
Avec les as de la chronométrie
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 9 j uin.
C'est en notre ville que lut lancée l 'idée de

créer une Société de chronométrie, et c'est à
Genève qu'elle lut f ondée le 5 octobre 1924, à
l'occasion du centenaire de la doy enne des Eco-
les d'horlogerie. Aprè s avoir tenu ses assises à
Neuchâtel, à l'île de Saint-Pierre et à La Chaux-
de-Fonds, elle s'est réunie le 2 courant à Ge-
nève, où se trouve le Comité central.

On y est venu de tous les centres horlogers,
plus particulièrement des Montagnes neuchàte-
loises, qui utilisèrent tous les moyens de loco-
motion, l'auto p lus que le train, naturellement.
Un Loclois pro lita de l'occasion p our p rendre le
bap tême de l'air, en comp agnie de son ép ouse.
Cette envolée de deux sept uagénaires eut le don
de m'enthousiasmer. Voilà des compatriotes qui
savent s'adapte r au progrès et dont l'exemp le
est à recommander !

Les membres de la Société de chronométrie
sont des gens graves. Us sont de pl us tort sa-
vants, sans doute p arce qu'ils sont graves, à
moins que ce ne soit l'inverse. Ils s'astreignent
à des séances de plus de trois heures d'af f i l ée,
au cours desquelles les f ormules, les Chif f res  et
les grap hiques n'en f inissent p as. Plus héroïques
que certain sous-préf et, ils f erment p ortes et vo-
lets, ne voulant d'autre lumière que celle des
lampes électriques, et d'autre atmosp hère que
celle d'une étuve. Ils sont insensibles au soleil
qui f lambe dans les f euillages printaniers et au
gazouillis des oiseaux. Un dîner cop ieux ne leur
enlève aucun de leurs moy ens. Quand ils enten-
dent pa rler de compe nsation, de coeff icient ther-
mique, d'erreur secondaire, ils supporteraient le
martyre p our que dure leur extase.

Tous ne sont p as des discip les de Saint-Eloi.
Les uns suivent la chronométrie à distance,, in-
dustriels ou bénédictins de laboratoires ; les
autres, comme le soussigné, sont de simp les cu-
rieux, que les sp éculations scientif iques intéres-
sent p ar elles-mêmes et qui aiment à se tenir
au courant.

Leur tension intellectuelle ne se p rolonge ce-
p endant pa s au delà de leurs séances. Ils savent
reprendre contact avec les réalités qui réj ouis-
sent l'estomac et dilatent la rate. Ils le f ont, bien
entendu, de la f açon la p lus pr otocolaire, même
quand ils vont à Saint-Gervais regarder la je u-
nesse du quartier tourner en rond, ou lorsqu'ils
assistent à un « concours de p aroles » de came-
lots. A Bellevue ou à Bellerive, un prof ane ne
se lût pa s douté que les convives dont ils écou-
taient les j oy euses rép arties sont à leur habitude
des p ersonnages distants et sévères. On l'eût ef -
f arouché en lui citant les titres des travaux dont
ils s'étaient entretenus à T Athénée.

Le ton que j' ai p ris j usqu'à présent est à coup
sûr im sacrilège. H serait inconvenant de le p ro-
longer et j' en demande excuse aux gens sérieux.
La chronométrie est en ef f e t  une chose très sé-
rieuse, la plus sérieuse en horlogerie, p uisque la
p erf ection du réglage est le but auquel tend toute
la f abrication. Pas une réclame qui ne se pr é-
vale de î exactitude, de la précision, du ou des
records atteints pa r les p roduits recommandés
aux acheteurs. C'est sur ce clou que f rapp e, avec
raison, la publicité. Hier, c'était sur Virnterchxm-
geabilité. Demain, ce sera plus qu'auj ourd'hui
sur la nouveauté des articles et leur décoration.

Le réglage dép end du balancier et du sp iral, â
condition que tous autres f auteurs de la
transmission de la f orce soient éliminables. Cest
sur le balancier que les horlogers p ortèrent ori-
ginellement leurs eff orts p our en assurer la
compensation dans la p lus large mesure pos-
sible. Le Français Leroy créa le balancier
bimétallique et ses successeurs s'en ser-
virent tel quel, le soudant au lieu de le river,
j usqu'au j our où le Dr Guillaume, p ar un alliage
de nickel et d'acier, f it entrevoir la supp ression
de l'erreur secondaire. Des résultats positi f s
f urent obtenus à cet égard. Il y a de cela p lus
de 25 ans.

Une expé rience du régleur Perret avec le nou-
vel alliage — l'invar — conduisit à utiliser ce
métal pour la f abrication des sp iraux. Mais l'u-
sinage s'en révéla diff icile , abstraction f aite de
deux déf auts : f orte erreur secondaire et coeff i-
cient thermique inf luencé p ar une pe tite varia-
tion dans la teneur de Talliage. M. Guillaume
s'app liqua à corriger ces déf auts p ar addition de
certains comp osants, une huitaine. Il créa ainsi
l'élinvar, à coeff icient très voisin de zéro , mais
qui manque d'élasticité. Il en résultait une perte
d'amp litude.

Dans sa communication de samedi, M. Délas-
sez annonça que des études poursuivies au La-
boratoire de recherches horlogères par M. Ja-
querod et lui-même ont f ai t  constater que cer-
tains traitements thermiques diminuent dans des
p rop ortions considérables les f rottements inter-
nes du sp iral d'êlinvar, cause de l'élasticité insuf -
f isante. Un grand progrès aurait été ainsi réa-
lisé. D 'autres suivront, car la Société des FàbriJ

ques de sp iraux réunies concentre tous ses ef -
f orts p dur f ournir aux horlogers un sp iral leur
donnant satisf action, tout en simp lif iant la cons-
truction de la montre. M. Def ossez s'est étonné
de la pr évention des f abricants à l 'égard du sp i-
ral blanc. - ^

M. R. Straumann, directeur technique de
la Fabrique d'horlogerie Thommen, à Wal-
denbourg, pr ésenta deux communications, re-
marquables. L'une avait trait à un nouveau
balancier comp ensateur de son invention.
Revenant au point de dép art, . f auteur a
cherché à construire un balancier suscep -
tible de se compe nser, quoique monométallique
et non coup é. Il a résolu le p roblème de la f açon
suivante : dans une bande de métal — d'une
comp osition tenue secrète — dont il a orienté
les p arcelles (les cristallites) p ar un laminage
approp rié , et dont il a assuré la stabilité p ar
certains traitements thermiques, il découp e les
rondelles qui serviront à la f abrication des ba-
lanciers. Et que se pr oduit-il ? La dilatation ou
le retrait, p ar  suite des changements de temp é-
rature, déf orme le balancier dans un seul sens.
Il s'avalise. La correction est alors obtenue p ar
des vis p lacées sur la serge.

M. Straumann a f ai t  état de résultats con-
cluants, non p as seulement dans des p ièces de
laboratoire, mais dans la f abrication courante
en série. L'auditoire f u t  impressionné p ar les
marches réalisées après une seule retouche.

Au cours d'un entretien p ersonnel avec M.
Straumann, mardi dernier, j' ai eu l'occasion de
m'initier davantage à la découverte de ce pers-
p icace ingénieur, auquel un télép hone venait
d'app rendre Fobtention du brevet allemand. J 'ai
été conf ondu de la rap idité avec laquelle p euvent
se f aire les réglages. L'invention de M. Strau-
mann n'est , donc p as seulement intéressante an
p oint de vue purement chronomêtrique.

Dans un autre exposé , M. Straumann est re-
venu sitr une communication qu'il avait p résen-
tée â l'île de Saint-Pierre. Cette f o i s, il avait
app orté ses app areils.

Sur un instrument construit sp écialement, p our-
vu d'un microphone , on p lace un mouvement
en marche. A Vaide d'un oscillograp he, entre-
tenu p ar un courant d'une f réquence de 60 p ério-
des à la seconde, tous les bruits de la montre
sont transf ormés en traits linéaires, dont la lec-
ture est p ossible sur un verre dép oli. En remp la-
çant ce dernier p ar  une bande de p api er sensi-
bilisé et mobile, les trains de traits s'y inscri-
vent. L 'analys e de la bande p ermet de
rep érer tous les chocs des mobiles — et leur
intensité — autrement dit de déceler les
imp erf ections. Par cette méthode, il a été p ossi-
bles d'augmenter le 30 à 40 % le rendement. De
250 degrés, Vamp litude du balancier est p assée
à 330.

On le constate : il valait la p eine de se rendre
d Genève. Des p ersp ectives extrêmement inté-

ressantes f urent ouvertes tant, p our les pr of es-
sionnels que p our les p rof anes. La collaboration
des hommes de science, des techniciens, des
régleurs, au sein de la même association s'est
révélée f éconde. Il f aut  s'en réj ouir , dans un
temps où s'af f irme p lus que j amais la néces-
sité p our l'horlogerie suisse de s'imp oser p ar la
sup ériorité de ses p roduits.

La Société suisse de Chronométrie a décidé
d'instituer un nrix anmiel de 500 f rancs p our
récompenser l'auteur d'un travail d'ordre scien-
tif ique ou technique en rapp ort avec la chrono-
métrie. Esp érons que cela stimulera les cher-
cheurs. Le concours est déj à ouvert p our 1929.
Les travaux seront reçus j usqu'à f in décembre-

C'est d la Vallée de Joux que les congressis-
tes se réuniront Van prochain.

Henri BUHLER.

Deux héros de l'air
pi  m %.. **%. -

A TRAVER S L'ACTUALITÉ

Kiogsford Smîtb
p ilote de l'avion « Croix du Sud », eff ectue un
raid sur le Pacif ique. Après avoir touché les Iles

Fidj i, il comp te se rendre
ea Australie.

Wilrper Stultz
pil otant l'avion, « Amitié », a quitté Boston p our
Londres. Il a atterri à Terre-Neuve, comptant

eff ectuer la traversée de l'Atlantique jusqu'à
Londres.

Tenez-vous au courant

(Correspondance particulière de l'ulmpartiali)

Paris, le 8 juin.
Il y a des gens qui sont touj ours en reftaird,

il y a aussi des gens qui sont toujours distraits,
il y a même des gens que Te ouimul n'effraye
pas et qui sont les deux tout ensemble. Il y a
donc parmi nos contemporains des inexacts
pour qui l'heure fixée n'existe guère, qui ne peu-
vent Jamais tfiaire une chose en temps voulu et
qui semblent constamment en course pour rat-
traper illusoàineiment un temps passé. Il y a aus-
si parmi les gens qui noms environnent les dis-
traits qui oaifblierut, qui coriondent, qui embrouil-
lent, qui font des erreurs, qui font naître des
malentendlus, qui accomplissent des actes sans
songer aux répercussions. Il y a aussi les igno-
rants.

• Vous n'en doutez pas ! Vous en avez rencon-
trés fréquemment. Néanmoins quelques exem-
ples ou pour renforcer votre opinion ou pour
vous convaincre si d'aventure vous en dou-
tiez.

Des chroniqueurs et des échotieirs racontent
que dies étrangers écrivent encore parfois à
« Monsieur Victor Huigo ». Ces retardataires
louangent , flattent , quémandent des autographes
ou des conseils. Le très grand progrès accom-
pli pendant ces dix dernières années par la
diiiusion die la littérature française à l'étranger
est responsable de certains de ces anachronis-
mes. Par exemple, dans les pays de langue an-
glaise, Guy de Mlaupassant est à la mode grâce
à d'excellentes traductions assez récentes. Que
de ibis on m'a demandé à Londres, si je con-
naissais personnellement ce merveilleux con-
teur !... Les échos des journaux citaient derniè-
rement ce fait à peine croyable d'un chef d'or-
chestre américain écrivant à «Monsieur Beetho-
ven». Ce maestro commandait-il au génie dis-
paru quelques mélodies pour lutter contre la
vogue croissante dies airs épileptiques des j azz,
ou vouillait-il lui proposer die venir donner des

concerts aux Etats-Unis ? Je l/ignore, car on ne
nous a pas dévoilé le contenu de l'épître à l'ins-
piration terribUement tardive.

Il n'y a pas que les épistoliers qui commet-
tent des erreurs de dates, les touristes péchant
par ignorance font aussi parfois des anadhro-
nismes.

Ne vous est-il pas arrivé à vous-même die dé-
sirer revoir dans une viie fréquentée naguère
un coin de rue familier et de trouver , au cours
du pèlerinage accompli avec une petite émo-
tion, des changements importants, souvent des
transformations complètes ? Lai maison natale a
disparu, remplacée par une caserne haute et
sains style; le j ardin où vous avez joué n'existe
plus, un important immeuble à la façade déjà
noircie par ^e temps, semble narguer la fidé-
lité de vos souvenirs. Même à la campagne où
les aspects ont moins de raisons de se modi-
fier rapidement, vous avez accompili des visi-
tes senti mentales décevantes. Le bord de la
route, jad is couronné d'un buisson fou, est main,
tenant loti pour des suites de cabanes en tor-
chis où pullulent gamins, chiens, chats et pou-
les. Les vieux arbres tordus, témoins de vos
jeux enfantins, ne sont plus là. Ils ne sont plus
là, les grands espaces, les vastes horizons. Des
cheminées d'usineŝ  des toits trop rougies, dé-
truisent soudain en vous la vision lointaine gar-
dée j alousement par delà les années.

Vous éiiez venu, ici ou là, seul ou avec la
compagnie d'une âme contemporaine capable de
vous comprendre , et voilà que tout est boule-
versé. Vous ne vous en doutiez pas. Vous regret-
terez peut-être d'avoir entrepris un voyage des-tructeur.

( Voir la f in en deuxième f euille.)

Ignorance et négligence

Vb&ant
L'autre jour un grand journal romand pubKait

1 annonce suivante :
ARISTOCRATE

désire faire la connaissance d'une famille ou
d'une j eune dame, pour apprendre la langue
française.

t Un aristocrate ? On demande à voir comment
c est fait en I 928... écrit notre confrère « La Re-
vue ». Donnez-nous une photo ! ,

Il vaudrait, en effet, la peine qu'on examine
de près cet oiseau rare. Un citoyen qui dans
une république se commande des cartes de visite
au nom de : « X., aristocrate », qui suppose que
son charme... aristocratique lui ouvrira la porte
d'une famille ou le coeur d'une jeune dame... pour
apprendre plus vite la belle langue française, ce doit
être un muscadin pas ordinaire.

