundi matin, à 9 h.,

un groupe de touristes, qui voulaient faire l'as-
oension du Rottalhorn, ont été surpris par une
aivtalanche au-dessous du sommet. Le chef de la
cordée réussit à se mettre en sûreté et à tenir
son suivant. Maftheureusement, la corde se
rompit entre les deuxième et troisième alpinis-
tes. Ce dernier a été ampoa'té et recouvert par
l'avalanche.

La direction du chemin, de fer de la Jungfrau
a immédiatement envoyé une colonne de se-
cours.

L'alpiniste qui a été enseveli par une avalan-
che au Rottalhorn est M. Auguste Gysi, marié,
habitant Berne. Jusqu'à la tombée de la nuit
l'équipe de secours, munie de cinq sondes, n'a
pas réussi à retrouver le disparu. Les recherches
seront poursuivies activement mardi matin.

Une collision à la gare des marchandises
de Berne

BERNE, 5. — Lundi matin, à la gare des
nmrahanidises de Berne, une collision s'est pro-
duite entre deux rames de wagons de voya-
geurs roulant à vide. Un wagon postal a dé-
raillé. Un employé de poste et un employé de
wagon-restaurant ont été légèrement blessés.
Les dégâts matériels sont relativement impor-
tants. La collision est éae à un faux aiguiillage.

Tué en nettoyant son fusil d'ordonnance
WEIiNFELDEN (Thurgovie), 5. — M Séverin

Hurlimann, de Saint-Gaill-Kappel, voulant net-
toyer son fusil d'ordonnance avant l'inspection,
a été tué par un projectile resté dans le canon.

Une nouvelle Irritation du personnel fédéral
BERNE, 5. — M. Weber (St-Gall) a déposé

au Conseil national une petite question dans
laquelle il demande au Conseil fédéral s'il sait
que l'inquiétude et l'irritation se font à nouveau
sentir parmi le personnel fédéral , à la suite du
nouveau retard apporté dans l'exécution du
Statut des fonctionnaires et si c'est vraiment
une nécessité de faire examiner à nouveau les
revendications du personnel, par une commis-
sion paritaire prévue dans la loi.

L'actualité suisse Chronique jurassienne
L'élection d'un instituteur à Porrentruy.

L'Agence Respublica apprend de Porrentruy
que dans l'élection de ballottage pour le poste
d'instituteur , M. Poupon , fils de l'ancien inspec-
teur des Ecoles primaires a été nommé contre
le candidat socialiste, M. Christe, de Courte-
maîche, dont la candidature était appuyée, par
le parti radical. En matière politique on atta-
chait une grosse importance à cette élection qui ,
au lieu d'être laissée purement sur le terrain
de l'école a été portée dans le domaine politi-
que à cause de l'union des partis de gauche. Le
nombre des voix obtenues par M. Poupon est de
590 et le nombre de voix obtenues par M. Christe
est de 537. C'est donc à une maj orité de 53 voix
que M. Poupon, catholique-conservateu r, a été
élu. (Resp).
Les socialistes à l'Ecole cantonale de Porren-

truy.
Respublica apprend de Berne que le gouver-

nemen t, dans sa dernière séance, a nommé mem-
bre de la commission de l'Ecole cantonale de
Porrentruy, M. Chiquet , candidat socialiste.
C'est le premier socialiste qui entre dans la
commission de l'Ecole cantonale. M. Chiquet est
typographe de son métier et originaire du villa-
ge d'Asuel, dans la Baroche aj oulote.
Il y a touj ours plus de véhicules sur la route.

L'Agence Respublica apprend que le nombre
des automobiles en circulation dans le canton
de Berne atteint le chiffre de 8000 contre 6000
en 1927. Le nombre des motos a augmenté dans
des proportions considérables. De 5.800 il dé-
passe actuellement les 7000. Le bureau des au-
tomobiles du canton de Berne a renouvelé et
délivré pour l'année 1928 35.0J0 permis de con-
duire des véhicules à moteur.
A Reuchenette. — Une prouesse.

Dimanche, un automobiliste est descendu
avec sa machine de Plaigne à Reuchenette par
la charrière qui en certains endroits n'est que
creux et bosses. L'opération était fort ris-
quée. Aussi arrivé au bas de la pente, notre
homme parut n'avoir nulle envie de recom-
mencer.
A Porrentruy. — Un nouveau chef de gare.

M. Favez, de Travers, vient d'être nommé
sous-chef de gare à Porrentruy. Ce poste était
vacant depuis assez longtemps et était rempli
par des intérims.
A Granges, on découvre une station radio-

mettrice clandestine.
Une station radiomettrice clandestine a été

découverte à Granges (Soleure) par les orga-
nes de contrôle de la Direction générale des
télégraphes à Berna. 'Les appareils ont été sé-
questrés.
A Moutier. — Accident mortel.

Lundi matin, peu après neuf heures, un ou-
vrier de M. Candolfi, qui travaillait sur un écha-
faudage à la maison Jean Spozio, rue Neuve, à
Moutier, est entré en contact avec la conduite
électrique et a été électrocuté. La mort a été
immédiate. Le malheureux s'appelait Louis Ruf-
f atti, et était âgé d'une trentaine d'années.
A Bienne. — Un enfant tombe d une fenêtre.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers mi-
nuit , un petit garçon de cinq ans est tombé du
premier étage d'une maison de la rue des Prés.
S'étant réveillé pendant l'absence de ses pa-
rents, il s'approcha trop de la fenêtre. Heureu-
sement sa chute fut amortie par des fils de fer
de pendage, de sorte que ses blessures ne sont
pas graves. Les voisins et des passants furent
attirés par des cris poussés par l'enfant.

Un intéressant globe-trotter.
Nous avons reçu la visite ce matin d'un globe-

trotter à la fois intéressant et sympathique.
Comme ce cas est assez rare, nous nous per-
mettons de le signaler. Il s'agit d'un j ournaliste
hongroi s qui a entrepris de faire le tour du
monde à la suite d'un pari lancé par un j ournal
américain et dont l'enje u est de 70,000 dollars.
Vingt personnes ont répondu à l'appe,! du j our-
nal américain et sont parties dans toutes les di-
rections le 8 jui n 1924. Ces concurrents se sont
réunis à Bruxelles et la prime sera remise à
celui d'entre eux qui aura effectué le tour du
monde à pied en visitan t 95 Etats et 25 villes
par Etat. Ce parcours doit s'effectuer dans le
plus bref délai et en tout cas en moins de six
ans.

Notre visiteur de ce matin, M. Charles Step-
pinger , possède une belle érudition et de bril-
lantes qualités artistiques. C'est ce qui lui a per-
mis de recueillir au fil de sa route de nombreux
documents intéressants, tels que des timbres, des
Qobelins miniature , des photographies diverses,
des peintures de sa main et des autographes de
valeur puisqu'on parcourant ce livre intéressant
nous y avons découvert les signatures de Mus-
solini , de Bénès, du général Siko<rski, du gou-
verneur de Palestine lord Plumer, du champion
pédestre Nurmi , des étoiles Mistinguett et Mau-
rice Chevalier et tutti quanti. M. Steppinger ,
avec son gros livre sous le bras, a déj à parcou-
ru 38 pays. En arrivant à La Chaux-de-Fonds,

il venait sans s'être arrêté de Sainte-Croix.
Nous lui souhaitons bonne chance dans la suite
de ses voyages.
Les ballets Brazilana au Théâtre.

La célèbre troupe chorégraphique Brazi 'ana
présente actuellement son spectacle de grâce
et de charme au Théâtre de notre ville. Les
spectateurs ont été éblouis par la diversité du
programme, la richesse des décors et la
somptuosité de l'ensemble. Il convient de dire
que c'est à un grand spectacle que le public
chaux-de-fonnier est convié. Tout est réglé
avec une grand souci artistique et chaque nu-
méro présente un caractère propre et original.
La grande et renommée danseuse Morgowa est
entourée d'une pléiade de danseuses extrême-
ment brillante, ce qui permet à l'imprésario de
donner des scènes telles que Casanova, les Toi-
lettes en 1928 et 1828, qui sont autant de dé-
lices d'ordre chorégraphique et en même temps
d'ordre comique ou dramatique. De tels spec-
tacles méritent d'être encouragés par la pré-
sence d'un nombreux public.
Dispute bruyante.