J'ai cherché à me représenter le Monsieur, mai?,
helas ! sans y parvenir. A quoi reconnaît-on aujour-
d'hui un aristocrate ? A la particule ? Ce n'est pas
sûr... A ce qu 'il possède une autp ? L'auto s'est
bien démocratisée... A ce qu 'il vit dans un château ?
Les vieilles demeures seigneuriales sont presque
toutes transformées en musées... A ce qu'il appar-
tient à une dynastie ? Il y a à la Vme Avenue à
New-York des dynasties complètes de rois de l'a-
cier ou de marchands de cochons... Alors ? Force
est bien de conclure que la véritable aristocratie au
lieu de s'étaler se cache et qu'elle tient avant tout
à passer inaperçue, même quand elle cherche à
prendre des leçons de français. C'est pourquoi l'a-
ristocrate du grand journal romand l'est probable-
ment autant que le tom-pouce die ma cousine qui
descend en droite ligne de Pépin-le-Bref...

Le p ère Piquerez.

P- S. — Comme j'ai bon caractère, j e signale
à l'aristo en question l' entrefilet suivant. Il est tiré
d'un très intéressant article paru hier dans la Suisse
Libérale et qui pourra à la rigueur lui être d'un
grand prof it :

« 11 y a une soixantaine d'années que débar-
quait en Suéde un j eune Confédéré sans fortune,
à la recherche d'une situation modeste. Il s'ap-
pelait Hallwy l tout court et s'engageait comme
commis chez un grps commerçant de bois, dans
une petite ville du Nord du nom de Hârnosand.
Le jeune homme plut à la fille de son patron et
il s'en suivit de justes noces. La demoiselle étant
enfant unique et son papa immensément riche,
cette grosse fortune passa donc à notre compa-
triote qui devint ainsi l'homme le plus fortuné
de la Suède et crut devoir reprendre alors son
titre de comte, que la noire adversité lui avait
fait un peu oublier.

Si par hasard vous aviez une couronne com-
tale dans vos archives et que vous fussiez au
surplus j oli garçon , tentez vos chances... il y a
encore de riches marchands de bois dans le
Nord. »

Au lieu du français , notre « sang bleu » pourra
donc à la rigueur aller apprendre le suédois !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16 .8a
6ix mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . > 6.—

On pent s'abonner dans tons lss bureaux
de poste suisses avee une surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b SH

PRIX DES ANNONCES
i-a Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuohâtel et Jura

bernois 25 ot. la ligne
(minimum 10 lignes)

Snisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • » •

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 cts. ls mm

Rég ie e«tra-réglonale Annonces luises SA
Bienne et succursales



Paravent (s) d'K
mais en parlait  oli l est demande
à acheter . — Faire ollres écrites
avec prix ot dimensions son?
chiffre L. M. 11799 au bureau
de I'IMPA H TIAL. 11791;
f T  m-.. -S «*- dej clièvres , ma-
-K—H«C*»JL l> tin et soir. —
S'adresser rua de la Prévoyance
92. au rez-de-chaussée. 11884

Pour fr. 40.-, ûrS
mier turc , recouvert à neuf;  coui
75 fr.. 1 dormeuse , tôle mobile ;
pour 70 fr., 1 lit complet; poui
65 fr., 1 canap é moquette ; pour
35 fr., 1 beau buffet. — S'adres-
ser à M. Hausmann . rue du Pro-
grès fi. U86Î

Horloger, sss .̂,
remontctir de mécanisme.
cherche p lace. — S'adresser ehe?
M. Lotisiger. rue de la Serre 95.
Môme adresse, à vendre, machines
et outils de régleuse. 117B1

il vendre lm« *«& *95), une grande garde-robe en
noyer. Bas prix. — S'adresser à
M. Froidevaux, rue Daniel Jean-
richard 39. 11787

Baignoires a$xa«
rue da ^Industrie 23, au ler étaee.
i d roite. 11751

Occasion, m compi™ , i
machine A écrire a l'état de neuf ,
un gramop hone avec disques , 1
petit lavabo avec marbre , 1 ac-
cordéon , 1 moteur 1/16, 1 vélo. 3
bugle si b. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 11. au rez-de-chaussée,

11789 

_W A vendre
superbe chambre à coucher
moderne , pour fr. 980.—. com-
posée d'un grand lit de 130 cm. de
targe avec excellente literie. 1 ma-
gnifique armoire â 3 portes , glace
avale, 1 lavabo marbre et glace
avale , cristal biseauté, 1 table de
nuit , le tout pour le bas prix de
fr. 980.—, en plus , à vendre 1
oeau buffet de service, bas et por-
:es tombées, bas prix. - S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-
îhaussée. Téléphone S0.47.

11450 

Petit ïmmeuDle Vn
oroximité delà ville de La Ghaux-
le-Fonds et pouvant être habité
loute l'année. Conviendrait pour
îéjour d'été. Conditions avanta-
geuses. — Pour renseignements
l'adresser à M. Albert Jeanmo-
nod . gérant, rue du Parc 23. en
Ville. 11650

On demande
à acheter des limes, feuilles d<
sauge, usagées, longueur 10 à 15
cm. — S'adresser à M. J.Simon,
Chem in des Tunnels 16. 115%

Petit canapé, SttS
— S'adresser chez M. R. Savoie
rue du Nord 1. 11621

Camionnette g»
Léonold-Robert 11A. 116&
m Avendre6ba ncs
EcQ^îT 

lle 5 mètres d(
GlnliR \ lon K - - s'a"
UUlUiyUi dresser rue Léo
pold- Kobert 11A. 1163J
n — «^S»».» Géants des Fian
LaPina dres , prix d'hon-
neur à l'Exposition ornithol ogi qui
du Locle, jeunes et adultes, sont
à vendre, ainsi qu'un beau mâle,
primé pour la reproduction , a
disposition des reproducteurs. —
S'adresser rue de Tète-de-Ran 3
au pignon, à d roite. 11736

Cannages ou cherchée
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mat the y. rue du Progrès 3 10775

1 PoDSseffe etch".nr!
rette sport presque neuves,
sont â vendre £à bas iprix.
— S'adresser chez Mme Ducom-
mun , rue des Arbres 35. entre
midi et 1 heure et entre 7 et 8 h.
du soir. 11885

A vendre fSSîi
ainp. usagée, avectableau de char-
ge et un ventilateur , forte pres-
sion, encombrement : 12 cm. X
20><22 cm. — S'adresser chez M.
B. Zysset, rue des Jardinets 17.

11892

Jenne homme &ïïïft££
manœuvre, fabrique, ou maga-
sinier. 11765
S'adr. an bur. de l'tlmpartiali

llCmOnieOr petites pièces ou
mécanismes , actif et sérieux , cher
ehe place. 11664
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiali
C o i l f j p i i p  boites fantaisies ar-
OUUUcUl gent et métal , cherche
place de suite. — Adresser offre*
par écrit , sous chiffre M. II , 254
a la suce, de I'IMPAHTIAL. 254

On deman de yj&Sa?1
travaux d'atelier. — S'adresser
chez MM. Langenegger frères.
rue Numa-Droz 119. 118JK
lonna  f l l lû  est demandée poui

UCUUC Une ménage de 2 per-
sonnes, éventuellement peut cou-
cher à domicile. — S'adresser rue
du Si gnal 8, au Sme étage , télé-
phone 591. 11797

l n n n o  f l l lo  eiU demandée, nom
UCUUC 1111C faire le ménage et
sortir avec des enfanls. — S'a-
dresser rue du Grenier 14. au
res-.-de-chaussée. 1185C

h o h û U û n P  d'échappements ha-
Ji OUCÏOUI bile , pour 7'/« el
83/4 lignes Felsa est demandé. —
Place stable. Travail lucratif .  —
S'adresser à M. Georges Droz
rue du Nord 175. 11844

Folisseuse-
flvivense

très habile , trouverait de
suile place stable et bien rétri-
buée, chez KaBô. rue dp la
Paix 91. 11756

La Fabrique ÉLEC-
TION S.A., engagerai t de suite

iln
Breguet pour grandes pièces. 11801

connaissant parfaitement la boite
fantaisie or soignée, deman-
dés de suite. — S'adresser chez

Courvoisier 8 OHM
rue Neuve du IHolard 22,
GENÈVE. JH-30195-A 11768

Quelques bons

sur machines Revolver , Coulisse,
et Automate , pour boîtes métal
et acier , trouveraient de
l'occupation à la Fabri que

0. Plnnd & Co.
MADKETSCII

P 2679 U 11853

Borlep-feieur
pourrait faire les réparations de
montres pour son compte , dans
magasin de Lausanne. — Faire
offres écrites, sous T. 12742 E.
à Pnblicilas. LAUSANNE.

JH-35464-L 11849

NOCBBS enerenons

Boîtier-bijoutier
pour bolles or fanlaisies, 1ère
force, apte créer modèle et capa-
ble diriger petite fabrication. Pla-
ce stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous chiffre K 5039 X à
i' u l .<I ici las GENEVE .
JH-30197-A 11766

Maison d'horlogerie demande
une bonne JH 30185 A 11464

sténo-dactylo
au courant de l'horlogerie et des
expéditions . Quel ques notions
d'anglais indispensables. - Adres-
ser offres: R. Schmid & Cle.
Rôtisserie 6. CEN'EVE. 

Spiraux Réunies
Bureaux Serre 15. à La Chaux -
de-Fonds. demandent , pour rem-
placement pendant un mois, une
bonne employée 11793

sÉB- klylflpphe
On demande pour de suite

ou époque à convenir , une

iiide lplils-
n et repasseuse
Place stable et bien rétribuée,

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

nale d'Agriculture , Cernier.

Demoiselle
de bonne éducation , connaissant
le piano, âgée d'au moins 20 ans,
est demandée pour 3 enfants de
11, 8 et 4 ans, dans très bonne
famille hollandaise, La Haye. —
Toute moralité exigée. Entrée en
septembre. — Offres écrites , avec
photo, sous chiffre E. E. 11682
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11682

Chauffeur
sérieux et travailleur, cherche
place pour voiture ou camion.
Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue du Pont 6, au Sme
élage. 11684

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

11630

quiehercinplace
cousultez et servez-vous de
«L'Indicateur des places» de la
« Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung», à Zofln-
KUC. Chaque numéro contient de

300-1090 offres ie plates
Tirage garanti : 83,300.

Clôture des annonces : mercredi
soir. Prenez garde à l'adresse
exacte JH-4190-B &__
n 

^^ • *>

cherche associé pour développer
industrie très intéressante en
cours. Capital fr. 5000.— mini-
m u m .  — Offres écrites , sous chif-
fre X. S, «53, à la suce, de
'IMPARTIAL . 253

On cherche A placer,
nendant les vacances, un'Garçon
de Lucerne (14 ans), dans famille
ou il pourrait travailler. - Offres
détaillées à M. Eugater, Bundes-
strasse 28. LBCEKNE. 11782

Représentation
e x c l u s i v e  A remettre
dans chaque canton , pour article
nouveau , très intéressant. Capi-
tal nécessaire, fr. 1500.—. Oflres
à Case 866, Mont-Blanc.
GENÈVE. JH-30194-A 11780

Déroche
A louer au mois. Chalet meu-

blé, de 5 pièces, avec véranda ,
cuisine. Grand verger. Belle si-
tuation. - S'adresser Mme Por-
ret. Beaux-Arts 20. NEU-
CHATEL. P 20536 N 11833

DOMAINE
ci louer

pour de suite, le domaine du
Chapeau Itable, situé à proxi-
mité de La Chaux-de-Fonds,
avec pâlurage. pour la garde de 8 à
10 pièces de bétail. — S'adresser
chez M. Alexis L'Héritier, rue de
aSerre 126. 7106

B MES
pour fin octobre , 64, rue Léopold-
Robert, au Sme étage, 2 apparte-
ments de 3 et 4 pièces avec'toutes
dépendences. - S'adresser au 2n:e
élage, même maison. 11584

Tiff
pour le 31 ociobre prochain , à la
rue Léopold-Kobert , apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Elude
Perrin & Aubert, rue Léo-
pold-Robert 72. 11515

il louer
pour le 31 ociobre 1928. rue Nu-
ma-Droz 160, beaux appartements
modernes , 3 pièces , bout de cor-
ridor éclairé. - S'adresser au bu-
reau, rue du Parc 112, ler élage.

11843

A louer
nour le 31 ociobre 1928, deux
logements 2me étage (33 tr.
et iZ fr. car mois), de 2 pièces
chacun ; situation rue de l'Hôtel-
de-Ville. — S adresser à l'Etude
Dr A. BOLLE, notaire, rue
de la Promenade 2. 11418 ,

ft

, Voisin, Donnât G. (rat,
luire, etc., utilisent et
rèconîsent la Spldo
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APP RENTI E - VEND EUSE
est demandée de suite, par importante Librairie-
Papeterie de la place. — S'adresser à la Suce, de
l'Impartial , de u à 12 heures. I n7 ,

lipsin
A louer local pour magasin ot

atelier, avec ou sans logement. -
S'adresser chez M. Kneuss. rut
de la Ronde 22, au 2ine étage.

11901

Â louer
pour avril 1929. près de la Gare
un appartement, 6 cham-
bres, bout de corridor éclairé, jar -
uin. — Ecrire sous chiffre P. B,
11803, au Bureau de I'IMPAH -
riAL. 1180S

Appartement
de 2 ou 3 pièces, avec atelier
(pour transmission), est demanda
A louer pour le 31 octobre
1928. — Offres écrites , sous chif-
fre G. B, 11898 , au bureau de
I'I MPARTIAL. 1189Î

R louer
pour tout de nulle : 2 loge-
ments de 2 chambres , cuisine e!
iépen-iances. remis à neuf , au
prix de fr. 30- chacun , donl
un é Corcelles et l'autre à Cor-
mondrèche.

Pour le 24 Juin : 1 logemenl
le 3 chambres , cuisine et dépen-
lances, au prix de fr. 35.-, à
Cormondrèche. — Pour visi-
ier . s'adresser à M. J. GUIN-
CHARD. 72, Grand'Rue, Cor-
zelles (NeuchAtel). 11510

Séjour d été
Dame seule, habi tant  la cam-

pagne, prendrait 2 à 3 da-
mes en pension, pour de
mite ou date à convenir. Silua-
ion imnrenable. — S'adresser à
Mme Wiederrecht, Les
Vernes sur Malviliers. 11661

sÉJOin ïïM
au VAL-DE-RUZ

A louer un bel appartement
:onforlablement meilblé de quatre
îhambres et une cuisine. Eau .
j lectricllé. Belle situation. 11357
S'adr, aa bur. do l'«Impartial»

Jyp Je
mmhoises

'Wander
son emploi:

comme boisson d'été

en excursions

pour les entremets

La plus aromati-
que de toutes les
boissons d'été.
«Les sirops qui portent
le nom d'un fruit doivent
être fabriqués exclusi-
vement avec le jus de
ce fruit et du sucre.»
(Manuel suisse sur les
denrées alimentaires.)

Le nom

Wnder
signifie première

qualité.
En vente partout en
bouteilles de deux, qua-
tre et huit décilitres.

Dr A. WANDER S. A.
BERNE !

JH 547 B 11920

U li UcUldliU c pour saison som-
inélières et sommelières aidant au
ménage , femmes de chambres, cui
sinières . casseroliers, Hausburs-
che. filios de salles (français ou
anglais) filles ou garçon de café
(120 fr.) filles de cuisine, d'office
iiO et 70 fr., garçon de jardin-mai-
son 70 fr. . bonnes à tout (aire ,
bonnes d'enfants , cuisinières , fem-
mes de chambres, volontaires
pour ménage. — S'adresser Bu-
reau Petitjean . rue Jaquet-Drnz
14. télép hone 14.18. 11605

J6UI16S D1I6S. Une ou deux
jeunes filles pour apprendre une
partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue de
la Paix 3. au rez-de-chaussée , à
gauche. 11623

Vflitl lP JPP 0n demande "n i BU -
l u l l U l l G l . ne homme connais-
sant bien les chevaux. 11635
i'aà. an bnr. de l'clmpartial»

l)R Q6ID3LI1UG q„e sachant con-
duire les chevaux. — S'adresser
rue de l'Envers 26, au ler étage .

11637

Prtlioeûlieo Bonne polisseuse
rUIloaCU OC. (j e boites or , con-
naissant le métier à fond , est de-
mandée. — S'adresser rue du
Parc 69, 2me étage , a. gauche.

11658 

Pniir Turin on rteiuan(le une
rUul  1UUU gouvernante - fem-
me de chambre. Pour la Polo-
gne, une institutrice dip lômée.
S'adress. au Bureau des Amies
de la Jeune Fille, rue Frilz-Gour-
voisieur 12, le lundi et le jeudi
.le 9 1). & 12 et deg  à 6 h. 11M8
Ipiinn fllln est demandée pour
JCUUC illIC les travaux de mé-
nage. Bons traitements. — S'a-
dresser rue du Parc 10, au 2me
étage. 11429
aaammaemmmmÊtammÊ^BBagssÊBB

Â
lnnnn de suite, aux Plan-
lUUCi chettes . logement com-

posé de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Paul Calame. Les Bulles 7. 11844

Â lflllPP Pour 'e 1er oct°bre ,
IUUCl ) 1 beau logement com-

plètement remis i neuf , de trois
;hambres , cuisine et dépendan-
ts. — S'adr. à M. Guyot , gérant.
rue de la Paix 39. 11763
K lnnûl » Poar ûn Juillet , rne de
d IUUCl l'H6tel-de-Ville 7b , 2me
itage , de 1 chambre , alcôve, cui-
sine et dépendances. -.S'adresser
1 M. A. Jeanmonod , gérant, rne
lu Parc 23, 11587
[ nrfomntl to  de 2 et 3 chambres
LUgBllltJUlb à louer pour le 31
>ctobre. — Faire oflres écrites,
lous chiffres M. P. 11403. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 11403

iMi oi TlhroC A louer deux jolies
UlittlllUICO. chambres non-meu-
blées. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, Sme étage, à gau-
che, entre les heures de travail.

11657 
Phamhp o à louer de suite, a mon-
VUaiilUl C gieur honnête et solva-
ble. — S'adresser rue Numa-Droz
74, au ler étage. 11620

A ïonripn 1 lil en fer- 1 Place>ICUUI C matelas éta t de neuf.
Même adresse, à louer jolie cham-
bre meublée, au soleil , à personne
de moralité. Visible le matin ou
le soir depuis 7 heures, chez Mme
Grandjean , rue du Collège 19.

11809

Â vendra voiture d'enfant en
ICIIUI C îrés bon état. — S'a-

dresser rue des Crétêts 65. au
2me étage. 11808

Rflis dp lit noyer ciré. av.
DUlù UC 111, sommier métalli-
que et protège-matelas, le tout à
l'état de neuf , est à vendre. Prix ,
fr. 100.— . — S'adresser rue du
Parc 26. au 2me étage. 11710

Â ironr i p o  une couleuse en ex-
il CUUIO cellent état et quel-

ques stores intérieurs à fr. 7. —
nièces. - S'adresser rue St-Pierre
10. au 1er étage. 11795

Divan , chaise-longue, ^Tsuite. Belle occasion. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 51A. au
ler étage. 11645

k VPniipp 1 potager à bois , en
ii ICUUIC bon état , à prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Ra-
vin 9, rez-de-chaussèe. 11589

A
nnnHnn un vélo , a l'état de
ICUUI C neuf. Bas prix. —S' a-

dresser le soir après 6 h. , rue
Numa-Droz 45, au 2me étage , à
gauche. 11C10

& VPIlliPP une bonne petite trans-
it ICUUi C mission. — S'adresser
rue du Progrès 93. au ler étage.

11611 

Vinlfll) A vendre , un violon 3/ i ,
1IUIUIU Reinert , peu usagé. —
S'adresser rue du Premier-Mars
16c. au ler étage. 11424

Belles È Moites
Bons tourneurs sur

argent et métal sont de-
mandés par Usine Beau-
Site, St-Jean 40, GENÈVE.

JH-30193-A 11781 

Visiteur
d'échappements

pour petites pièces ancres est de-
mandé par grande fabrique de la
place, Place stable et intéressante
pour personne habile et qualifiée.
— Faire offres avec références
et prétentions é Case pos-
tale 10594. 11798

Représentant
visitant déj à garages , pro-
priétaires de camions , etc..
pourrait s'adjoindre , pour le
uanlon de Neuchâtel , huile
pour autOH , de lre mar-
que américaine et de renom-
mée mondiale. — Ecrire ,
sous chiffre O. F. 53929 L.
11 Orell riisNli A ri nonres.
LAUSANNE. 11784

ë

i 1 Laiterie de la ville
H engagerait

ii« le
de 16 à 17 ans, intelli-
gente , honnête et active,
pour soins de propreté
du magasin et pour ap-
prendre le service. —
Ecrire sous chifire O.
P. 11706. en indiquant
prétentions , au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 11706

¦¦¦¦¦¦¦ ¦Il Ml 1MII l -̂—.^

Besancon
Comptoir d'horlogerie,
maison trés ancienne , bonne
clientèle serait & remettre
immédiatement. 11576
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»"PlÔT
de calvitie!
ni cheveux blancs, si vous em-
ployez la lotion ang laise lEver
Young»,

Ne graisse pas, ne jaunit pas,
supprime les pellicules.

Parfum très fin. Prix du flacon
fr. 5.—.

Seul Dépôt: Mme A.-E. IHUL-
LEU. rue de la Gharrière 57. La
Chaux-de-Fonds. 11732

CREDIT
à tout bon payeur

.»>. », 
^^ Porte-manteaux

(JËfalSlJgÉ Jardinières
fSSUr 86l|ette8
¦ï lffl» ' Porte-potloh88
0 11 I Table a thé
¦ I Tables ouvrages
ÊpjgÊ Etagères

I mf m Casiers à musique
Il/m Tableaux

i'Umi Coins de feu
I l l/fw l Chauffeuses
I II 1 Cnalses- longues

|l Uh Pharmacies
\Wj_ Lits d'enfants
«ssâl Poussettes de chambre

Plumes et duvets
Meubles Jono et rotin .

Fr. IO.— par mois ou IO0/0
au comptant .

Prix les plus bas. Grand choix
Aux Petits Meubles S. A.

Premier Mars S 11272

Les Demoiselles Béguin
prennent penda nt l'été qu e l-
ques JH-50279-C 11783

Pensionnaires
dans leur chalet tL:iCergne» .
Monts de Corsier. sur
VEVEY. 

Régleuse irepeî
pour petites pièces ancre soi gnées , peut entre r de
suite à la Fabrique Bulojewel C, rue Jacob-
Brandt  6 l " 11753

OUI ! OUI! OUI!...
L'apéritif sain c DIABLE-
RETS > è base de plantes
aromatiques provenant de
nos Al pes, arrête les malai-
ses et prévient bien des maux.
Essayez...! 9793
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Un p ortrait âe Moudon, p ar Louis Boilly, d'ap rès un tableau du musée de Lille. Une exp osition
a lieu actuellement quai Voltaire p our c élébrer le centenaire du grand statuaire.

Tenez-vous au courant

(Correspondance particulière de l'almpartiab)

(Suite et fin)

De même que nous sentons en nous le désir de
revoir les lieux que nous connûmes au cours de
notre vie , de même des touristes , lecteurs de
fictions ou d'histoires vraies curieux de situer
une scène qui les intéressa ou fut le suj et d'une
conversation , veulent voir de leurs yeux l'endroit
qu 'ils ont imaginé. Très bien. Si rien depuis que
le livre fut lu ou l'historiette racontée , n'est ve-
nu bouleverser l'état du château , de la cathé-
drale ou du musée.

Certaines visites de touristes mal informés
rappellent les anachronismes des gens qui écri-
vent à M. Victor Hugo ou à M. Beethoven.

Pendant des mois, toute la presse anglaise a
insisté en de nombreuses colonnes sur les tas-
sements de terrain qui se produisent sous la gi-
gantesque cathédra le de Saint-Paul à Londres.
Il fallait sauver Saint-Paul. Il y eut des collec-
tes avec des résultats importants. Les provin-
ciaux anglais qui visitent leur capitale se ren-
dent néanmoins à Saint-Paul et ils sont étonnés
de trouver l'intérieur barricadé presque en to-
talité.

Une vieille Anglaise, qui avait lu dans d an-
ciens -romans empruntés au cabinet de lecture
de sa ville natale que la Tour de Londres était
appelée souvent la Tour sanglante (The Bloody
Tower), se paya le mois dernier un petit sé-
j our à Londres; elje visita la Tour en faisant
la moue, puis revient au guichet d'entrée pour
se faire rembourser le prix d'admission : «C'est
un vol manifeste, dît-elle, il n'y a pas la moin-
dre trace de sang. »

Cette anecdote n'est rien à côté de celle de
cette brave Ariégeoise qui , après avoir lu un
feuilleton où étaient décrits les cachots de la Bas-
tille , vint tout exprès à Paris pour apprendre
que la Bastille n'existait plus. Il paraît , du reste
que bon nombre d'étrangers, visitant Paris, vont
j usqu'à la place de la Bastille pour y chercher
vainement la célèbre forteresse.

Je suppose qu 'il eut bien des désillusions ce
touriste américain rencontré au moment de son
départ pour la Belgique, armé d'un guide da-
tant de 1910.

— Il y a eu , lui dis-j e, bien des changements
depuis que votre livre a été édité.

— Ah! et pourquoi? demanda-t-il avec éton-
nement.

J'aime à croire que pendant sa visite, il a eu
maintes occasions de trouver la réponse à ce
pourquoi , car si les reconstructuions et les res-
taurations ont été presque partout menées à
bien , des différences notables n'en existent pas
moins.

Nous avons dit au début de cet article qu 'il y
avait beaucoup de distraits et beaucoup d'igno-
rants, aj outons qu 'il y a des quantités de négli-
gents.

Et la négligence, c'est un défaut qui a une ap-
pellation presque aimable, mais c'est un dé-
faut et même, up gros défaut.

Paul-Louis HERVIER.

Ignorance et négligence

La lufîo contre les moustiques
Les moustiques se plaisent particulièrement

dans les eaux stagnantes : étangs, bas-fonds
humides et flaques d'eau. C'est là que leurs fe-
melles déposent leurs oeuf s au nombre de trois
cents environ par insecte, à la surface de l'eau.
Ces oeufs donnent naissance à des larves, les-
quelles , en une quinzaine de jours se transfor-
ment en insectes complets prêts pour la lutte.
Le premier moyen de lutter contre les mousti-
ques, souligne le «Journal d'agriculture suisse»,
c'est donc le drainage et l'assèchement des ter-
rains. Lorsqu 'un terrain est bien ensemencé de
moustiques — si l'on peut s'exprimer ainsi — il
n'est plus possible de s'en débarrasser. Pour ce-
la, il semble (lue le pétrole, de diverses façons,
peut être utilisé avec profit dans ce but. D'une
part, étendu sur l'eau stagnante, en couche min-
ce, il s'oppose dans une assez large mesure à l'é-
volution et au développement des larves, par
action mécanique en les étouffant. D'autre part,
il apparaît que le pétrole exerce par lui-même,
une attraction sur les moustiques et qu'il permet
de les prendre au piège. On remarqua que de
nombreux moustiques de l'espèce ordinaire, et
déj à fort désagréabl e, du « culex pipiens »,
étaient venus mourir dans un tonneau de pétrole
imparfaitement vidé et qui contenait encore, au
fond un demi-litre environ de pétrole. On fit donc
des expériences en mettant dans les parages que
les moustiques fréquentaient des assiettes creu-
ses contenant de l'eau, de l'huile de colza, de
l'huile de sésame et du pétrole. Ni l'eau, ni le
sésame ni le colza n'attirèrent les moustiques :
mais ils vinrent se faire prendre et périrent très
nombreux dans l'assiette au pétrole, qui ne fut
certes pas pour eux, en cette occasion, la tra-
ditionnelle « assiette au beurre ».

Voilà donc un moyen bien simple de lutter
contre les moustiques et l'on ne risque pas grand
chose d'essayer. On recommandait , dans le mê-
me ordre d'idées, la fumée de tabac : elle ne
paraît pas bien efficace. Parfois on se sert de

lanternes allumées dont les vitres ont été bar-
bouillées de miel délayé dans du vin. On fait
ainsi la capture de milliers de moustiques : mais
ce procédé a l'inconvénient de les attirer : plus
on en prend plus il en vient , et ceux qui ne sont
pas fait prisonniers ne manquent pas de se ruer
sur les personnes qui se trouvent aux environs.

Mais il ne faut pas se borner à poursuivre d'u-
ne façon méthodique et persistante le moustique
même dans sa criminelle envolée. Il est néces-
saire de détruire son horrible graine, les larves
de moustique, en asséchant tous les creux dans
lesquels peut se conserver de l'eau après la
pluie et en étendant une mince couche de pé-
trole sur les petites mares, sur les flaques d'eau,
situées à proximité des habitations. Les citernes
doivent être couvertes. Il faut rechercher aux
environs des maisons pour les détruire les ré-
cipients défoncés, vieilles bouteilles cassées, boî-
tes de conserves vidées où il reste touj ours un
peu d'eau et où les moustiques vont pondre-
L'eau dans les mangeoires des oiseaux, dans les
basses-cours, celles des auges des animaux do-
mestiques, celle même de l'auget des meules à
repasser doit être renouvelée tous les j ours.