Cet après-midi, à la rue Léopold-Robert, deux
personnes, um nommé P. et son beau-frère, se
sont pris de querelle devant la pharmacie Parel.
Le différend fut liquidé séance tenante à coups
de parapluies, contrairement | l'usage qui veut
que les j eux de mains soient des jeux de vilains.

Finalement, l'un des combattants fut si sé-
rieusement blessé qu'il fallut l'intervention de
la police et du médecin pour réparer les dom-
maiges. Le blessé a subi quelques points de su-
ture et son compagnon quelques heures d'in-
carcération. Cette dispute aura probablement
son épilogue devant le cadi.
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A l'Extérieur
Une bombe contre le train de Chang-Tso-Lln

TOKIO , 4. — Le ministère de la guerre annon-
ce officiellement qu'un civil chinois a jeté une
bombe sur le train dans lequel avait pris place
Chang-Tso-Lin. Le maréchal a été légèrement
blessé, ainsi que Ou-Choun-Chang, gouverneur
du Heï-Loung. Plusieurs personnes de sa suite
ont été blessées. 

Un télégramme de Nobile ?
MOSCOU, 5. — Le comité de secours pour

l'« Italia » a reçu hier soir à 8 heures 30 un té-
légramme disant qu'un amateur sausfHiste a re-
çu un radiotélégramme commençant ainsi :
« Italia, Nobile, S. O. S. Terre François-Joseph».
Le reste de la dépêche n'a pu être déchiffré.

Bulletin de bourse
du lundi 4 juin 1928

Le marché est en bonne reprise, la tendance
générale est très ferme.

Aux actions: Banque Fédérale 783 C£l); Cré-
dit Suisse 970 (+2) ; S. B. S. 830 (+2) ; U B. S.
740 (0) ; Electrobank 1535 (+5); Motor-Colom-
bus 1325 (+5); Indelec 880 (+5) ; Franco-Suisse
ord. remonte à 770 (+30) ; Toll 1363 (+33) ; His-
pano-Américana fléchit légèrement à 4040 (—20) ;
Italo-Argentine 570 (0) ; Aluminium 3820 (—5);
Bally 1610 (+10) : Brown Boveri 632 (+5);
Lonza ord. 558 (—7); Dito Priv. 560 (—2) ; Nes-
tlé très demandée à 924 (+14) ; P. C. K. meil-
leure à 225 (+3) ; Schappe de Bâle touj ours en
hausse à 4135 (+85); Chimique de Bâle 2745
(+5); Allumettes «A» 566 (+6) ; Dito «B» 593
(4-8) ; Caoutchouc financière inchangée à 76
(0) ; Sipef également à 47 (0) ; Sévillane 728;
Séparator 263 (+3) ; American Sécurities 289
(0).

Hors-Bourse: Linoléum Giubiasco nouv. est
demandée à 312 (0), Continentale Linoléum res-
te offerte à 900, Meuneries 124 (+3) , Saeg 274.

Aux obligations : Aucune fluctuation impor-
tante à signaler.

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

AFFAIBL[S

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travai l ou les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces; qui souffrez de faiblesse générale, de
langueur ou de lassitude; Réagissez!

Tonifiez votre organisme.

VIN o VI AL
est un Reconstituant puissant.

Véritable tonique général , il intensifie le fonc-
tionnement de toutes vos f acultés, et le jour
où vous serez décidés à l'adopter, TOUS retrouverez
FORCE, VIGUEUR, SANTÉ

Dans toutes les Pharmacies de Suisse
•ik- .S
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sera vendu Mercredi s Juin ,
sur la Place du Marché, devant

Viande de gros Béteilil
première qualité

de Fr. 0.90 à Fr. 1.60 le demi-kilo
Se recommandent : 11628
Gottlieb Sommer, les Bulles.

Charmillot, desservant.
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Autoraobistes 
Cyclistes 

— -Touristes 
et Promeneurs

Prix : Tr. 3.-
et autres Cartes routières.

En vente à la
Libr:iîrlc-Papeterie

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Poslel
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au VAL-DE-RUZ

A louer un bel appartement
confortablement meublé de quatre
chambres et une cuisine. Eau .
électricité. Belle situation. 11357
S'adr. au bur. de l'clmpartiali
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La station climatérique la plus ensoleillée de la Suisse

Grand plateau tswisé
Cure d'air et de soleil. — Traitement des affections des voies respiratoires.

JH 102o2 Si Prospectus par Itureau de Itensei^nements. 9624

HOTEL CHASSERAS.
Magnifique but de promenade pour écoles , sociétés et
familles - Vastes salles de restauration et salle à manger - Dor-
toirs et chambres confortables — Restauration froide à toute

heure et chaude sur commande
Vins de premier choix

Prix de pension Fr. 10.— par jour pour séjour, arrangements spé-
ciaux 'pour familles. — Téléphone 69 St-Imier

P 5629 J Se recommande, le tenancier : G. Maître

pel-pensiom In CHEVAL-BLANC
ST-BL/VISE . pr is Neuchâtel — Télép hone 1

F. Fetscherln, prop. ehef de cuisine
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 mo N 9914

Séjour agréable Prix modérés

Château de MM EJïï
Agréable séjour de campagne. — Grand parc. — Chambres confor-
tables — Cuisine soignée. Mme Zlegenbalff-Taverney.

Bains RUTT1HUBEL
à l'Emmenthal. Poste EngfristelD. Station climatéri que et
bains, anciennement renommée. Mains minéraux. Remis à
neuf , avec tout confort. Prix de pension, fr. 7. — à fr. 9.— .
Prospectus . JH 488 B 9924

BPr. Sclaii|»bcaBcla.
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Pendant l'été, visitez les JH160I5J 10804

merveilles souterraines de Réclère
à 13 km. de Porrentruy. Eclairage électrique 2000 bougies.
Dîners sur commande à l'Hôtel. Téléphone No 25.
gjagT" Vaste champ de narcisses à proximité des Grottes.

Cnrirofin H0TiL SE miE
¦LfYÉMIUE ) SIMM

'1 Y Y' ''" 'ac ~ Cuisine et caves soi-
VSVINI WaTfllaBHa {ruées. - Chambre et pension , de-
m̂mtmmmm ^̂ m^̂ ^̂ tmm  ̂ pUia fr. 5.50.

10920 Se recommande. A. BARDET .

Hôtel Kurhaus , WA L C H WI  L
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Hi ghi)
Cuisine der ordre. Maison confortable et tranquille. Grand
jardin ombragé. Bains du lac. 3 Bateaux,Pèche. Prix de pen-
sion fr. 8.50 à 9.— . JH 30029 Z 8823

Prospectus par: A. Schwyter-Wôrner.

f «J» le! m 3 sapin. SS1
Ŝ-ftSy^C B? mr S H ,gEB\a» «tgfl Grandes p laces de jeux et

*5*«!ï3? ¦¦* ™ ¦ •»*»¦ «¦ tennis. Nouv . prop.
HAfnl  s Bienne A. Zttrcher

V - flOlCl 705 m. r Valtud*-. 9331 V

HEN NIEZ-LES-BAIN S
Bains — Douches — I*l€M»se«ttes

Cuisine reeoniuiée, Prospectus sur demande.
JH 50233c 10135 Direction E. CACHIN.

Cflirf AîIIA.1 HôteI "8,j ffet de |a Gape
MM M B»ljïllK*I^F\H Bas de Sachet (Point Hrminut du Iran)

Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Gave renommée. - Itestauration et Fritu-

re à toute Iieure. Prix modérés. Télép hone lOti.
P9001NT 10911 Georges BAUR-WETZEL.

Châlct-Pension ct Crémerie
-  ̂MeimeRé ̂ -

sur le Cerisier. 31 , km. de La Chaux-de-Fonds . 20 minutes au des-
sus de la Gare des Convers et 15 minutes sur le Creux. Belle vue.

Dîners — Goûters — Soupers
Charcuterie de campagne — Crème

Gâteaux et Croûtes aux fraises
Service soigné et prix modérés. — Belles chambres à louer

Prix Fr. 6.— à 7.— y compris les 4 repas
P 20624 C Bons chemins pour auto. 11444
Télép hone 23.50 Se recommande , Ritter. propriétaire

Posta I1TTIÎ1IT
Tel 22 iâ Joncitâre (Val de Ruz) Tél. 22
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre, près de la forêt , avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Prix modérés, réduits pour longs
séjours. P 20623 C. .