On signale aussi comme repaires de larves
à vider et à assécher les empreintes des pieds
des boeufs et des chevaux dans la terre humide
qui, en se desséchant, forment des petits réci-
pients ouverts. Il faut aussi conseiller la suppres-
sion des tessons de bouteilles disposés sur les
murs pour empêcher les intrus d'y monter, les
pots ornementaux qui ont contenu des fleurs et
cru!, lorsqu'on a j eté les fleurs , contiennent de
l'eau croupie, les pots à eau des chambres d'a-
mis inoccupées, les postes d'eau et les lavabos
qui ne servent pas fréquemment , les bouches d'é-
goût, les seaux et les vieux barils relégués dans
les magasins.

Les vieux puits abandonnés dans les j ardins
sont de fréquents repaires à moustiques dans
lesquels il faut couler un peu de pétrole à la sur-
face. Il en est de même dans des fosses d'ai-
sance qui sont fréquemment, si la pilus légère
fissure se produit dans le ciment, des lieux
d'élection pour le développement des moustiques
et des mouches.

o£L . .  A

J 'admire, comme tout le monde, l'extraordi-
naire audace, le courage, la témérité des bra-
ves qui p artent à la conquête du Pôle, — mais
j 'avoue n'avoir nulle envie de les imiter et ne
p as bien comp rendre le p laisir qu'il peut y avoir
d exp lorer un p ay s où'il n'y a que neiges, glaces
et brouillards, douze mois dans l'année !

Passe encore po ur des gens du nord, Norvé-
giens, Suédois, Américains, Esquimaux, Lap ons
et Samoyèdes, de se compl aire en ces tristes
solitudes glacées, — mais que des Italiens, f ils
du Midi et du p ay s du Soleil, se mettent â vou-
loir aussi conquérir le Pôle, cela dép asse tout
entendement

Ils sont allés il est vrai, les héros de V« Italia »,
j eter aa Pôle une croix chrétienne bénie par le
p ap e et un drapeau de la maison de Savoie ,
f ourni par M. Mussolini. Mais ta croix n'a de
valeur et de signif ication que p our les hommes,
j' imagine, et , à ces latitudes extrêmes, il n'y a
p lus même d'esquimaux à convertir. Les ours
blancs et les phoques huileux qui seuls s'y p eu-
vent trouver, se moquent autant de la croix que
du drapeau !

Alors il semble que tout l'argent et toute
l'énergie consacrés à la reconnaissance de sté-
riles champs de glace, p ourraient être employés
p lus utilement sous des latitudes moins inhu-
maines.

Voy ez-vous, tous ces découvreurs du Pôle,
oublient régulièrement de le recouvrir, et c'est
ça qui nous vaut tous ces courants d'air glacés
qui gèlent nos vignes et nous f ichent des rhumes,
à la saison où le seul rhume autorisé serait ce-
lui des f oins, si le loin p ouvait p ousser. Aussi,
j e serais d'avis qu'on laisse le Pôle tranquille.
Qu'il reste chez lui et nous chez nous !

Jenri GOLLE.

Sp«l>"H?tl8
Tir. — Un concours fédéral de sections au stand

Samedi et dimanche prochains aura lieu au
Stand des Armes-Réunies, à la Chaux-de-Fonds,
un concours fédéral de tir au fusil et au pisto-
let.

L'organisation et l'exécution de ce concours ont
été confiées, par le comité de la société canto-
nale neuchâteloise de tir, à la fédération des so-
ciétés de tir du district de La Chaux-de-Fonds,
en ce qui concerne notre région.

Toutes les sociétés du giron montagnard peu-
vent concourir. Le concours comporte 4 caté-

gories, pour chaque catégorie un classement
spécial est prévu.

L'exercice comprend, en oe qui concerne le
fusil , un tir de 12 cartouches à tirer cartouche
par cartouche, sur cible A, dont le champ des
points est un mètre divisé en 10 rayons. Position
libre. Aucun coup d'essai et aucun exercice pré-
paratoire ne seront autorisés le j our du concours.

Seules les armes d'ordonnances sont admises
et il n'y aura pour le nouveau fusil et le mous-
quet aucun e bonifica tion.

La superbe mention de la Société suisse des
carabiniers sera délivrée dès 88 points (maxi-
mum 120) et la société cantonale remettra sa
propre mention dès 80 points. Aucune autre dis-
tinction ne sera délivrée, du fait que la mention
fédérale entrera en ligne de compte pour l'ob-
tention de la médaille intitulée « maîtrise de
campagne. »

Les sociétés feront tout leur possible pour
être classées en for t bon rang et nous souhaitons
aux tireurs qui affronteront pour la première
fois la cible décimale, un heureux succès.

Le tir au pistolet comprend aussi un tir de
12 balles à titre r coup par coup sur cible de 50
cm. en 10 rayons. Il est réservé exclusivement
au pistolet d'ordonnance et au revolver.

La mention fédérale sera délivrée des 80 points
et la cantonale dès 72 (maximum 120 points)
L'organisation de ce tir est confiée à la Société
de tir « Les Armes-Réunies ».

Comme aux tireurs à 300 mètres, nous sou-
haitons aux « as » du tir à 50 mètres, nos voeux
de bonne réussite.

Communiqués
Les grands galas d'opéras italiens au théâtre.

N'oublions pas que ce sont les toutes derniè-
res représentations théâtrales de la saison qui
auront lieu dès ce soir et j usqu'à lundi au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds.

L'excellente troupe du Directeur Qaetano
Mardiesi nous donnera : Ce soir « Rigoletto »,
Dimanche « Lucie de Lammermoor » et lundi
« Cavalleria Rusticama » avec « Le Barbier de
Séville ». Location ouverte. Téléphone 15.15.
« Le Calvaire d'une Fille de Cirque » à l'Apollo.

A l'intrigue la plus saisissante, la plus capti-
vante s'aj oute dans le beau film «Manège» qui
passe actuellement à l'Apollo sous le titre de
« Le Calvaire d'une fille de cirque », une inté-
ressante étude de moeurs, qui met à nu l'exis-
tence mystérieuse et agitée des gens de Cirque
et de ceux qui par leur audace et leur courage
accomplissent chaque soir les prouesses les plus
sensationnelles pour amuser le public.

Toutes les scènes sans exception sont présen-
tées avec un rare souci artistique souligné par
une photographie vraiment merveilleuse. Le
chlairime et le talent de Mlary Johnson, la prin-
cipal© interprète, sont autant d'éléments qui s'a-
j outent à la réelle beauté de ce film exception-
nellement captivant.

Représentations tous les soirs j usqu'à j eudi.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
«Eva et Topsy au Moderne avec «Au Royaume

des glaciers ».
« Topsy et Eva » amusante comédie dramati-

que , j ouée par les célèbres et charmantes soeur»
Duncan a remporté un beau succès hier soir aa
Moderne. Nous avons dit que c'était une parodie
de « La Case de l'Oncle Tom » le mot n'est pas
juste, car c'est un résumé très adroitement
adapté à J'écran du beau roman de Mme Beecher-
Stowe et nous avons l'impression que « Topsy
et Eva» triomphera car la note gale est bien sou-
tenue dans ce film où chaque nouvelle image est
une surprise pour le spectateur.

« Au Royaume des Glaciers » est le plus beau
documentair que. nous ayons vu à l'écran.

Représentations tous les soirs j usqu'à jeudi.
Matinée auj ourd 'hui samedi , dimanche et mer-
credi. Les enfants sont admis.
« Le Roi des Rois » à la Scala.

Une publicité tapageuse serait indignée de la
souveraine majesté du spectacle infiniment beau
que nous avons goûté hier soir à la Scala. Qu'il
nous suffise de dire toute notre admiration pour
cette oeuvre sublime, la plus noble que l'écran
ait montrée j usqu'à ce j our, « Le Roi des Rois ».

Aj outons que l'adaptation musicale de Hugo
Riesenfeld admirablement interprété par un
excellent orchestre, complète merveilleusement
ce spectacle inoubliable.

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

ters » l'Amérique a réalisé ce qu 'il est convenu
d'appeler une opération de tout premier ordre ,

La fabrication d'un spécimen de « sisters »
comporte toute une sérié d'opérations infiniment
délicates.

Il s'agit d'abord de découvrir, au hasard de
la rue, deux filles également j eunes, pareillement
blondes, pourvues d'un même rire acidulé et bâ-
ties toutes deux sur un unique modèle.

Une très vieille légende laissait croire j adis
que les sisters étaient quelquefois issues de mê-
mes parents, mais cette ridicule plaisanterie ne
j ouit plus auj ourd'hui du moindre crédit.

A l'arrivée des candidates « sisters » au la-
boratoire les techniciens de la maison s'empres-
sent de vider leurs cerveaux de tout ce qui pour-
rait s'y trouver et de substituer à cela la volon-
té toute-puissante du futur manager. Dès lors, en
toute sécurité, on peut commencer à s'occuper
d'art : à raison de huit heures d'exercices quo-
tidiens, les quatre bras, les quatre j ambes, les
deux voix, les deux sourires apprennent à « ma-
noeuvrer » sur un rythme qui les suivra à j a-
mais, aussi bien à la scène qu'à la ville et jusque
dans leur vie la plus intime.

Pendant cette période d incubation qui dure
plusieurs mois, une armée de couturiers, de pro-
fesseurs de maintien , de professeurs de chant ,
de spécialistes en l'art de la beauté, de coiffeurs,
de chirurgiens même, travaillent à uniformiser
chez les candidates « sisters » les plus petits
détails de leurs personnes physiques et morales.

Vient le j our où le délicat mécanisme est fin
prê t, en ordre de marche. Il ne reste plus alors
qu 'à donner aux deux filles désormais jumelles
un nom composé, mais indivisible — Kath and
Beth, si vous voulez — et à les doter d'une « ma-
man » quinquagénaire, symbole discret, mais
combien représentatif de la respectabilité de l'en-
treprise.

Enfin, les nouvelles « sisters » prennent le
bateau d'Europe, un beau matin et ne manquent
pas de verser ensemble le même nombre de
larmes, Et puis il arrive que, sur le pont-prome-
nade, un jeune homme amoureux glisse un bil-
let doux dan§ la main de Kath. C'est Beth qui
vient au rendez-vous. Le j eune homme n'y voit
rien ! Bonne farce en vérité !

Si pourtant, quelque j our, Kath ou Beth se
plaisait à écouter les jolis mots du j eune amou-
reux, que deviendraient Beth et Kath ?

Jean MASSON.
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d'une belle intensité . dramati que Orchestre de 12 musiciens. NODUi etf S6S compagnons

Matinée Dimanche à 3 h. 30 Matinée Dimanche à 3 h. 30 MATINéES I Samedi, Dimanche, mercredi

HH WÈ H ___* eniamto s<on& mtmimlks mmx ranMmées du WQDEgWE flp '*' ' ,^

f
^X^^̂  ̂ Souliers fantaisies , en toile beige, brune, grise, 4&glA Ë%— ,J blanche et noire 8f§*'V »

talons bottiers et Louis XV, différents dessins. Jy gg Prix unique fr. *̂  M

I Gr*8 Cordonnerie J. KURTH §
B 2, Rue de la Balance, 2 LA CHAUX-DÈ-FONDS J

[ Grand Restaurant de la maison du Peuple
Rue de la Serre 68 — l.a Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus i prix fixes
DIMANCHE IO Juin 1928

Mena da Diaer à Fr. 3.SO Mena da Souper â Pr. 3.—
Consommé aux Profiterolles 

Filet de Daurade Neuchâteloise Consommé aux Vermicelles
Sauce Tarlare ' _ . _ . _, .,

Volaille de Bresse rôtie Darne de Sandre au Vin blanc
Pommes Nouvelles Rissolées Côtelette de Porc Milanaise
Salade - Coup e Suchard Pommes frite.

à Fr. 3.— Langue de Bœuf au SaladeMadère, Carottes et Petits pois au r .
Velouté en place de Volaille CJlace

Soupers à 2.30, 3.— ct 3.50 Repas j ur command s .
Arrangements spéciaux pour Pensionnaires aveo Soupers à

la Viande ou Café au lait. ii<»«
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fo Englisb-pking People !
The Firm Courvoisier, Booksellers ,
64, rue Léopold-Robert , opposite the Ge-
neral Post-Office ean supply on the best
terms and in the shortest delay English
and American Bocks. 9974

Courses de Chevaux â Colombier
Hitel de la Couronne

JBST Extra - DîMl«r» à fr. 2.SO
fr. 3.50 et fr. 4.50

Poulets — Asperges — Poissons
Vins de 1 er choix Belles chambres
JH 391 N Se recommande: 11935

f amille jf lf orfer- dûalfAer , pr op r.

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

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

\ trois Représentations de Gé
donnée s par 11927

Madame JANE ARBERT
La réaliste Moderne des Grands Music-Halls Parisiens dans

son répertoire riche et choisi.

Accompagnement N. Arthur VISONI
Entrée libre Invitation cordiale

Brasserie AJUSTE ROBERT
Mena da Dimanche 10 Juin (midi)

Consommé Julienne
FKBcsfts a__ Solea Jolnwime
Coniralllei bordelaise nasstfBoimmes Frites
Aspertfei mauonnaiie

ORCHESTRE —— ORCHESTRE

LIMONADERIE BIEDERMANN
L. Laager, Successeur

Téléphone 8.93 Collège 56

Fabrique d'eaux gazeuses
LIMONADES - SIPHONS -SIROPS

]V[ONTREUX*_£&_.'_i)_Xm *UNB
en bouteilles et demi-bouteilles

MONTREUX ALCALI NE - SODA WATER
Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds

et les environs

I L AA G E R
11922

Ees 3 11910
tjrrandes marques mondiales

Bov«v, A- J* S» Norton
Affent : BENOIT rue do 1er Mnrn 8. — (Crédit).

Association des Masseurs et Masseuses diplfimés
de La Chaux-de-Fonds 11921

Liste des membres
M. Borel Maurice, Léopold-Robert 130, Télé. 24.11
Mme Bourquin Jeanne, Paix 1, » 21.61
M. Girard Jean, Jaquet-Droz 30 » 3.99
M. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Morel Arthur, A.-M. Piaget 48 » 25.74
Mlle Moser Louise, Paix 35 * 25.95
M. Perret Albert, Numa-Droz 31 » 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 » 20.48

mrn^̂ 'm'i ïmto iB lJ lSSS à i lÊ tf aeBm

Brasserie de la Serre
DIMANCUE 10 JUIN, dés 15 h.