' 9868

SejOlir-RepOS ml%"È?mk
Convalescence (vai de-Ruz)

Belles chamnres. 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. Sohupfer, masseur « li plômé.
BJJMU1JI II BB II »̂>M^B^—MMMgBBBBBBBMBBI M»—Bl

Restaurant du Concert
Meuchâtel - Téléphone 2.9?

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

Dîners — tSo*UB>o's
Prix spéciaux pour sociétés

Se recommande, Mme Ch. Mèrinat-Rossel.

Hôtel Château des Frêles ES
Bonne pension. — Chambres conforlables. — Repas de no-
ces, sociétés, etc. — Garage, — Prix modérés. — But d'ex-
cursions. — Piano électri que et T. S. F. P 1021) 7 Le
lOfiOD Se recommande , T.«feanneret-Scheurer.

EstavayerMac """;¦
Cuisine renommée. — Poissons «lu lac. — Charcuterie de
campagne. — Séjour agréable. — Arrangements  spéciaux
pour familles et sociétés. — Grand jardin ombragé avec vue unique
sur le lac. JH. 1476 Y. 9202
Téléphone 48. Jean PULVER DUBEY. nroor.

N.TI mil ATT! notei fln uc
r i l I i H A I r l  el Bc||ev»c
Sam'sjf  Sy gB l i l  I EsSafiaS Situation magnifi que

près du Lac
Eptièrerneot reoové — Copfort n}0<J.eri?e

Restaurant — Terrasse
Spécialité «le Poissons (Truites vivantes)

P1038N 8761 Se recorprnapde : W, BE5»IHî3 s tafia* «»«;¦•

f Al APMIFD mt iac»sirc
«¦.'H B' SS «& ' ; :' w B - :" BrST |sur la roule cant. entre Co-^sVJLrVl «1MW1» lombier etAuvernier)Tél l98
Belle plage à proximité. WSF~ Tous les jours Concert par Orches-
tre Jazz . "Vtii Resliuiration à toute heure. Bonnes consommations.
Salles et beaux ombrages. Jeu de boules neuf. JH-68-N 7660

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

Séjour-Repos *¦%"¦£
(à proilm. «fl«E lu 1l'«fem«ï «IM«swiclaâBteBj>

Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation Irauquil le  el à
l'abri de la poussière. B. i ins du LaBC Prix modérés. JII 6070N 9478

Si vous voulez faire un séjour n i 1 1

Ĥ dë-vïîîn Estavayer-le-Lac
Prix modérés. — Pension soignée. — G randes salles. — Jardin
ombragé. — Fritures. — Vins de premier choix. — Babais
pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains et plage à proximité.
JH 1478 Y 9203 Téléphone 11 — E. ESSEIVA-BIICHS.

BE ÂTEIBEH8 SHOENEGG
Hôtel de famille distingué dans situation merveilleuse. Parcs et

forêts . 70 lils. Ascenseur. Garage. Restaurant. Prix de pension de-
puis 9 frs. JH. 427 B. 8512

E. Frutiger. anet. Bellevue. Gunten.

PÉ-MllIÉ -™ Vaisseau
1 lllll UVI lUIUUII Prés du Port - Téléphone 93
Séjour at£srfl&abBse — Pension soignée — Gninde salle pour
100 persounos — Salle «Je bains — iJains du lac — Car.olage — Pêche — Grand
jardin ombrag é pour courses scolaires — lîellcs salles pour sociétés , Orchestre
JazZ'Band — Hestauration à toute heure — Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne. — Vins premiers crus. Bmtf(S«caax7K cm EovSBBar.
JII2 .V4N S'.'th) Bja«B«»BrBat«B» EtaMŒBaUTfjrlUITBmira propr. -« i l i r i i l leur.

I W LfH/Uil UL5 DilgilJ Maison de famille de pre-
"*¦"̂ "a^^™« «̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB™™î BBi mier ordre , d'ancienne ré-
putat ion. — Station des arthrit i ques — Séjour de camp, idéal. —
Ecellen t tennis. — Garage box. — Beslaurant. — Demander pros
pectus. JH 1470 Y 8628

Tél. 65. R. SDEUE-EOHRER. nron.

sérieux, actif , cap? blej visitant la clientèle particulière ,
trouverait place stable (appareil électrique) pour rayon
Chaiix-de-FosiiiM - Le Locle, éventuellement Val-de-
Travers. — Fixe , Commission. — Chemin de fer carte
rose. — Faire offres , avec copies de certificats et références,
sous chiffre P. i «toO N., à Publicitas IVeuchàtel. —
Pas sérieux s'abstenir. P 13«50N 11606

On offre a vente ou à iouer
à Sï Biaise (Neochâfel)

maison neuve, habitable dès le i.4 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 tra m et des C. F. F. U 262

Demander conditions sous P J3 I 5  N, à Publici-
tas, i\euchâ.tel.

CONCOURS
L'Ecole de Mécanique et d'Horlogerie de

Neuchâtel met au concours un poste de 11521
I*I<nMr«e Horloger

chargé de l'ensei gnement prati que et capable d'enseigner la théorie
d'horlogerie. P 1342 N

Entrée en Tondions : 21 aoû t 1928, ou époque à convenir.
Traitement : Fr. 7000.— à Fr. 8000.— , les leçons de théorie

pouvant être payées à part , selon leur importance et les capacités
du titulaire.

La préférence sera donnée à un horloger complet , ancien élève
d'une Ecole d'horlogerie, au courant des procédés modernes de
fabrication.

Tous rensei gnements seront fournis par l'Administration de
l'Ecole.

Les offres écrites , avec pièces à l'appui , doivent être adressées
à M. Arthur Studer. ingénieur , président de la Commission
de l'Ecole , jusqu 'au 20 juin l'.l.s

La Commission.

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

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

t4|ltjlH
qualifié , entreprendrait encore retouches de petites
et grandes pièces. Se chargerait éventuellement de la
mise en marche et du posage de cadrans. — Olfres écrites
sous chiffre G. E. 11514. au Bureau de L'IMPARTIAL.

>*f DEMANDEZ ^K

#£'}(oraire île poche \
i de ..rimpartial" 1
M en usage depuis le 15 MAI m

?» est en vente : dans nos Bureaux Marché i S

 ̂
a notre Succursale. graine-Papeterie Cou, B

m V0ISIER . rue Léopold-Kobert 6«, t.  JW
^«k dans tous les Dépôts 

de 
« 

L, 
ltM.PABTIA.bi AW

>&. B»ri:x. 5@ ciî. Jf

Séjour d'été
(Particuliers , Pensionnais ,

Colonies)

A vendre dans jolie contrée du
Jura , au dessus de Dombresson

Beiie propriété
de montagne

soit , maison-ferme de neuf cham-
bres , confortables , entièrement
meublées , cuisine et dépendances ,
écuri e, 'grange , remise. Jardin
parc «le 4000 m2. Place de je i.

Prix de V fme , avec meubles :
Fr. 24.500

Pour lous renseignements s'a-
dresser a I'Afjence ItomaudCa
Vente d'immeubles. Place Purry
1. aVeuchftlel. P 1339 N 11520

pour tout de suite : 2 loge-
ments de 2 chambres , cuisine et
dépen lances , remis à neuf , au
prix de fr. 30.— chacun , dont
un à Corcelles et l'antre àCor-
mondrèche.