Orchestre Doliy
En cas de beau temps renvoyé.

f POUR LA FEMME %
Toute femme qui souffre d'un trouble quelconque de [ !

la Menstruation, Règles irrégulières ou douloureu- !
ses en avance ou en retard . Pertes blanches, Mala-
dies Intérieures, Métrite. Fibrome, Salpingite,
Ovarite. suites de Couches, retrouvera sûrement
la santé rien qu'en faisant usage de la

1 JOUVENCE BE L'ABBÉ SOURY I
uniquement composée de plantes inoffensi yes jouissant |
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années. 24186 ;

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme. Elle

I réussit bien parce qu'elle débarrasse l'intérieur de tous
B les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, décon- HS3

gestionne les organes en même temps qu'elle les cicatrise. I
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut jamais

être nuisible, et toute personne qui l—^S3Sf>T I
souffre d'une mauvaise circulation du ! / 6r/*_^ty !' ¦ I
sang, soit Varices. Phlébites. Hé- ]A (T"*gSa *\ r :

IH morroïdes. soit de l'Estomac ou 1/ Inîi^SW \WÊ des Nerfs, Chaleurs, Vapeurs, I \__ W JEtoufTements, soil malaises du A JŒgL ^ / r,s '
RETOUR D'AGE 'Ĵ Ĥ  I

doit employer la [ Exiger ce portrait ]

I JOUVENCE BE L'ABBÉ SOURY i
en toute confiance , car elle sauve tons les jours des |
milliers de désespérées. 6 i j

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à
la Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen (France), i
se trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD phar-
macien, 21 Quai des Bergues à GENÈVE. JH-80430-D

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
b SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
I e t  U signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer.

^̂  "̂  DEMA NDEZ ^k

I rjtoraire k Poche \
I de .. l'impartial" 1
|4 en usage depuis le 15 MAI H
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Tabacs el Cigares I

E. PIFFARETTI
derrière la Métropole

Tous articles p. tumeurs
Papeterie

Cartes Postales
5245 Chocolats

—— ¦ I 

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

Emery.
11 h. — Culte pour la jeunesse.
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Paul Siron.
11 h. — Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h . 45. Culte avec prédication. M. M arc Borel.
11 h. — Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'Abeille, de
la Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade, et au Vieux-
Collège.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 '/t h. du matin. Culte avec Prédication. M. Perregaux.
11 h. du malin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 '/, )I. du matin. Culte avec Prédication. M. Lugin-

buhl.
CHAPELLE DES BULLES. — 2'/ s h. du soir. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — Mardi soir et mercredi. Vente de la Mis-

sion Suisse Romande.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-Bleue, aux

Collège de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Oratoire)
à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Deutsche Kirche
9'/, Uhr. Gottesdienst
SVi Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche 10 juin x Fête-Dieu et Confirmation.
8 h. 1ère messe.
9 3/« h. Messe chantée par le Chœur mixte ; direction : R. Visoni

(orchestre). Confirmation par l'évêque de Berne, Dr A.
Kùry. Sermon. Communion générale.

15 h. Réunion à la Cure.
Mercredi , 1 l l, h. Catéchisme (2me division).

> 6 h. du soir. > (lre communion).
<-¦: Eglise Catholique romaine

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

20 h. Vêpres et bénédiction.
Société de tempérance de la Croix-llleue

Samedi 9 couran t, à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de rafraîchisse-
ment spirituel. Sujet: De la Mort â la Vie. H. L'attitude de l'hom-
me à l'égard des droits de Dieu. M. de Tribolet.

Dimanche 10. à 20 heures. Réunion habituelle présidée par M. le
pasteur Primault. Sujet : t Uu témoignage ».

Bischofl . Methodisteukirche, rue du Progrès 36
9»/i Uhr. Gotlesdienst
11 Uhr. Sonntagschule.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch , 20"/, Uhr. Bibelstunde.

Evaugelische Stadtuiissiou (Eapelle rue de l'Envers 37)
Sonntag Goltesdienste um 10 Uhr u. 15 Uhr.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch, 201/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 '/j Uhr. Jùnglings- und Mânner-Verein. !

Eglise Adventiste du 7"' jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 1/» h. Ecole du Sabbat.
» 10 'U h. Culte.

Mard i 20 'U h. Réunion de prières.
Vendredi 20 ll, h. Etude bibli que.

Etudiants de la Bible
Réunion publi que, tous les Jeudis soir. Salle n° 20 du Collège Pri

maire, à 20 heures .
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102;

7 h. matin. Prière. — 9'/i h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Les ouïtes des , différentes autres Eglises ne subissent au-

cun changement.

ïSBJF" Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au vlus tard.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurai Prêtre
On boit bon

On mange bien
8315 Télép hone 22.46

Saiclscii
L'hôtel de ce magnifique col

est ouvert. - Nombreuses ascen-
sions. - On prend des pension-
naires. JH 290 Si 11873

Theiler. Sion
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meubles
Occasion nptionneiie !

A vendre, une chambre
> ii coucher sculptée , composée

de: 1 lit à 2p laces, complète , avec
' literie en pur crin animal;  1 ar-

moire, 1 porte , avec grande glace
biseautée ; 1 lavabo , marbre el
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

AUTO
A vendre, petite auto française ,

3 places, éclairage et démarrage
électri ques. Ferait échange contre
bonne moto ou auto 5-6 places.—
Offres , sous chiffre B. M. 11911.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11911
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André ARMANDY

Ees Epawes dorées

De nos j ours, un beau yacht est la quintes-
sence du luxe. Rares sont les privilégiés qui
peuvent s'en permettre la j ouissance. Celui-ci
apparut à Robert comme le symbole de la fé-
licité. II mesura le bonheur d'être riche et, se
repliant sur luà-rnênDe, il maudit par contraste
sa misère morale.

— Gomme il est facile d'être propre, songea-
t-il, lorsqu 'on possède la fortune !

La musique, sans qu'il I'écoutât, berçait sa
rêverie. Soudain, elle se tut et son harmonie lui
manqua. Il adressa au yacht un regard de re-
proche.

Se détachant du bord , un canot blanc anima le
décor, et ses rames allumèrent dans leurs re-
mous une coulée de lune. Peu après, le pont
s'éteignit, hormis les feux de position. Robert
enregistra cela des yeux, mais sa pensée était
absente.

La chaloupe accosta la j etée. Un manteau de
soirée palpita dans le gris. La chaloupe s'en re-
tourna vers le yacht immobile dont les hublots
s'éteignirent par rangée. La nuit , en reprenant
possession de la mer, n'en parut que plus belle.
Une douce émotion s'empara de Robert en évo-
quant Stacia...

Soudain , un brusque tressaillement le rej eta
dans la réalité. Serrant la balustrade de ses
mains convulsives, il se pencha. Sous ses yeux
angoissés, un coupé venait de passer, parti de
la j etée et roulant vers Antibes. Il reconnut le
coupé de Stacia...

Et par une fulgurante association d'idées, Il

la revit la veille, dans sa loge, à la fête du Ma-
dison, en compagnie d'Hawkstone et d'un autre
homme. Et, simultanément, le nom du yacht
blanc lui revint : le Louqsor ! Une atroce pen-
sée martela sa tête enfiévrée :

— Je veux savoir !
Sans même prendre le temps de se coiffer

d'un chapeau, il dévala les escaliers, passa en
coup de vent devant Bourjal surpris, bondit
dans le garage :

— Ma torpédo, pressons !
Elle était engagée parmi d'autres voitures.

Le veilleur , somnolent, entreprit de la dégager.
Brancelin s'énerva, s'irrita, puis enfin lui mit
dans la main un billet qui le fit sortir de sa
torpeur. L'auto fut libérée.

L'essence ? Bra ncelin se souvint qu 'il avait fait
le plein l'après-midi. Il démarra en trombe, lais-
sant le veilleur ahuri.

Nu-tête, à demi-fou , il se lança à tombe ou-
verte. Il pouvait être deux heures du, matin et
Jes routes étaient désertes.

— Ses phares se verront de loin, raisonna-t-il.
Il brûla la Promenade des Anglais, prit le vi-

rage du champ de courses sans lâcher l'accélé-
rateur , et fonça dans la nuit. Rien devant lui !...
Et pourtant si : là-bas, au débouché du grand
pont métallique qui enj ambe la coulée de cailloux
où serpente le Var , une ombre chassait devant
elle un pinceau de clarté. Il força la vitesse.

Le virage du pont décrit un angle aigu, com-
pliqué d'une rampie. Haletant die savoir, il leprit
de telle façon que la torpédo protesta par une
série de cahots. Un pneu arrière s'arvéra dé-
j anté !

— Idiot! gronda Robert en sautant du baquet.
Quelque hâte qu 'il y mît, le temps d'inter-

changer la roue, le coupé avait disparu.
Epongeant sa sueur, Robert serra les dents

et reprit son train d'ouragan , n'accordant qu'un
clin d'oeil aux allées transversales pour s'assu-
rer qu'aucun feu n'y brillait. Il maudit les méan-
dres de Cognes et de Vallauris oui bouchaient

— Je ne crèverai pas ! déclara-t-il.
l'horizon. Il traversa Cannes sans ralentir ,
n'ayant d'autre pensée que de voir poindre un
carré noir sur un halo de feu, avec un point
rouge au milieu.

Dépassé Cannes, la route est rectiligne. Très
loin, il crut distinguer une auto. Sans égards
pour son pont arrière, il franchit en vitesse les
pavés agressifs qui signalent malencontreuse-
ment la traversée de la Bocca. L'auto, mieux
visible à présent , se laissait rattraper. Il lui
barra la route par un brusqu e crochet à la bi-
furcation des Adrets.

Les flredns des dieux autos fumèrent. Un hom-
me descendit , éructant de colère.

— Hello ! Are you mad or drunk ?
C'était une longue limousine de marque amé-

ricaine. Sans même s'excuser , Brancelin em-
braya. L'homme à la limousine se laissa distan-
cer pour ne point s'exposer à ce fou dangereux.

Robert, sans réfléchir, avait pris la route de
gauche. A peine y fut-il engagé qu 'un doute l'as-
saillit ; si le coupé avait tourn é à droite ?... Il
freina de nouveau , haletant de perplexité.

Mais aussitôt il redonna les gaz et se crispa
sur le volant : il venait d'entrevoir à gauche,
suir les pentes de l'Estérel, une traînée de clarté
glissant parmi les arbres, en haut de la rampe
escarpée qui donne accès sur la Corniche d'Or.
Il flatta sa voiture comme un bon lévrier :

— Va petite, va !
Docile, elle prit son élan pour l'escalade.
Robert, faisant bloc avec elle, tendit ses mus-

cles comme si leur effort pouvait s'ajouter à
celui des cylindres. Il retrouvait en cette folle
poursuite sa mentalité de j oueur. La partie était
engagée ; il lui fallait , coûte que coûte, la ga-
gner.

Nerveuse, la torpédo grimpa dans un trépigne-
ment de bieffles. La route, maintenant, dominait
de très haut la mer. Un virage qui n'en finissait
pas ; d'un côté la paroi rocheuse, tranchée com-
me un pâté, la falaise hérissée de l'autre ; puis,
de nouiveaiu la route plate sillonnée de méandres.
Epousant les contours des calanques , les sinuo-
sités de la Corniche obligèrent Robert à freiner.
Le coupé n'apparaissait plus. II se consuma d'im-
patience.

Soudain, il le vit reparaître assez loin, au
flanc d'un détour. Ses phares ba layaient les ro-
chers couleurs de sanguine. Puis il redisparut
derrière un contrefort.

Au risque de capoter dans le vide, Robert prit
ses virages au frein , proj etant derrière lui des
volées de cailloux. Il pensa .: .. •:.
« Si je crjè(ve_

Il n'avait qu'une roue de rechange et l'avait
déj à consommée. Le coupé reparut, plus près.

De-ci de-là, il t raversait de petites agglomé-
rations : stations balnéaire s ou lotissements en
construction. La tache ronde des phares , en glis-
sant sur les murs, faisait passer un kaléidoscope
de portillons rustiques , de grilles empamprées ,
de pergolas chargées d'un éboulement de verdu-
re. Comme des bêtes tentaculaires, des aloès
géants dressaient leurs feuilles convulsées.
Brancelin ne voyait que les stries de la route
que les roues dévoraient.

Il dévala la pente de Thôodule. Il entrevit au
niveau du chemin la plage que lapait le flot cal-
me. Brusque virage à droite : la route remon-
tait. Il distingua très haut , au-dessus de sa tête,
le reflet du coupé sur l'or des mimosas. Ils pa-
raissaient aller tous deux en sens inverse. Nou-
veau virage en épingle à cheveux qui faillit pro-
j eter Robert sur l'accotemen t do la route. La
montée était rude ; la torpédo, haletante , faiblit ,
Rageusement , Robert dut changer de vitesse. Les
dents des engrenages moulurent un sourd va-
carme. La rampe gravie , la route se révéla plus
sinueuse encore , mais découverte du côté de la
mer. Cette fois , Brancelin distingua nettement le
coupé qui contournait une calanque. Il lui parut
très proche, et l'espoir l'étouffa. Ce n'était qu 'il-
lusion. Il lui fallut décrire un long détour pour
atteindre la pointe derrière laquelle il avait dis-
paru.

Lorsqu 'il réapparut , sa distance s'était ac-
crue. Robert discerna nettement que , se sentant
poursuivi , le coupé avait forcé de vitesse. Un
lancinement sourd lui martela les tempes.

— Il faut !... Il faut !
L'une fuyant, l'autre s'entêtant , les deux autos ,

mues par deux volontés également opiriâtres,
traversèrent comme des bolides les mimosées du
Trayas, doublèrent la proue rocheuse du cap
Roux. La route avait maintenan t , par instants ,
des échappées rectilignes que longeait un tron-
çon de voie ferrée .

Soudain, il parut à Robert qu 'il laissait le
coupé sur place... Oui , à n'en pas douter , celui-
ci avait ralenti , s'était presque arrêté... Panne ,
peut-être ? Non ! Le pinceau lumineux décrivit
une volte et l'auto obliqua d'un quart de cercle à
droite.

A droite, c'était l'Estérel ? Robert ne comprit
plus. Il la vit s'élever sur une pente roide et
franchir un ponceau qui surp lombait la voie fer-
rée. Un train déboucha d'un tunnel et la nuit mas-
qua vingt secondes. Le train passé dans un fra-
cas de roues, Robert ne distingua plus rien !