Pour le 54 juin : 1 logement
de 3 chambres, cuisine et «ié pen-
dance s, au nrix de fr. 35. - , à
Cormondrècbe. — Pour visi-
ter , s'adresser à M. J. GUIN-
CHARD. 72. Grand'Rue , Cor-
celles (Neuchâtel). 11510

Occasion
A vendre pour cause «le départ

n Sau{res-Saint-Aubin. dans
belle si tuation au-dessus du lac ,

jolie propffelë
comprenant grande maison de
dix chambrés , deux cuisines ,
buanderie , grange , vastes dépen-
dance , un jardin el verger de
2400m2, eau abondante. Condi-
tions très favorables. 10465

S'adresser à l'AGENCU ItO-
ilWïli;, B. de Chambrier.
Place Purry 1, Nenchâtel

Pour causejfe décès
A vemire ou à louer de suite:

Jolie villa au bord du lac a
Yvonand sur Yverdon. Grand
parc. Grève privée. Prix et con-
ditions exceptionnels. — S'adres-
ser sous chiffre A. 34154 L, A
Publicitas Lausanne.
¦1H 3'«439 L 11265

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

bêle maison locative
avec atelier el isii

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

S'adr . a l'A(reiice Itomande
II. de Chambrier. Place Purry
1. NEUCHATEL» ou à M Ad.
StaulTer. rue uu Parc 42. Ca
Chaux-de-Fonds, 10843

Le Chloro-camphre (
se trouve à la 9527

Pharmacie BOOHIPH g



L'œuvre artistique le plus Prochainement à Ea ChOUX-de-fondf : Le plus grand
considérable de notre lj VT^ IO / \̂fc ll IP^ICR lOt^^HS chef-d'œuvre de la

époque lieu IDLL lt\L\JrJI IL^lES )I \̂J Î1S cinêmatographie
T y -  .jg.- . .VUJ^ I J ,  |»B .«M5—1BJH, BBJI I I I  UUU*»—W—BMBBBCBM 1B. «. I II «Bf—B.*»MB=»»»tBOT JIBB1B J -̂WW-««M ¦M«UI|««>TMIBMlBa«»m««»WIB»»3»' gB^̂ ^

? Nouveautés ?
Mes livres de la semaine

*— 1121S

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

Ma Vie pour la Tienne
par Florence B.\RCLAY 3.—

Ha Vie
par Isadora DUNCAN 3 

Mademoiselle de Milly
par Albéric CAHUET 3—

Les Yeux Fermés
par Thierry S.4NDRÉ 3.—

Le Voyage d'un Romancier
autour du Monde

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

par René FAUCTIOIS (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 Fran«j ois-CharIes ROUX . 3.—

Un Mois chez les Filles
par Maryse CHOISY 3 

La Parodie Galante
par Jeanne LANDRE 3.—

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

Les Possessions éphémères
par Pierre AGUETANT / 2.SO

Le Carnaval d'Eté
par Germaine ACREMANT 3.—

Porte Glignancourt
par Tristan RÉMY 3.—

Le Sortilège
par Eve-Paul MARGUERITE 3 

L'Esprit de Robert de Fiers
par L TREICH 1.50

La Demoiselle aux Yeux Verts
par Maurice LEBLANC —.90

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

Grande édition brochée 5.—
» » reliée 7.50

Sérénade au Bourreau
par Maurice DEKOBRA 3.—

Snvoi au dehors eontro remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Roberi 64

_„^_____^___„„^__.^_____________^___

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

«à vendre
Petite

DMISON
indépendante , 4 chambres, ai cui-
sines, 2 caves, 1 atelier, eau. gaz
et électricité , lessiverie et 100 m*
de jardin. Tram. 7955
"j'nd. ao bnr. de l*«Impartlal».

Maison d'habitation
de rapport H482

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

IHVEHTEDRS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes,
à fr. 1.50. — S'adresser à
John Rebmann. Ing. Cl
Knrrhs t r . 114 Zurich R3S5

On demande
à acheter des limes, feuilles de
sauge, usagées, longueur 10 à 12
cm. — S'adresser à M. J. Simon .
Chemin des Tunnels 16. 11588

Petit CflllSPci est à vendre'.
— d'adresser cliez M R. Savoie,
rui <iu Nord 1. 11621

Motosacoshe. , ,„
« l i e  niolosacoche en très bon
état. — Pour traite r , s'adresser
rue de la Paix 31, au 2me éta-
ae. 11625

Camionnette KaL.*^dresser rue Linnold-Robert 11A.
11633 

RarUlaTK -̂  vendre  6 bancs
WalialaS. de5 métrés de long.
— d'adresser rue Léopold-Ro-
bgri U\ 11631

flll (IPl TianiiP P°'"'P>a<:«'<i"s el
Ull UClUtt llUG pour saison som-
mélières et sommelières aidant au
ménage , femmes de chambres , cui
sinières , casseroliers , Haushurs-
che. filles de salles (français ou
anglais) filles ou garço n de café
(120 fr.) filles de cuisine, d'office
60 et 70 fr., garçon de jardin-mai-
son 70 fr. . bonnes à tout faire ,
bonnes d'enfants , cuisinières, fem-
mes de chambres, volontaires
pour ménage. — S'adresser Bu-
reau Petiljean , rue Jaquet-Droz
14. téléphone 14.18. 11605

Commissionnaire . 12™X-
mandé , pour les commissions en-
tre ses heures d'école. 11600
<ad. nn r,nr ri«» P .Imnnrt ima

Commissionnaire *&L
mande entre ses heure»
d'école au Magasin Al-
phonse Bloch . rue Léo-
pold Rober t  73. 11631

On deMnde drnrs°sa
9

fa°mmn
e!

connaissant les travaux d'un mé-
nage. Référen ces exigées. — S'a-
dresser Teinturerie Moritz, rua
de la Ronde 29. 11624

Jeunes filles. nn°n 0T*Cl
jeunes filles pour apprendre nne
partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue de
la Paix 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11623

Vîiitnp ipp <~>a demande un i ei-
IvUUHCI . ne homme œnnnis-
sant bien les chevaux. 11635
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On demande ™ ¦ïïàiTSE:
duire les chevaux. — S'adresser
rue de l'Envers 26, au ler étage.

11637

A lni ion  Pour 1" juillet , rue de
IUUCI l'Hôtel-de-Ville 7 b, 2me

étage , de 1 chambre, alcôve, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23. 11587
iwwmiLwwm^BBTjm—araBBBi
Ph a m hp û  A louer , petite cham-
iJliClli lUIC. bre, à jeune homme
sérieux et solvable. — S'adresser
à M. Muller, rue du Puits 7. 11591

r h a m h po a louer de suite , a mon-
tjliaillUI C sieur honnête et solva-
ble. — S'adresser rue Numa-Droz
74. au ler étace. 11620

à npnrlpa 1 notaaer à bois , en
IGUU 1C bon état , à prix avan-

tageux. — S'adresser rue du Ra-
vin 9, rez-de-chaussée. 11589

Â vût i r ip û  un vé">. a l'état de
ÏCllUie neu f. Bas prix. —S'a-

dresser le soir après 6 h., rue
Numa-Droz 45, au 2me étage, à
gauche. 11610

A npnrj np  une bonne petite trans-
n ï CllJI o mission. — S'adresser
rue du Progrès 93. au ler étage.

11611

T p f l l l f f û  dimancbe uu porte feuil-
ItUUIO le. — Le réclamer à Of-
fice judiciaire Dr Paul Meyer,
rue Léopold-Robert 58. 11579

Pprilll ^U ,K' ' so'r > une sacc>che1 Cl Ull noire, contenant une
hourse et des clefs. — La rap-
porter contre récompense au bu-
reau de l'iMPARTI/aL. 11638
Porrlll dimanche, sur le chemin
F Cl UU. de Pouillarel à la Gré-
biUe , un portefeuille avec initia-
les « A. W. ». — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Pro-
grés 103 a, aa 2me étage, à gau-
che. 11627

Etat-Civil dn 4 Jnin 1928
(4AI38ANOE

Guennann.  Claude-André, fils
de Jules-Auguste, employé de
chemin de ter et de Marguerite-
Andrée nde von Kànel , Neuchâle- .
lois.

MARIAGES CIVILS
Zwalilen , Henri , cordonnier .

Bernois et Brossin. Blanche-Mar-
guerite , ménagère , Neuchâteloise.
— Ballanshe .Marcel-Ernest, hor-
loger et Maréchal , Amanda-Mar-
guerite , institutri ce, tous deux
Neuchâtelois. — Huguenin , Hen-
ri-Alexandre , nickeleur , Neuchâ-
telois et Delavy. Blanche-Agnès ,
ménngére. Valaisanne. — Reb-
mann , Emile, embolteur , Argo-
vien , et Diacon née Othenin-Gi-
rard . Berlhe-Sop hie, ménagère,
Neuchâteloise. — Schmidt . Hen-
ri , horloger. Bernois et Neuchâ-
telois . et Matthey-Junod née Pe-
drolet t i . Estner-îhérèse, cafetier,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
6649. Abbûhl , Charles-Alexan-

dre , énoux de Alida-Mélina née
P«»rret, Bernois, né le 3 avril
1887. — 6650. Hirt née Schup-
bach. Mina-Ol ga, épouse de Al-
bert-Arthur . Bernoise, née le 19
mars 1899. — 6651. Enfant mas-
culin mort-né à Glauser . Jâmes-
Ernest et Juliette-Adèle, née Van-
illier Bernois.

pouvant mettre la main à tout ,
dans les pièces ancre et cylindre,

cherche place
pour de suile ou époque à conve-
nir. — Offres écrites sous chif-
fres It. V. 11559, au bnrean de
I'I MPARTIAL. 11559

&I»BBren.<ffi<es
On demande de suite 2 jeunes

filles de 14 à 15 ans , présentées
par leurs parents , pour appren-
dre le métier de brodeuse en ta-
pisserie et points des Gobelins.
— S'adresser rue Léopold-Robert
2, au 2me étage, le matin de 9 a
11 heures et de 1 '/, h. à 5 heures.

11537 

Couturière
assujettie est demandée de suite.

11548
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

niiii
La Philharmonique italienne re-

prenant son activité , invite les
musiciens disponibles à se présen-
ter au local Café des Alpes, les
mardis et vendredis soir. Bon ac-
cueil leur sera réservé. 11549

Le comité.

Quel voyageur
ou autre personne s'occuperait de
visiter 2 fois par mois, les maga-
sins de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, pour le placement d'arlicles
intéressants. — S'adr. à M. Jean
Junod. GBAMPBOM. 11674

FiCUMC
de 1 grande chambre et cuisine,
pour de suite , demande par
jeune ménage sérieux. — Ecrire
sous A. S. 11560, au Bureau de
l'iMPAI '.TIAr.. 11560

liaiint
On cherche pour le 31 oc-

tobre , un appartement de
3 chambres , situé quartier de
l'ouest. — Adresser offres a Case
|iosl..l«a IQ377. 1155*

li Echangerait
une auto « Martini », en par-
fait  é'at . contre une machine à
rectifier, de capacité moyenne.
et un peti t  tour  d'outilleur. —
Offr-s au Garage ctOBË.tT-
GUANDSON iVaodJ. 11394

IMIBEIMBU

Piano
en hon état , est demandée
acheter de suite. Payement
comptant. — Faire offres , avec
nrix  et marque, Case postale
7005. 11500

Faucheuse Deering et Lanz-Wery
jv Kaie ao wmt\
^ S \k\\ e* Hâves

H/>T\K J?Î*. Pièces de rec&anoe
fc=s»~=igj ! gjjWfiaJ_ i»̂ ^fe| \N 

pour tout  
système

^iïB^ p̂Êjs£*^Sf f lMb \l/j Réparations - Huile

^BBTJJB^' Catalogue sur demande

W. 8AMTSCBY - Place rie la Gare - Tél. 857
On sj '<feci«a8i»oB

POUR U TENNB
Nusslé-Sports *
i-A CHAIIX<DE - FOMDS 9125

Balles, Raquettes, Pullovers, Chaussures, etc

Hujbl) 1 Bill Illl lISl
demande une couiurièr e pour
mettre au courant du magasi n, ainsi qu 'une ¦*€?-
S»«lSffie»aU.$«e, pour la teinture et le lavage chi-
mi que. — S'adresser de i h. à 3 h., au magasin

Rue du Collège 211

Remontages ":
mes et coupages de balanciers ,
son demandes. — Adresser offres
rue Fritz-Courvoisier 13, au ler
étage. 11551

Nichelages. S
1 machine à plat «Blaltner» , d'oc-
î sion, mais en bon élat. — Offres
écrites, sous chiffres B R ,11505.
au Bureau de I'IMPJIRTIAL. 11565

AaV9flO est demandé de
^SCa l Qfjjpl" suite , quai  l i e r
Abeille , si possible. 11570
S'ad. an bnr. de l'«ImDartial»

Jeune homme, fe t̂ee1'
d'encaisseur dans banque ou mai-
son de commerce. Fou rnirait bon-
ne garanties et réfé rences. — Ecrire
sous chiffres M. G. 11076. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11076

Bonne repasseuse Zndfdef
journées ou demi-journées. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 45, au ler
étage, â gauche. 11553

Rô d l onco ayant fait stage dans
IXCglCUoC , Ecole d'horlogeri e,
demande place dans bonne fabri-
que. 11573
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

On demande 55FI
défaut une personne sachant bien
coudre , entrée immédiate. — S'a-
dresser rue du Grenier 7, au 2mp
élaire. 11647

F .humh pû k iouer ' a I»onsi *iUI
UllttlllUIC stable et de confiance ,
à la rue des Sorbiers 27, au 2me
étage, à droite. Même adresse, B
vendre des planches àdessin 11552

''hnmhp o A louer - uue Delle el
UlldlllUl C, grande chambre non
meublée, chez dame seule. — S'a
dresser rue Numa-Droz 45, au le«
siase. à gauche. 1155'i

App ou Iclflslll. personnes , cher
che appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , dans mai-
son d'ordre. Pressant. 11572
S'adr. an bnr. do l'ulmpartiali
fh a m h p û  Demoiselle cherche à
UlldlllUl o. louer chambre indé-
pendante, au soleil , pour le 15
juin.  — Ecrire sous chiffre R. R.
11503, au bureau de I'IMPARTIAL .

11562

r h a m hp o  Monsieur d'un certain
UlldlllUl C a âge, demande à louer
une chambre non meublée , chez
personne seule. — Ecrire sous
chiffre C. M. 11556, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11556
I I I M B B B B H M B I I I I  BBIII  IIIWBBBIB I I I  Bl ¦ I IIM B lllini

A wonr lpp 1 poussetle sur cour-
a ICllUlc roies , en parfait état ,
— S'adresser rue de la Serre 77'
au rez-de-chaussée, le malin ou le
soir anrés 6 heures. <1577

À oanr lr a * »Pn«™U photograft
lOUUI B pbique Ica 9X12. -

plaques et filmpacks. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 24, au ler
étage, à gauche. 11566

I

I.es meil leures motos
NEW-IMPERIAL-OUNELT l
«UNO». Parc es'0

Faiseur
i'eiappes

On cherche bon mé-
canicien, connaissant parfai-
tement les étampes de découpa-
ges et repassages pour l'horloge-
rie. — Adresser offres écrites,
sous chiffre O 6732 à Publie!
las. St-lmter. 11613

On demande bon aclie-
veur, pour petites et grandes
pièces, connaissant son métier à
fond , ainsi que la machine à frai-
ser et capable de diriger du per-
sonnel. Pouirait être intéressé. —
Faire offres nar écrit à Case
postale 213. 115U0

Qhps
La Société de tir « Les

Armes-Réunies » demande
quelques clbarres. — S'ins-
crire chez M. F. Favre, rue du
Doubs 53. Se munir  du livret de
service. 11599

On demande pour de suite
ou époque à convenir, une

ai Ip iifilili
n el repasseuse
Place stable et bien rétribuée ,

suivant capacités, p-558-a 11608
Adresser offres à l'Ecole canto-

nale d'Agriculture , Cernier.

Vleui Journani
A vendre un stock de vieux

journau ï illustré s, Revues, à 40 ct.
le kilo. - Librairie C. LUTHY.

15057

Sténo-
dactylo
ayant quel ques connaissances «ie
comptabilité, est demandée
de suite, à l la lvi l la  S A , .ïl.l ..-
VILHERS. p-21937-c 11609

Ouvrière-
Modiste

est demandée de suite. —
S'adresser à Mme Sémon.
modes , St-Imier.
P 6731 J 11612

Voilurier-
manœuvre

robuste et sobre , est demandé
par commerce de combustibles
Place stable. — Offres écrites sous
chiffres P. S. 11629, au bureau
île I'IMPAHTIAL . 11629

rnon oNNiFDiiillil
qualifié sur les cousus, est de'
mandé. Travail assuré. Entrée
immédiate. — S'adr. à la Cordon-
nerie moderne, rue de la .Ronde 4.