Sans ralenti r, il poursuivit sa route à toute al-
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CHEVEUX GRAS
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LA LECTURE DES FAMILLES

lure jusqu'au point où le coupé avait tourné. Il
distingua alors, se greffant sur la roue, une sente
forestière qui enj ambait la voie et s'enfonçait
dans l'inconnu. Sans hésiter, malgré son étroi-
tesse, Robert s'y engagea.

Passé le pont, commençait la forêt. Les pha-
res firent surgir de l'ombre les fûts serrés des
pins étages sur les pentes. Les lacets de la sente
sinuaient à travers les troncs à l'escalade des
contreforts. Le coupé s'était enfoncé en plein
massif de l'Estérel, mais nulle lueur ne l'y ré-
vélait.

Brancelin coupa l'allumage, et écouta. Le ron-
ron d'un moteur lui parvint , assez proche. Pas
de doute possible : Stacia, se sachant poursui-
vie, avait fait éteindre les feux.

Une rage empoigna Robert à constater qu'en-
tre le risque de sa vie et celui d'être rattrapée,
Stacia avait opté pour le premier. Quel secret
inavouable défendait-elle ainsi ?

— Je le saurai, ou j'y laisserai la voiture !
Quant à sa peau, cela comptait si peu ! Dé-

marreu r : l'auto trépida. Les leviers, la pédale,
un bond, et la docile torpédo entama l'escalade.

De vitesse, plus ne pouvait être question sur
cette sente imileti&ne à peine large pour y cou-
ler l'auto. Des rigoles, issues des sommets, la
ravinaient de place en place. Toute en détours,
les phares, fixes comme des yeux ankylosés,
n'en pouvaient épouser les méandres. Brancelin
avançait à l'aveuture, tout au souci de main-
tenir les roues sur le chemin. Plus il montait ,
pfas le massif se dién/ukiadit Des rochers gigantes-
ques aux parois escarpées se silhouettèrent sur
le ciel pâle. La lune oblique creusait de grands
trous d?oirtbre entre les pans die la montagne, au
fond desquel s un torrent sanglotait. Au détour
d'un raivin, il lui sembla voir ramper le coupé
sur le flanc ^opposé. Il lança la voiture. Un vi-
rage, aigu comme un cap, le lança dans une em-
bardée. Une roue tourna dans le vide... Se con-
sumant le sang, il reprit sa marche tâtonnante.

Au bout d'un temps inestimable, le chemin se
brancha sur une bifurcation . Un poteau du Tou-
ring, loin de renseigner Brancelin, augmenta
son hésitation. Il indiquait à droite la grotte de
la Sainte-Baume et le sommet du Saint-Pilon,
à gauche, le gué du Grenouiller. Ces noms ne
lui rappelaient rien. II descendit et scruta le che-
min. L'empreinte des pneumatiques continuait
à gauche. Il stoppa le moteur et ausculta la nuit.
Le bruit du coupé lui parvint comme un ronron
à peine perceptible. Sans aucun doute, le chauf-
feur de Stacia connaissait son itinéraire et l'avait
distancé...

Brancelin repartit mais touit espoir l'avait
abandonné. Maintenant la sente redescendait «j>

tre des mamelons fourrés d'yeuses, de lauriers,
d'arbousiers, de lentisques. Parfois, les phares
éclairaient une j onchée d'iris sauvages, un par-
terre de violettes. De place en place, des gaves
minuscules cascadaient sous un pont de fortune,
fait de troncs assemblés.

Une suite de lacets obliques amena la voiture
en face d'un cours d'eau, plus torrent que rivière
qui serpentait au fond d'une vallée. Une chaus-
sée pavée de larges dalles accédait à l'autre
versant. Robert s'y engagea.

Le chemin remonta. En haut, nouveaux po-
teaux : à droite, gorges du Malinfernet ; à gau-
che, chemin du Gratadis. Le sol, pierreux et sec,
ne laissait voir aucune empreinte. L'allumage
coupé, ce ne fut plus que le profond silence. Que
faire ?

« Ou elle est arrivée, ou elle m'a tellement
distancé que j e n'entends plus sa voiture », son-
gea Robert désespéré.

Il fût sur le point d'abandonner. Mais l'étroi-
tesse de la coamiche me lui permettait pas de
virer. Fonce lui fut de continuer. Avec le fata-
lilsme du joueur, il tara die sa poche une pièce.

— Pile : gauche ; face : droite.
La pièce annonçait face. Comme on lance un

défi au sort, ce fut à pile qu'il alla.
Au bout d'un court traj et, il vit se silhouetter

parmi lies branches les arêtes d'un toit. Sous la
clarté des phares, un portique se dessina, précé-
dé d'une pergola. II lut sur le fronton :

Maison f orestière du Gratadis
Sans hésiter, il y frappa. Au bout d'une mi-

nutie, un garde forestier, nu-pieds, en manches
de chemise, mais ayant coiffé son képi, lui vint
ouvrir, tout éberlué. A la vue de l'auto, il rit :

— Je me suis égaré, avoua Brancelin.
— Le contraire m'eût étonné, monsieur. Où

allez-vous ?
— Je n'en sais rien.
Le garde eut un clin d'oeil narquoi s sur le

smoking de Brancelin.
— Chaude soirée, dit-il ; petit coup de Cham-

pagne ; besoin de prendre l'air , pas vrai ? D'où
venez-vous ?

— De Nice.
Le garde sursauta :
— De Nice ?... Boudi ! mais vous en êtes

loin, mon bon monsieur !
— Combien ?
— Soixante kilomètres, au moins. Croyez-

moi : regagniez votre lit, c'est l'heure.
— Par où faut-il passer ?
— Pair le plus court: Agay, où vous trouverez

la mer et la Corniche.
Il lui indiqua une route plus large qui des-

cendait vers la vallée.

— Vous ne pouvez pas vous tromper : suivez
cela tout droit , passez le gué, longez les mimo-
sées et passez sous la voie ferrée. Vous arrive-
rez à la gare d'Agay. Après c'est la route di-
recte jusqu'à Nice ; à gauche, car à droite vous
iriez à Saint-Raphaël.

Brancelin lui glissa un billet et remonta dans
sa voiture. Le garde remercia.

— C'est égal, plaisanta-t-il , drôle d'idée pour
des autos de courir l'Estérel la nuit , alors que
le j our, c'est déjà malaisé.

Robert dressa l'oreille :
— Des autos, dites-vous? En auriez-vous dé-

j à vu une ?
— Vu, non ; mais il m'a bien semblé, il y à

de cela un grand moment, en entendre une. Je
dormais à moitié ; j e n'en suis pas bien sûr. Si
c'étaient des amis à vous, ils ont dû suivre la
même route.

Brancelin repartit sans prendre le temps de
répondre. Le chemin, plus civilisé , aboutit à une
petite rivière qui coulait, argenté de lune. Un
poteau la nommait : f Agay. Mais point de vue
de pont , si ce n'est en retrait de la route, une
frêle passerelle de rondins, tout juste assez lar-
ge et robuste pour donner passage aux piétons.

— Le gué, pensa Robert.
Il engagea avec précaution la torpédo dans la

rivière. L'eau n'atteignit pas la j ante des pneus.
Sur la berge opposée , la route continuait. Il
y distingua nettement les traces humides et ré-
centes d'autres roues.

— EMe aussi a dû passer là, se dit-il.
La route traversait un bois de mimosas dont

le parfum sucrait l'haleine de la nuit. Insensible
à son charme, il repartit dans un élan de fièvre,
suivant le fon d de la vallée sur laquelle le Ras-
tel d'Agay penchait ses rocs énormes, comme
une menace de catastrophe.

Au bout de quelque temps, il vit se dresser de-
vant lui une barrière opaque : le talus du chemin
de fer. La route passait dessous. L'arche du tun-
nel déboucha de plain-pied sur la plage d'une
anse abritée que j alonnait d'une émeraude un feu
de sémaphore. Une petite gare, environnée de
palmes, couronnait le talus. La grand'route
passait au pied et contournait la baie d'Agay.
Son macadam, lustré par les autos, semblait ci-
ré à la mine de plomb. Aucun espoir d'y relever
la moindre trace.

Des toits de tuile ou d'ardoise, nichés dans la
verdure, luisaient doucement sous la lune. L'o-
deur des tamaris se mêlait à l'acre odeur saline. A
l'exception des feux du sémaphore et de la ga-
re, rien ne vivait dans la station ensommeillée.

Comment, parmi ces villas léthargiques, dé-

couvrir celle où se cachait Stacia. Et qui prou-
vait d'ailleurs, qu 'elle se fut arrêtée là ? N'avait-
elle pu continuer sur Saint-Raphaël ? Cette fois,
Robert admit la vanité de sa poursuite et, na-
vré, renonça.

Il reprit la route de Nice, où il arriva au ma-
tin , rompu, désespéré, le coeur ulcéré de ran-
cune. Une évidence s'imposait : Stacia l'avait
fui; donc, elle avait des raisons de le fuir . Voi-
là pourquoi elle avait exigé qu 'il ne fît rien pour
la revoir.

Harassé de penser , il n'aspira plus qu 'à son
lit. A peine s'y fut-il j eté que le sommeil, clé-
ment , lui versa sa morphine.

VI
Autour d'une lettre

Ce fut la sonnerie du téléphone qui l'éveilla :
— Allô ! Vous savez l'heure qu 'il est ?
Cantaloube, prenant goût au cercle, était ren-

tré lui-même à une heure avancée. Tard levé,
il était descendu directement au « dining-room »,
pensant y retrouver Robert. Voyant leur table vi-
de, il s'était fait confectionner au bar un cock-
tail énergique, puis, trouvant le temps long, avait
téléphoné.

Brancelin consulta le cartel électrique. Il mar-
quait midi et demi.

— Vous m'éveillez, dit-il. J'en ai pour une de-
mi-heure .

— Vous avez du courrier, précisa Cantaloube.
Faut-il vous le faire monter ?

— Oui ! fit Robert, frémissant.
— Alors, je le monte moi-même... si j e ne

vous dérange pas.
— Non. consentit Robert à contre-coeur.
Il pressentait une lettre de Stacia et eût pré-

féré en prendre connaissance seul . Mais le moyen
d'évincer Cantaloube. Peu après, le book frap-
pa.

— Tudieu ! fit-il, quel furieux appétit de re-
pos ! A quelle heure êtes-vous rentré ?

— Au j our, dit Brancelin , maussade. Vous
avez le courrier ?

— Voilà.
C'était une longue enveloppe mauve, sans Am-

bre, et tout de suite, Robert reconnut l'écriture.
Il la décacheta d'un doigt fébrile.

— Est-ce elle qui l'a déposée ? demanda-t-il.
— Non ; son chauffeur , m'a dit Bourj al.
Avec avidité , Brancelin lut la lettre. Ce fut

très court.
— Mauvaise nouvelle ? questionna Cantalou-

be, inquiet
(A snfvrftî
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1er lot : une conduite intérieure. 4 places. Garage Matthey.¦•Jum lot : une chambre à coucher. Magasin Perrenoud.
Sme lot : un piano. Magasin Witschi-Benguerel.
âme lot : un coffret argenterie. Magasin De Pletro .
Dernier lot : un superbe dîner. Magasin Qirardln-Santsohy.

WW Les billets sont en vente dans tous ces magasins "̂ E

Ne jetez pas votre ancienne
Plume Réservoir, venez l'échan-
ger à la Librairie

/ W?
qui vous f era les meilleures
conditions. ^

1.76
livre rapidement loua pro-
duits pharmaceutiques. 9)25
¦ Pharmacie Bourquin ¦

É 

Hôtel

8ISI
lous les Samedis

et Dimanches

Menus spécial»
Se recommande

J. Kônig.
Téléphone 16.21

16lvs

S8 | «TÛ 1
<jtCÎ Vernir

a biscuit sain par
g excellence, con-

—«v serve Indéfini-
es -*vo \ ment son cro-

P*p2?7 q^nl et sa saveur
¦/•jyy exquise. .

m-

g 'En vente dans
S toutes les bonnes

maisons.
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ha Chaux de-Fonds - kéopoid> Robert 47

I Bas et Chaussettes i
| Le plus grand choix 11878

S Les prix les plus avantageux.

Technicien Horloger
est demandé par importante fabrique

Fabri que d'horlogerie cherche technicien énergique et
capable , ayant prati qué le terminage de la montre et étant à
même d'organiser l'achat et le contrôle des fournitures (jau-
geage). Place stable et très intéressante. — Ecrire sous
chiffre P. 10324 Le., à Publicitas, La Chaux-de.
Fonds.

I lion è [OéêD |
I cl de menues I

demande VOYAGEUR pour le Canton de Neuchfttel. \ 'A
; Entrée ler septembre. Les personnes connaissant la

branche Confection homme, dame, el les meubles, au- j . i
ront la préférence. — Ecrire, avec références , sous chif-

E|| f ie  BI. VU. 11820, au Bureau de I'IMPARTIAL . 118211 r .-. ;

Local à_ louer
A louer, pour le 31 octobre 1928, ou pour toute autre époque

ultérieure à convenir , rue du Kocher 7. au rez-de-chaussée,

un beau local
modernisé, avec vestiaire , douches , lavabos et W. C. — Peut être
utilisé par une société , un industriel ou un négociant.

Pouf la visite des locaux , s'adresser à la Préfecture, le matin
entre 11 et 19 heures. 11875

k DISQUES _
\y\ Toujours en magasin mm
&2J celui qu 'il vous IK-'

E8|j chez ;.\-]|j

_ \ i laialogues gratis _faa

Eludes
de Me A. SALLE. Cotr.mis-
saire-Priseur, Rue de la Répu-
blique 23, de Me REVEL.
Commissaire-Priseur, Rus Pas-
teur 13, de Me MALNOURY.
Avocat Agréé. Rue Gambeita 17.
et de Me BEZ, Avocat Agréé.
Grande Rue 6. à BESANÇON

Fonds de Commerce de

iflanulacliire
d'Horlogerie
Montre et Chronomètre „Dollar"
sis à Besançon, rue Prou-
dhon 7, dépendant de l'actif de la
faillite de M. Edouard KUM-
MER , en BOU vivant fabricant
d'horlogerie, à Besançon.

A vendre aux enchères publi-
ques (en exécution d' une ordon-
nance) lundi 25 juin, à 14
heures à Besançon , rue
Pasteur 13 (Hôtel dea
Ventes).