11630 

nnn m fl^ifTO

uUllululluu
est demandé à la fabrique

Levailïaiif d Co.
rue du Parc 148. 11632

Séjour d'flé
On demande à louer , pour

leux mois . un appartement
meublé, situé aux abords im-
médiats de la ville. — Dures
écrites sous chiffre P. M.
41626, au Bureau do I'IMPAR -

TIAL 11626
MHMiHWM.ltH.8H.»

liiiie
Occasion unique

350 c«n. double échappement
1927, éclairage éleclri que , elc.
Valeur neuve fr. 2100.—, cédée
fr. 1400 —. Cas force majeure.
Pressant. 11585
S'ad. an bnr. de rflmpartial».
¦nwHMiiiHimi

EÈ-Wiisit
A vendre, an Vignoble neu-

châtelois, bon Café-Restau-
ran t ,  sur route cantonale
à proximité d'une station
C. F. F. Terrasse ombragée.
dépendances, jardin. Belle
vne. — S'adresser au no-
taire E. PARIS, à COLOM-
BIER p-1345-K 11607

Â VENDRE
à la campagne, arrêt du tram ,
maison avec commerce d'é picerie.
Affaire bon rapport. — S'adresser
David , contentieux , rue Pierre
Fatio , à Genève.
JH 906 A 17596
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Il vendre
belle maison comprenant : 4 ap-
partements de 3 chambres avec
bains et grands jardins à Bienne-
Màcbe pour le prix de fr. 56000.-.
— Faire offres écrites, sous chif-
fre O 2639 V à Publicitas.
Bienne. JH 10244 J 11615

Lie Uomile de ta société
F r a t e r n e l l e  de Pré-
voyance a le regret d'infoi-
mer les membres de la Société
du décès de

Madame Mina HIET
membre de la section.
11647 Le Comité.

Mesdames et Messieurs les
membres de «La Muteliei .
sont info rmés du uécès de 11627

monsieur

Charles Alexandre ABU
leur collègue et époux de Mma
Alida Abbuhl , membre du co-
mité. Le comité.

i

Les enfants , pelits-enfants el arrière-petit-en-
fant de feue Madame Blanche Robert-Ros-
setet , profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoignées i
pendant ces jours de douloureuse épreuve, remer- |
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur fl"

7 grand deuil. 11425 M

>>;- Le travail , l'affection envers les
siens et la bonté, furent sa vie,

I t ¦
H Madame Mathilde Rey-Michel et ses enfants ; Y

.* Madame et Mons ieur Georges Godat-JRey et jrV«f a
leurs enfants Lilianne et André ;

7 : Monsieur et Madame Paul Rey-Degioanni et ffl :
leur fils Laurent ;

Madame et Monsieur Gris-Michaud, à Lan- Y!
sanne;

H Ma«iame Veuve Marguerite Oulevay-Rey et ses
, enfants , à Estavayer-le-Lac ; " •:
j ainsi que ies familles alliées, ont la profonde fl :

douleur de faire part à leurs amis et connais- ,
sances, du décès de leur cher et regretté époux,
père, bean-père, grand-père, oncle, cousin et na-

fl r''"'' n

1 monsieur Paul REV I
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 77 ans, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 4 juin 1928.
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu mer-

credi O courant, à 15 heures. — Départ A
• 14 1/K û. 11546

Dne urne funéraire sera déoosée devan t le do-
micile mortuai re. Rue de la Serra 99.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Coupons île ie
en crêpe de chine, cou-
pons pour cravates, mar-
chandise moderne au
poids el au mètre à des
prix avantageux. Seule-
ment à revendeurs. —
S'adresser à («Occasion»
bureau de poste 18,
Zurich. Urgent. 11614
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Les Jeux olympiques
Le tournoi d© football — Italie-Espagne 7 à 1

(4-0)
Le seul match du premier tour à rej ouer a eu

une issue tout à fait inattendue. L'Italie , devant
deux mille spectateurs , a battu l'Espagne par 7
buts à 1. Le résultat ne correspond nullement à
la physionomie du je u et un score de 4 à 2 pour
les Italiens aurait été plus équitable. Les Espa-
gnols avaient dû remplacer leur ligne de demis.
Ils ont été les victimes d'un mauvais arbitrage
qui a attribué à leurs adversaires trois buts ob-
tenus sur offside.-

Au cours du match, l'équipe italienne a fait
bonne impression par son jeu puissant et sa
technique supérieure à celle des Espagnols. Pen-
dant les premières minutes , les Espagnols effec-
tuèrent quelques bonnes descentes, mais leur li-
gne d'avants n'était pas assez efficace pour
transformer en but les bonnes occasions offer-
tes. Après un quart d'heure de j eu, les Italiens
dominèrent et dans un court intervalle , ils mar-
quèrent trois buts. Mangnozzi , en dribblant tous
ses adversaires arriva à deux mètres du but et
il n'eut aucune peine à pousser le ballon dans
les filets. Une minute après Schiavio, en posi-
tion nettement offside , tirait le second but. En-
fin , 'Rivolta fit une bonne échappée, mais le bal-
lon passa la ligne de behind. L'arbitre n'ayant
rien vu , laissa faire. Rivolta et Baloncieri repri-
rent et Laguna fut battu pour la troisèime fois.

Maigre ce lourd handicap, les Espagnols en-
treprirent de belles contre-attaques et repoussè-
rent les Italiens dans leur camp, mais le, succès
ne leur souriait pas et ce sont les Italiens qui
réussirent encore un quatrième but, dix minu-
tes avant la fin de la première mi-temps. Plu-
sieurs fortes attaques italiennes restèrent sans
résultat jusqu'au repos.

Le ballon était à peine en j eu, après la re-
prise, que les Espagnols lançaient leurs avants
et après une excellente combinaison, le centre
avant réussit le premier e,t seul but pour ses
couleurs.

Les Italiens s'attendant à une suite ininter-
rompue d'attaques, retirè rent leurs ailiers en
défensive, et j ouèrent constamment avec les 3
inters, la seule tactique des bleus consistant en
échappées, mais leur méthode fut couronnée de
succès,- puisque dans l'espace de 5 minutes, Ri-
volta, Schiavo et Levratto parvinrent à porter
le score à 7 à 1.

Les, Espagnols , complètement démoralisés,
laissèrent assiéger leurs buts. Mais les Italiens
ne parvinrent pas à marquer davantage.

Egypte-Portugal 2-1 (1-0)
Le second match de lundi fut également

une surprise. L'Egypte élimina le Portugal par
2 buts à 1. Ainsi , il ne reste plus que l'Italie
pour représenter le football du vieux continent
dans la compétition, contre les trois équipes
d'outre-mer.

Les Africains ont gagné le match par leur très
grande rapidité , qui leur permit de tenir en
échec l'équipe portugaise, techniquement supé-
rieure aux Egyptiens. A la 33me minute de la
première mi-temps, le centre avant égyptien
shoota sur le but, mais un arrière vint à sa ren-
contre. Il passa le ballon au demi droit qui tira .
Le gardien portugais renvoya le ballon du coin,
qui tomba aux pieds de Tinter gauche. Celui-ci
n'eut plus qu 'à marquer le premier but pour ses
couleurs.

Mi-temps 1 à 0.
A la reprise , les Egyptiens jouèrent encore

mieux qu 'en première mi-temps. Après avoir ob-
tenu un second but , ils retirèrent presque tous
leurs j oueurs en défense pour maintenir le ré-
sultat. Un troisième but pour l'Egypte fut an-
nulé par l'arbitre italien Mauro.

Le Portugal réussit à marquer son but huit
minute s avant la fin nar le centre avant Silva.

Le procès Mestorino s'est
ouvert

Des audiences à sensation...

PARIS, 5. — Auj ourd'hui devant les assises
de la Sei'ne a commencé le procès Mestorino.
Le président Mangin-Bocquet préside. L'appel
des témoins et les formalités préliminaires du-
rent une heure.

Le président fait remarquer à Mestorino que
sa conduite a été bonne j usqu'à son mariage ,
mais que depuis , sa situation financière , par sui-
te de mauvaises affaires , devint très gênée.
D'autr e part , l'accusé avait eu à plusieurs re-
prises des rapports commerciaux avec Truphè-
me et il lui devait une forte somme.

Mestorino déclare qu 'il ne sait combien il de-
vait à sa victime. C'est alors que Me Garçon ,
avocat dé la partie civile , révèle qu 'il a en sa
possession le carnet de, Truphème qui établit
que Truphème avait avancé près de 350,000 fr.
à son meurtrier. Comment se fait-il , demande
Me Garçon que Mestorino , qui n'avait que 10
mille franc s en caisse ait demandé à M. Truphè-
me de se présenter chez lui deux j ours avant
l'échéance. La partie civile s'attache à démon-
trer les variations successives de Mestorino ,
ses mensonges.

Mestorino accuse...
Mestorino accuse sa belle-soeur d'avoir tra-

vesti la vérité. A un moment donné , il fait le mê-
me reproche à sa femme.

Revenant sur ses premières déclarations, l'ac-
cusé affirme que la couverture qui servit à en-
velopper le corps de Truphème fut achetée par
sa belle-soeur. Puis Mestorino déclare : « Je mie
suis disputé avec Truphème pour des raisons
d'intérêt. Nous nous sommes battus comme des
chiffonniers et j e l'ai tué. » Plus tard, l'assassin

Cisil-ïs©lii serait ûtttût
"CJn jfctciio russe sur l%,It£tli,Et??

Le procès Mestorino a commencé

dit, a propos du morceau d ouate que les gen-
darmés découvrirent enfoncé dans la gorge de
Truphème et qui occasionna sa mort . « Si je
lui ai placé dans 3a bouche un morceau de co-
ton, c'était en quelque sorte pour le soigner. »
La salle proteste violemment.

Coup de théâtre. — Une nouvelle version
du drame

Un nouveau coup de théâtre se produit. L'as-
sassin relate que son personnel ape rçut le ca-
davre et que c'est lui. qui empêcha un de ses
employés d'ailler chercher la police. — Pour-
quoi , en ce cas, personne n'a-t-il parlé ? —
C'est qu'ils ont eu pitié de moi, rétorque Mes-
torino, c'est qu 'il faur fut demandé de me ren-
dre service. Mestorino sanglotte dans son
mouchoir et ne répond plus.

La fébrilité de la salle est à son comble, car
c'est une nouvelle version du crime que vient
d'apporter Mestorino. Après un moment de si-
lence, l'interrogatoire reprend.
Cm?"* La belle-soeur et les employés étaient au

courant du crime
On en revient à la question de la couverture

qui enveloppa le cadavre . Mestorino maintient
que c'est sa bej le-soeur qui l'acheta. Il affirme
avoir dépouillé Je cadavre de tous ses bij oux
afin qu 'on ne puisse l 'identifier. Le défenseur
voulant montrer l'affolement de son client fit
ressortir qu 'il j eta les bijoux en vrac dans la
voiture. Comme le président évoque le transport
du cadavre, Mestorino reconnaît que c'est sa
bellersoeur qui l'éclaira dans l'escalier. Les ré-
vélations sensationnelles se succèdent. Mesto-
rino déclare avoir donné 13,000 francs à son
garagiste afin que celui-ci affirme que la voi-
ture qui servit à transporter le corps de Tru-
phème était restée au garage.

On établit que Mestorino, après avoir tué Tru-
phème avait répandu sur lui les bruits les plus
inj urieux , le traitant de voleur et lui prêtant
des moeurs spéciales. Il tenta même de lancer la
police dans cette voie. Cependant devant la fa-
mille de Truphèm e, il affectait la douleur et
déclarait : On ne punira j amais assez l'assassin
Mestorino avoue qu 'en plus de sa belle-soeur,
deux de ses employés ont vu le drame. Ceux-ci,
deux garçons de 15 et 18 ans, affirment aVoir
vu la lutte des deux hommes. Mestorino leur
dit qu 'il s'agissait d'un cambrioleur. L'un des
deux témoins entendit Truphème le supplier :
Pitié, pitié... Il n'est pas permis de tuer un
homme pour 100,000 francs. L'autre garçon pré-
texte qu 'il a eu peur d'être considéré comme
complice et c'est pour cela qu 'il s'est tu. D'ail-
leur Mestorino l'a supplié de se taire. Il dit que
c'est Mlle Chameaux qui lui donna les indica-
tions nécessaires à l'achat de la toile et des cor-
des qui servirent à emballer le cadavre. Un 3me
employé vient déclarer que son patron l'assura
qu 'il s'agissait d'un voleur. Il entendit la victime
dire à Mestorino : Laissez-moi la vie, prenez
tout , j'ai 300,000 f rancs.

Ces trois dépositions ont causé dans la salle
une émotion impressionnante. L'audience est
ensuite levée. 

A ( Extérieur

Le cocher Hartmann arrive sur les
Grands Boulevards

•— •
PARIS, 5. — De nombreux curieux , maintenus

par un cordon d'agents attendaient sur les bou-
levards , de l'Opéra à la Madeleine , l'arrivée du
cocher Hartmann , de Berlin , et son compagnon.
Le terre-plein de la place de l'Opéra, les mar-
ches de l'Eglise de la Madeleine , les balcons et
les fenêtres des immeubles voisins étaient noirs
de monde. A 18 heures, heure de sortie des ate-
liers, des bureaux , le nombre des curieux gros-
sissait encore. A l'annonce de l'arrivée du raid
Berlin-Paris en fiacre , un vif mouvement de cu-
riosité se produisit dans la foule . C'est escorté
des vieux cochers de Paris, et d'étudiants chan-
tant des airs j oyeux que le cocher berlinois dé-
bouch a Place de la Madeleine.Des bravos éclatè-
rent et tout fier , du siège de son archaïque fia-
cre, l'automédon saluait sans cesse de son fouet
décoré aux couleurs françaises ; mais bientôt ,
les barrages, tant la foule était dense, furent
rompus ct Hartmann guidant avec peine son che-
val effrayé de tant de vacarme, gagne au milieu
d'une belle manifestation de sympathie et d'un
embouteillage indescriptible l'immeuble d'un
j ournal de la Rue Royale où une réception lui
fut offerte. Durant la réception, son attelage orné
de drapeaux et de toutes les fleurs des champs
des régions traversées fut confié à la garde
des cochers parisiens et suscite de nouveau un
vif mouvement de curiosité.

Les Belges battent le record du monde de la
durée en avion

BRUXELLES, 5— L'adj udant aviateur Grooy
et le sergent-pilote Groeneu ont atterri à l'aé-

rodrome de Ti'rlemont après 60 heures 7' 32" de
vol sans escale avec ravitaillement en l'air, per-
formance record du monde contrôlée par l'aé-
ro-club de Belgique.

Berlin-Paris en fiacre !

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — En fendant du bois.

(Corr.) M. Fernand Ecabert boîtier , s'est sé-
rieusement blessé deux doigts de la main gau-
che en fendant du bois.
On cherche de l'argent.

(Corr.) Le fonds de construction de la nou-
velle église de Saignelégier est sur le point d'ê-
tre épuisé. Il s'agit donc de se procurer de nou-
velles ressources. On parle de l'organisation
d une loterie et de l'émission de bons de caisse à
4 pour cent remboursables par tirage au sort
L'hiver passé l'assemblée communale avait voté
un subside en faveur de la construction de la
tour , à condition que les ayants droit renon-
cent à leurs gaubes pour six ans. Mais il paraît
qu 'un grand nombre d'intéressés ont refusé de
donner leur adhésion à cet arrangement . Dans
ces conditions on comprend que la tâche de la
commission des finances est très délicate.
Les « pioupious » jurassiens passeront leur

cours de répétition en Ergue!.
De notre corresp ondant de St-Imier :
C'est avec un réel plaisir que notre popula-

tion apprendra que les soldats jurassiens du
régt. inf. 9, que commande le lieut.-col. Maurice
Savoye, passeront leur prochain cours de ré-
pétition en Erguel. En effet, nous savons main-
tenant que le bat. 21 sera cantonné à Renan , le
24 à Sonvilier et le 22 à St-Imier même. Nous
souhaitons dès à présent une cordiale bienve-
nue à nos soldats.
Avant la fête jurassienne de gymnastique à

Courtelary.
De notre corresp ondant de St-Imier :
Sous la présidence de M. Charles Bourquin,

greffier du Tribunal du district de Courtelary,
s'est tenue hier soir, à l'Hôtel du Sauvage au
chef-lieu, une assemblée des divers comités
chargés de l'organisation de la prochaine fête
jurassienne de gymnastique, qui se déroulera
à Courtelary les 22 et 23 ju in 1923. Près de 80
personnes avaient répondu à l'invitation qui
leur a été envoyée. Il résulte du rapport pré-
senté par M. Bourquin que les différents co-
mités ont travaillé jusqu'ici avec beaucoup de
zèle et de savoir faire , et que si le beau temps
est de la partie, tout ira pour le mieux.