Mise A prix (Droits incorpo-
rels, matériel et marchandises)
six cent soixante cinq mille
francs ci: Fr. 665,000.—

Pour être admis ft enchérir ,
les amateurs devront consigner ,
avant la vente, entre les mains
de MM. SALLE et REVEL,
Commissaires-Priseurs , une som-
me de 120 ,000 francs en bil-
lets de la Banque de France.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser soit aux Commissaires-
Priseurs. soit aux Avocats Agréés
» BESANÇON. JH30912P 11728

imprimes en tous genres
l.tlPIIIMEItlE COUKVOISIEIt

Elude ef Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ Encaissements sur toute (a Suisse

union SUISSE ..CREDITREFORM "
AGENCE OE LA OHAUX-DE-FONDS 5644

Paul ROBERT, Agent de Droit, Léopold Robert 271
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Louis GASTiNE

» Alvarez m'attristai t un peu , au début , par
une grande mélanco lie, difficile à dissiper. Je
m'en inquiétais parce que j e l'attribuais à un
état de santé défectueux.

» Quand nous fûmes , l'an suivant , comme deux
frères , sa mélancolie disparut.

» Alors, il m'avoua qu 'une grande passion
avait meurtri son coeur et provoqué son aban-
don temporaire de l'Argentine.

» U me parla de vous, me vanta votre amitié
et m'exprima ses regrets d'avoir perdu tout
contact avec vous. Ses lettres ne vous parve-
naient pas et lui revenaient intactes.

— Hélas ! il en fut de même pour moi !
— Dpuis le j our où Mme Marraut , place du

Palais-Royal , m'a rendu mon nom oublié : Pré-
mont , les souvenirs perdus me sont revenus en
foule. Je me suis rappelé tout cela.

y J'ai retrouvé dans ma mémoire si longtemps
endormie, l'histoire de votre rivalité amoureu-
se avec Alvarez , qu 'il m'avait contée...

» Ah ! que ces remémorances me furent , à la
fois , chères et douloureuses , tandis que vous
m'accusiez d'avoir assassiné « notre » Alvarez ,
car , moi aussi , j e l'ai profondément aimé !

A l'évocation de ces souvenirs , Prémont s at-
tendrissait , comme Harden. Il dut interrompre
quelques minutes son récit avant de reprendre :

— Enfin , mon amitié triompha des regrets
d'Alvarez. Il oublia la fâcheuse «china» Mar-

quita. Il eut même, auprès de moi, quelques pe-
tites amourettes : idylles brèves, comme celles
qui se forment et se terminent , en quelques se-
maines ou en peu de mois, à l'âge où les atti-
rances matérielles se parent de sentiments im-
matériels bien propres à illusionner en les idéali-
sant.

» Bref , notre cher Alvarez était totalement
guéri de sa mélancolie , au début de 1911, quand ,
moi, j'eus la sottise de m'éprendre de Mlle Si-
buet.

» Et pourquoi ? Qu'on est sot à vingt ans !
Parce que ses traits purs , son teint éblouissant ,
ses grands yeux, sa grâce élégante de grande
et belle fille , bien faite, me charmaient..

» Le peintre , en moi, séduit par la forme et
par la couleur divaguait.

» Je n'étais pourtant pas que peintre. Une pro-
digieuse falculté d'assimilation m'avait permis
de cultiver , en même temps que la peintu/e, des
études très différentes.

» Je suis une sorte de passionné, sans en avoir
l'air.

» J'avais donc cultivé passionnément plusieurs
sciences exactes : la géographie, l'histoire natu-
relle, la minéralo gie , la paléontologie , la géolo-
gie, la botani que. Je m'étais épris d'histoire et
de psychologie.

» Mais de ces études ne se dégageaient pas
la clairvoyance qu 'elles devaient me donner
plus tard , en mûrissant dans mon cerveau , à la
faveur de leurs applications pratiques.

» Cela se produisit en Argentine, au cours
de mes explorations de ce pays.

» A Paris, je ne voyais pas que les grands
yeux de Mlle Sibuet ne montraient ni une belle
âme, ni un coeur digne d'être aimé, ri rce que
je m'aveuglais. Je leur prêtais l'expression des
sentiments et des qualités que je désirais en elle.

» J'eus honte de ma grossière erreur quand je

la revis, hier , chez son père , dépouillée de tou-
tes mes illusions comme des charmes physiques
si fragiles , que le temps a flétri en elle.

— On voit qu'elle fut j oli.
— En 1911, j'étais fou d'elle.
» Quand elle me préféra ce j oli « Poupinet »,

j e me rappelle fort bien maintenant , que j 'eus
avec ce triste sire un long entretien dans un ca-
fé de l'avenue Clichy, en partie décoré de pein-
tures murales par Villette.

» Je soupçonnais Victor Halézard de recher-
cher Marcelle pour sa richesse, et non parce
qu 'il l'aimait. Je voulais lui faire avouer son vé-
ritable but ; lui tirer des renseign ements précis
sur sa famille.

» Arthur Billet , le rat d'hôtel , ne se trompait
pas en m'affirmant qu 'il m'avait vu longtemps en
discussion avec Halézard , ce j our-là. Seulement ,
je n 'étais pas son ami , j e ne l'avais vu que qua-
tre ou cinq fois chez les Sibuet et j e ne savais
pas qu'il appartenait à la bande Niclot, sous le
surnom de « Poupinet ».

— Alvarez Guiado vous savait amoureux ?
— Comment ne l'aurait-il pas su ? Nous n'a-

vions aucun secret l'un pour l'autre.
» Il fut témoin de mon désespoir absurde lors-

que Mlle Sibuet me signifia , sans ménagement ,
qu 'elle voulait ne plus me revoir et que ses pa-
rents me fermèrent leur porte. Cela m'avait
rendu insensé ; je voulais me tuer.

» Alvarez fit alors pour moi, ce que vous avez
fait pour lui en Argentine. Il m'enveloppa de
son affection avec tant de constance, tan t de
vigilance, qu 'il m'épargna le suicide médité.

» Ensuite , il me persuada qu 'en suivant son
exemple : en m'expatriant pour un certain
temps, comme il s'était expatrié, j'oublierai mon
chagrin.

» J'avais assisté à sa guérison morale, en la

favorisant ; j e ne pouvais donc pas nier qu'une
telle cure était possible.

» Ce fut alors que nous décidâmes d'aller en-
semble en Argentine vers la fin de 1911.

» La perspective de passer plusieurs années
hors de France m'obligeait à prendre des mesu-
res, à faire des préparatifs assez, longs... bref ,
nous n'avons pu quitter Paris qu 'à la fin de
février 1912.

» Au début de mars, nous prenions passage
sur le steamer « Paraguay », à Southampton, et
c'est ainsi que , de cette ville , j'écrivais à mon
notaire , Me Coulon, une lettre de dernière re-
commandations au suj et de mon pavillon.

» Mlle Orbinel a retrouvé l'enveloppe de cette
lettre , datée par la poste, du 3 mars 1912. Ce
qui prouve qu 'à cette date nous étions encore
à Southampton .

— Ah ! oui, Mlle Orbinel a retrouvé cette let-
tre. En effet, vous me l'avez dit.

— Non , pas la lettre mais l'enveloppe. Cela
suffi t pour indiquer que le départ du « Para-
guay » fut voisin du 3 mars.

» Nous nous en assurerons sur place demain,
ou les j ours suivants.

— On a donc enfi n découvert chez le notaire
le dossier Alvarez Guiado égaré ?

— Mais non ; pas Guiado , puisque j e me nom-
me Prémont.

Me Orbinel fit vainement rechercher un dos-
sier au nom de notre ami , puisqu'il n'en existait
pas dans son étude.

» Si j e n 'avais pas oublié j usqu 'à mon nom, j e
lui aurais réclamé un dossier : Albert Prémont,
qu 'il possédait et qu 'il eût aussitôt trouvé.

» Sa nièce voulut bien me prêter ce dossier
pendant quelques j ours, comme je VQJIS le di*
sais lundi dernier.

— Il vous appartient.
CA suivre) .

Pnn§ les Drames

¦ —¦
SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Action* el llései ves i Er. 183 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Hs epérafions de Banque -
el de Bourse

aux meilleures conditions 23479

Achat et vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garfle fle Tiff os Epiaissement de Coupons
Sale Peposlt

Livrets de Dénôt 4°u
— 
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Rendez *nous visite, venez voir et essayer la
VICTORY SIX , sans aucun engagement.

La nouveauté de sa construction est indescrip* .
tible, seul un essai vous permettra de juger. ?

_^^ammmmm—ssm ^n P6*** essa* vous dévoilera une quantité de

if^ynJR^Lfll ., - surprises qui caractérisent les qualités incontesta*
I^nj * W, 

^^^
_ ĵ

ca bj es jg ceft
e voiture sensationnelle. 

^

^BSSSfraggBlèaW WM-WÊ Albert Schmidt S. A. Aug. Mathey, Garage

m*

AUTOMOBILES DODGE BROTHERS j
V * î y
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Vie é Pneumatiques
de première marque , avec garantie du la fabrique , aux prix suivants

Pneus Chambres à air
700 X 80 33.— 7.05
710 X AO 39.75 9 35
760 X 90 4'J.- 9.G0
765X105 71.— 16.50
820x120 75.50 18.—

etc.. etc.
Remise par quantité et pour paiement comptant.
Pour d'autres dimensions , nous écrire : P 4326 X 10280

florin & Lcglcr
Hôtel des Postes flcucliatei
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CONCOURS
m

L'Ecole da Mécanique et d'Horlogerie de
Neuchâtel met au concours un posle de 11521

I*laMre HorHoéer
chargé de l'ensei gnement nralique et capable d'enseigner la théorie
d'horlogerie. P 1342 N

Entrée en fonctions : 21 aoû t 1928, ou époque à convenir.
Traitement 1 Fr. 7000.— à Fr. 8000.— , les leçons de théorie

pouvant être payées à part , selon leur importante 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 renseignements 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 1938.

La Commission.

Affaire industrielle
â remettre à de favorables condition* . Le ven-
deur resterait intéressé. Capital nécessaire fr.
ÎO.OOO.-. — S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Neuchâtel . P <372 N H778

Oii olfre à vendre ou à louer
à SI Biaise (Neuchâtel)

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

Demander conditions sous P *3-I 5 IV, à Publici-
tas, IVeuchâtel.

Honeouts
Ensuite de la démission honorable du titulaire le poste de

DIRECTEUR
ili! la M Cantonale d'Anante Populaire

A Neuchâtel est mis au concours
Entrée en fonctions immédiate

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

vice à M. Ernest Stri t t inatter, président du Conseil d'Ad-
ministration. P 1305 N 11185

Neuch&lel, le 29 mai 1928.

gai, ±/Z3C-V± * S B I
Posséder les Meubles

SKRABAL & VOEGELI
PESEU X

signifie avoir un mobilier de bon goût
et de haute qualité

Choix considérable. Prix modérés.

NOS CHAMBRES à COUCHER
8500 N ont obtenu le plus grand succès au dernier 6617

Comptoir
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Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation , guérison radicale, causes et orig ine par un médecin
spécialiste. Ouvrage rédi gé selon des vues modernes ; 250 pages,
grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle, extrê-
mement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la
prévention et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
ép inière , du système nerveux , des suites des excès de toutes sortes,
ainsi que de toutes les maladies secrètes Ce livre est d'une valeur
hygiénique incalculable pour tout homme. Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. Edition Silvaua. Genève 453.

JH 31212 D 16313 
llrPCCPC 2k rAnÎPr l , , l ls  Meures et formats. - Librairi e
1*1 CSSCâ 41 tLwilIGs . Courvoisier , ruo Léopold-Robert 64 ¦

Reliures
soi gnées et simples, de livres, re-

vues, musique, etc.
Reliures pour Bibliothèques

Fabri cation de Registres. Dos-
siers , Portefeuil les , Boites-Carton»

pour bureaux et magasins.

Encadrements
soignés de photos, tableaux , pein-

tures, couronnes, etc.

Montage de Broderies
en tableaux , plateaux , etc.

Travail prompt et soigné
Se recommande , P-6721-J 11402

Jean MATTER, Tavaones
Reliures et encadrements,

8000 médecins
en Angleterre i
recommandent le _^—

TIIé 
TQ-PhOO —
entièrement exempt
de gallo- tanin .
il convient à tous, i
même aux personnes -—_—__
les plus délicates; ————
véritable the de Ceylan
Ty-Phoo est obtenu
en utilisan t seulement ——
le bord des feuilles
sans ti ge, sans nervure, —^—
Fr. 1.50 le paquet de '/« litre 
Fr. 3.— le paquet de •/« litre 

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

Carnets diuers. !™;̂ r



Enchères publiques
d'Objets mobiliers

à La Sagne-Crêt 84

Pour cause de départ , M. Ale-
xis Quinche, fera vendre par
voie d'enchères publiques , le
mardi 12 juin 1 928. dés
14'/ 4 heures , a son domicile ,
Sagne-Crét 84 (Maison W.
Staub), les objets mobiliers ci-
après :

1 lit Louis XV, 8 chaises, 2 ta-
bles de nuit , 1 table ronde , 1 di-
van , 1 commode , 1 grande glace,
1 horloge antique , 1 potager
neuchàtelois , à bois , 2 tables
carrées, 1 lot outils de jardin,
1 couleuse, scies, chevalet , ha-
ches, ainsi que d'autre s objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant. 11673
Le Greffier du Tribunal II

Ch Sieber . 

Société
de Consommat ion

La Sagne
La dividende aux actionnaires

5°/o, et la répartition aux client- ,
sur le pain 8%. seront payés
mardi 12 Juin , au débit de
la Société , de 8 h à 12 h. et de
13 h. 15 à 18 h. p-10323 LC 11821)

La [linip médicale
..LE CLOS
Corcelles s. Neuchâtel

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

Soins donnés par garde mala-
des exp érimentée. 9099

H vendre
différents outils d'horloger :
établi , buri n-fixe à engrena-
ge, différents tours, peti ts
outils, lanterne, glacière.