La Cbaax- de-fends
Une conférence d'actualité.

Le Rotary Club de La Chaux-de-Fonds a en-
tendu mardi dernier 29 mai une conférence très
intéressante de M. Jean Hirschy sur le suj et
suivant : «L'Ecole d'art, son passé, son présent ,
son avenir». Au moyen d'une documentation sé-
lectionnée, le directeur de notre établissement
communal a fait saisir sur le vif révolution qui
s'est produite dans l'enseignement. Il a j ustifié
l'orientation qui est en cours actuellement et
qui consiste à répondre de façon touj ours plus
adéquate aux besoins de l'industrie. Si nous ne
pouvons être créateurs au point de vue de la
mode, du moins devons- nous suivre de très près
les tendances qui se manifestent dans le ou les
grands centres donnant le ton. Il faut former
des artisans prompts à s'adapter et cultiver en
eux lie souci de l'originalité.

Une discussion nourrie a suivi. Les industriels
du Rotary Club et les invités du Syndicat pa-
tronal des producteurs de la montre , du Con-
trôle fédéral , du Syndicat des décorateurs , des
bij outiers, de la Société suisse des fabricants de
boîtes or, ont été heureux de constate r que IE-
cole se préoccupait de former des graveurs et
des guillocheurs , dont le besoin se fait sentir ,
besoin qui s'accentuera , puisque aussi bien , on
assiste à une renaissance durable de la décora-
tion .de la boîte. L'idée fut émise que l'Ecole d'art
organise un enseignement du dessin publicitaire

Marché cantonal du travail.
A fin mai 1928, 417 (1147) demandes de pla-

ces et 588 (461) places vacantes sont inscrites
au service public cantonal de placement. Ce
dernier a effectué 138 (259) placements au
cours du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1927.)

Chronique neuchâteloise

Un attentat en Chine

TOKIO , 5. — Le ministre de la guerre ap-
p rend que c'est au passage en gare de jonction
des lignes de Pékin à Moukden et du Sud que
des bombes ont été lancées sur le train du ma-
réchal Chang Tso Lin. Les gardes du corps du
maréchal dut tiré sur les agresseurs.

On annonce au suje t de l'attentat à la bombe
contre le train transportant le maréchal Chang
Tso Lin qu'une p ersonne de sa suite a été tuée.

Une dép êche de Pékin conf irme que les bom-
bes ont été lancées dans la matinée contre le
train du maréchal Chang Tso Lin, tout près de
Moukden.

De nombreux suspects qui avaient été arrêtés
ont été immédiatement exécutés.

Des télégrammes de Shanghaï dorment des
détails sur Vattentat contre le maréchal Chang
Tso Lin. La bombe aurait f ait  sauter un wa-
gon et l'incendie en curait détruit quatre autres.
Le maréchal a été légèrement blessé au visage.
II a pris place dans une automobile et a pr is la
direction de son quartier général. Les gardes du
corps de Chang Tso Lin ont ouvert immédiate-
ment le f eu.

Suivant une version japonaise ils auraient tiré
p rincip alement contre les gendarmes j aponais
qui gardaient la voie f errée. Les Jap onais au-
raient rép ondu. Le combat aurait duré 40 mi-
nutes. Le nombre des victimes n'est actuellement
p as connu. Suivant les journau x le combat entre
les Chinois et les Japo nais durerait encore.

D'autre p art selon une dépêche de Pékin le
train aurait été détruit p ar deux bombes. Plu-
sieurs occup ants auraient été tués ou blessés.
Plusieurs f onctionnaires de Moukden ont été ar-
rêtés.
"ÎBS^Chang-Tso-Lin serait dans un état grave

Le mouvement anti-j aponais s'accentue
à Moukden

L'attentat contre Chang-Tso-Lln a fai t de
nombreuses victimes. Le maréchal Out-Khun-
Cheng Toupan est mort des suites de ses bles-
sures. Il semble que le mouvement anti-japonais
s'accentue à Moukden.

On mande de Moukden que la nouvelle de
la mort de Out-Khun-Cheng, qui a succombé
aux blessures qu'il avait reçues lors de l'atten-
tat commis courre le train de Tchang-Tso-Lin
avait été gardée secrète afin que le moral des
troupes n'en fut pas affecté.

Le maréchal Tchang-Tso-Lin serait dans un
état grave.

TES?'" Chang Tso Lin serait décédé
(Dernière heure). — On mande de Tokio :

Savant le j ournal « Jij ishimpo », Chang Tso Lin
serait décédé à la suite des blessures reçues lors-
que des bombes ont été lancées, hter, sur le
train le transportant. L'événement serait tenu
secret.

On jette une bombe sur le train
de Chang-Tso-Lin

Un radio russe le prétend

MOSCOU, 5. — Un radio-télégraphîste de
Vosnessensk dans le sud du gouvernement de
Dvinsk a reçu sur une longueur d'onde de 33 à
35 m., qui corresirond à la longueur d'ondes du
poste de Rome, le radio-télégramme suivant :

« Italia, Nobile, François-Joseph. S. O. S.
S. O. S. S. O. S. Tirri Teno ohn. »

Des détails
Le vice-commàssaiire 'de la troisième année

russe, Unsohlicht, président du comité de se-
cours constitué pour rechercher le dirigeable
« Italia » a communiqué au « Citta di Milano »
qu'une station radio-russe de l'extrême-nord a
intercepté, le 3 j uin à 20 heures, la communi-
cation suivante : « Italia S. O. S. Terre Fran-
çois-Joseph » ; le nom de la station qui a reçu
le radiogramme n'est pas clairement indiqué.
On a sans doute voulu indiquer une station si-
tuée au cap Sviatoï. au nord-est d'Arkhangel.
On procède en ce moment à la vérification des
signes recueillis, car les mots qui suivent le té-
légramme intercepté sont illisibles. Le «Citta
di Milano » a demandé immédiatement au pré-
sident Unschlioht de transmettre de suite les
nouvelles qu'il pourrait encore recevoir. Le na-
vire continue à lancer des messages à l'adresse
du dirigeable.

Des recherches sont en cours pour arriver à
connaître exactement le nom de la station rus-
se qui a recueilli le radiogramme.

Ce communiqué est suivi d'une note rédac-
tionnelle du «Corriere délia Sera» disant: Cette
nouvelle que nous reproduisons par devoir de
chronique n'a été confirmée j usqu'ici ni par le mi-
nistère de la marine ni par la station de radio
de San Paolo à Rome. Le ministère de la mari-
ne procède à une enquête pour établir s'il existe
une station de radio sur la terre François-Jo-
seph ; 2. Si un radio gramme de la terre François
Joseph a été recueilli par une station privée ou
par une station du gouvernement russe; 3. Quel
est le sens des signes que l'on ne peut déchif-
frer. Le ministère a demandé des informations à
Moscou. Il est probable que l'on aura une ré-
ponse précise à ces questions pendant la nuit.

Nouvelles alarmantes
Des chasseurs interrogés par les officiers du

navire «Burganza» ont déclaré avoir vu l'Ita-
lîa» deux fois le 11 et le 15 mai. Du 23 au 25
mai, les chasseurs ont effectué des excursions à
l'intérieur , mais ils n'ont pas vu le dirigeable ni
entendu le bruit des moteurs. Les chasseurs an-
noncent que le 23 ou le 25 ils ne sont pas sûrs
de la date une violente tempête s'est déchaînée.
L'interrogatoire continue.

L',,Btaïia" a-t-il atterri sur la
terre François-Joseph?