Une baignoire en zinc
avec chauffe-bain à gaz, un
bain de siège, ainsi que des
méthodes de flûte. — S'a-
(iresser Rue <it* Teniple-
iVUemand 71 , au -nie
étage, à gauche. 116S7

Planent le Fonds ili! tout
m el |W rapport

Avendre, pour cause de dé-
part , jolie P 1362 N

propriété
aux Parcs 68 «La Joliette»,
Neuchâtel. 4 appartements
de 3 el 5 chambre s, magasin , jar-
din d'agrément. — Pour visiter ,
s'adresser sur rendez-vou s . Té-
léphone 3.90. NeuchA-
tel 11694

Si i nfliger
Pour 380.— , à vendre une

superbe salle a mander noyer.
composée d'un magnifique buffet
de service, 6 chaises , 1 table à
allonges. Meubles a l'état de neuf.
— S'adresser rue de l 'Industrie 1
au rez-de-chaussée. 11887

Outillage
A vendre outillage pour garage

gonfleur à moteur , établis , etc.
S'adr. au bur. de l'clmpartial*

11880 

Etiquettes a uins K?IJS
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.
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Wmk ., EXCURSIONS

BEiUEliEHÛ SnOENCGG
Hôtel de famille distingué dans situation merveilleuse. Parcs et

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

E. Frutiger. anet. Bellevue , Gunten.

f AI AMR1FD Calé lacustre
W I V B  M a l ]  i ll: SrS (sur la route cant. entre Cn-v^r m^ ^T * *¦'_¦"' ¦'' lombier et Auvernier! Tel 198
Belle plage à proximité. WV~ Tous les jours Concert par Orches-
tre Jazz *9Q Restauration à toute heure . Bonnes consommations.
Salles et beaux ombrages. Jeu de boules neuf. JH-68-N 7660

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

m WOTEl PEU1VDE

m_______________ Vins de choix. Jardin ombragé.
| Téléph. No 18. Alex. SUDAN ,

ancien tenancier de l'Hôtel-de-Ville.
(Gruyère) P 1223 B UOTO

ESTAVAÏÏR-LE-LAC T£gZ£™
(à proximité de la plage et du débarcadère). — Tranquillité absolues
Arrangement pour familles. - Grand jardin ombragé pour Société-
et Ecoles. — Cuisine française renommée. — Spécialités : JAMBONS
et SAUCISSONS DU PAYS. Poissons frits a toute heure. — Prix
modérés. — Téléphone 32. JH 7714 V 9204 K. METTRAUX.

Aoph ar ff Hôtel de laaareerg COURONNE
Dîners avantageux. — Vins assortis. JH. 3404 J. 10494

M"»SÏEnfe2SrS&%E?f30&3 BkJ Café-Restaurant cle ta&&1936&ir!il Croix Fédérale
Vers chez Jacot (sur la route de Montet). — Grand versrer. —
Dîners pour familles et sociétés. — POISKOO du lac et
poulet a toute heure. — Jambon de campagne. — Bonne cui-
sine. — Vins premier choix. — Arrangements ponr sé-
jours.  Téléphone No 3.
TU QOK M 11.TO M». DANIEL CACHIN.

Hôtel et Pension HARDER
INTERLAKEN

Rendez-vous des Ghaux-de-Fonniers pour les vacances.
JH . 552 Prix modérés. 11199

Se recommande, Famille Bettoli-Baumann.

AnKnHAKRIl LAC DE THOUNE
IPIIEKIlVrEIV OBERLAKD BERNOIS
L'une des plus belles places de villégiatures de la Suisse
Sport nautique . Bains avec plage. Tennis , concerts. — Hôtels :

IHoy. Victoria, Montana, Pension à p art ir  de Fr. II —
Kreuz, Speranza. Pension à partir de Fr. 9,— 5522
Elisabeth, Zaugg, Bâren, Pension à partir de Fr, 8.—

JH-5184-B Les prosp ectus p ont adressés par les hôtels respectifs.

lésinai è [enrf
Neuchûtel - Téléphone 2.9?

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

Dîners — Soupers
Prix spéciaux pour sociétés

Se recommande, Mme Ch. Mèrinat-Rossel.

^%5$EE$E9IB> B  ̂
Pension Alpenblick et Itôssli

Vp£w EîiB^fi%BEC EL  ̂ au boni du 
lac «le 

Brienz.
Magnifique situation , climat très doux. Nouveau bâtiment
pour bains de lac , d'air et de soleil. Pension de fr. 7. - à 8.-
suivant la chambre. JH-526-B 10805

Se recommande, A. Frey-Glaus.

1 DURRENAST THLaoeudeNE
Pension Sommerheim - Maison bourgeoise bien tenue - Bains du
lac - Bateaux à rames - Grand jardin ombragé. - Prix fr. 6 SO
et fr. 7.—. Téléphone 6.53. JH-521-B 10714

Prospectus par Famille Glauser.

Durrenasf Thaôud«e
Pension Frieden. - Slrandbad - Bien recommandée pour vacances
agréables, directement au bord du lac. Vue magnifique sur les Al-
pes. - Barques - Point de départ de nombreuses promenades et
courses de montagne. - Chef de cuisine - Vins de ler choix - Prix
de pension de fr. 6.SO à 8.— . Prospectus par le propriétaire.
Téléphone 641. JH-520-8 10715 H. Wftfler.

Truites de l'Areuse à toute heure
Hôtel du lion «l'Or, BOUDRY
SallS à manger moderne. — Grande salle — Terrasse — Véranda.
P 1282N 10937 A. Langenstein-Trafelet.

MODfif t ™J^^
1 fi^^Itfb xPfi ,̂  HOTEL-PENSION FAMILLE
BBBmMHHHMHB B̂B Belle vue sur le lac
Excellente cuisine. Prix modérés. Garage Téléphone 7
JH50229C. 10016 E. GOUMAZ . Propriétaire.

Hôtel Kurhaus , WA L G H W I  L
au bord du Lac de Zoug . (vis-à-vis du Righi)
Cuisine ler ordre. Maison confortable et tranquille. Grand
j ardin ombragé. Bains du lac. 3 Bateaux,Poche. Prix de pen-
sion fr. 8.50 à 9.—. JH 30029 Z 3523

Prospectus par: A. Schwyter-Wôrner.

f «?«• KM des 3 sapin: SSI
^MKIK KRw9Sf 19Wttf l  Grandes p laces de jeux et

u-,„l ai Bienne A. Zfircher I
V riOlEl  706 m. d'iiit uiir . y as '̂ y

Ncnchâfd - Gaie de Huslii
JH 144N Rue Ls. Favre 20A — (à prox. de la Gare) 9862
Restauration & toute heure. SV Spécialités de ouislne italienne
Vins de crûs choisis. Téléph. 18.41. A. PORTA.

Rheinfelden! ;
Bains salins et cure d'eau con-ltre les rhumatismes.laqoutlï 8
= l'obésité, les maladies des lfemmeamaladies decoew S
et du système nerveux . Diver itissements Belles forêts. Jolie 5ville historique. Prospectus au I bureau de renseignements.

Crémerie „Ao Orale* "
Deaureâfard sur LE LOCLE • Tél. 515

HOfel de la Croii-â'Or
Café -ResJaurani

au Centre de la Ville

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

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf.
U087 Louis RUFER , prop.

Châlet-Pension el Crémerie
-= 3£eimeti& ̂

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 compri s les 4 repas
P 20624 C Bons chemins pour auto. 11444
Télép hone 33.50 Se recommande , Ritter. propriétaire

Hôtel de Ville - Broc
(Qnigère)

But excursions. Grandes salles, terrasse ombragée. — Fine cuisine.
Truites de rivières. — Crème Moléson. — Rendez-vous des Sociétés
et Automobilisles. JH 50257 c 11772

lui Château ies Frêles ££
Bonne pension. — Chambres confortables. — Repas de no-
ces, sociétés, etc. — Garage. — Prix modérés. — But d'ex-
cursions. — Piano électrique et T. S. F. P 10297 Le
10699 Se recommande, T. .leanneret-Scheurer.

EslavayerMat S
Cuisine renommée. — Poissons dn 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. Jeau PULVER DUEEY. propr.

lirimiIlTri iMlel du lac
NH jHAMr! « ««"«ne
¦ HhiU Wl  B S f f l  i KK ESI Situation magnifique

près du Lac
EqtièrerrjBpt rerj ové — Confort rpoderoe

Restaurant — Terrasse
Spécialité de Poissons (Truites vivantes)

P 10381187(1 Se recommande: W, Busslin tfer

61 vous vouiez îaire un séjour ri ;;

S5 Estavayer-le-Lac
Prix ' modérés. — Pension soignée. — Grandes salles. — Jardin
ombragé. — Fritures. — Vins de premier choix. — Babais
pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains et plage à proximité.
JH 1478 Y ',1203 Téléphone 11 — 13. KSSKIVA-BUCHS.

I Ulll  IIU1 IfJIllUU Près du Port - Téléphone r
S»&f*»«** atfréable — Pension soi gnée — Grande salle pour
J00 persounes — SalJe de bains — Bains du lac — Canotage — Pèche — Grand
jardin umbrag ô pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés, Orchestre
Jaxz-oand — Restauration â toute heure — Spécialités : Poisson ct charcuterie
< : • ¦  campagne. — Vins premiers crus. Dcmrfecaum. « Eoea^ar.
JH23V4N 8990 Grcor£t<es OucoEmmun . propr. -viticulteur.

W£y TEL j ffÉBÎî  " E,CB€: **e raoïrarf -
FMll iJII Hûtei-Pension du ceri
Séjour d'été. Chambre et pension \ fr. 6 —. Situation tranquille à
proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle plage .
Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour sociétés et fa-
millas. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Charcuterie de
campagne. - Garage. JH1524 11851

Se recommande , Famille flNEHM-CHHISTINAZ.

HENNIEZ-LES-BAINS
Bains — Douche * — Massattea

Cuisine recommée. Prospectus sur demande.
JH50233c lOiaô Direciion E. CACHIN.

HOTEL CHASSERAI.
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés et
familles - Vastes salles de restauration el 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 6C29 J Se recommande, le tenancier: O. Maître

BUICK
Â ucn / fpp  automobile «Buick»,

ÏCllUl C bien entretenue , par-
fait état de marche, conditions ,
avantageuses. — S'adresser a M'-
Albert Rais, avocat , La
Chaux-de-Fonds. 11654

Automobile
Cause décès , & vendre «Re-

nault », 6 HP., modèle 1926. 3-4
places, parfait état — S'adresser
nu Garage de l'Abeille. 11639

A vendre
par particulier , superbe 11697

NHSH HDVHNCED'
2 places

raadster ou échange contre voitu-
re 4 places. — Ecrire sous chiffre
It . A. 525 poste Sland , GE-
i\KVE, Jll 30189 A 11697

Chaumont
A vendre belle 1652

propriété
près du funiculaire , comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), prè et foret , grand dégage-
ment. Concluions  exceplion-

I
nellemcnt avantageuses. —
Etude Itené Landry, notaire.

oc eyon -i, Xcucliàtcl. P 91 N

Meubles
Occasion exceptionnelle !

A vendre, une chambre
a coucher scul ptée , composée
de : 1 lit à 2 places , complète ", avec
literi e 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. Ca
Chaux-de-Fonds. 11218

Pour cas imprévu , 11575
€% vendre

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

petite liaison
exposée au soleil, et d'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 , Neuchâtel.

Maison f bilan
de rapport 1148a

à rendre
au centre des affaires, v .nant
un grand atelier , pouvant  être
utilisé pour tous genres u 'indus-
tries. — S'adresser au notai re H.
JACOT, rue Léopold-Robert i. & |

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en Eternit
JH9863Z Garages 5776

Plaques Diana
pour sous- toits proté-
geant contre h u m i d i t é

et poussière

g|£CA§IOHi€
CIlAKItOX , 16 CV., coupé limousine 6 pl., vert et noir int.  cuirnoir , éclairage et démarrage Bosch, 1 roue de secours, garnie.

2,000. -
MIÎVERVA, 16 CV. , 4 cyl., coupé landaulet  6 pl.. intérieur drap gris,

peinture verte, 5 roues montées, éclairage Scintilla. S.OOO. —
LORRAINE DIETRICH. 15 CV., S cyl., conduite intérieure 4-5olaces, intérieur drap gris, peinture brune , 5 roues garnies.

4,000.—
DODGE , 15 CV.. 4 cyl., coupé limousine 6 places, strapontins, faceà la route, intérieur drap gris , peinture noire, une jante secours.

3.300. —
M H î l t A l \ i :  DIETRICH. 12 CV., car. transformable. 4-5 places ,

syst. Bœhr , inlérieur cuir noir , 5 roues garnies, peinture bleu-
vert , pare-chocs av. signofll , projecteur latéral. 5,000.—

LORRAINE DIETRICH . 15 CV., B 3 6 No 121,1544. car. transfor-mable Baeli r. 4—0 places, peinture havane, freins sur les 4 roues,5 roues garn., élat "ae neuf. 6.000. —
MERCEDES. 10-20 CV., moteur 4 cyl., coupé landaulet , 6 places.intérieur drap gris , 1 jante amovible garnie, peinture verte.

1,500—
LORRAINE DIETRICH. 15 CV.. 6 cyl., freins sur les 4 roues-car, cond. inlérieure , 4-5 places, intérieur drap gris , peinturenoire, pare-soleil , projecteur latéral , pare-chocs, essuie-glace,amortisseurs, 6 roues garnies, pneus ballons 860x160. 7,200.—
ITALA, 15 CV., moteur 4 cyl., lorpédo 6 places, gris-vert , inté-rieur cuir brun , phares et lanternes Zeiss, C roues garnies, pro-jecteur latéral, klaxon Bosch , état de neuf. 4,000.—
DELAUNAY-BELLEVILLE . 14—16 CV., moteur 6 cyl., torp édo6—7 pl. Gangloff , peinture bleue avec filets , intérieur cuir bleu ,

glace auster, pare-chocs av., signofll , phares Scintilla , gaines de
ressorts, freins sur les 4 roues , 5 roues garnies. Conviendrait
pour la location. 6,800.—

DELAUNAY-BELLEVILLE . 12 CV., moteur % cyl. , freins sur les
4 roues, torpédo , 4 places, intérieur cuir noir , peinture brune-
car. Brichet , projecteur latéral , 6 roues garnies, état de neuf.

JH 30201 A 7,000.-
CHARRON. 15 CV.. coupé landaulet , 8 places, int. cuir noir-peinture rouge, projecteur latéral. 4,500. —
LORRAINE DIETRICH , 12 CV„ 4 cyl., conduite intér ieure. 4-5places , int . drap gris, peinture rouge, 5 roues garnies. 3.600.—
LORRAINE DIETRICH. 15 CV., 6 cyl., torpédo, 4-5 places-peinture verte, intérieur cuir noir , phares Scintilla , 6 roues gar-

nies. 3,000.—
PIC-PIC, type B 111, torpédo . 4 places, 2 jantes amovibles garnies-

amortisseurs, équipement Bosch, conviendrait pour camionnette .
1,500.—

L O R R A I N E  DIETRICH. 15 CV., 6 cyl., torpédo, bleu-vert . 4-5places, intérieur cuir noir , 6 roues garnies, projecteur latéral.
3.800. —

LORRAINE DIETRICH , 15 CV.. 6 cyl.. freins sur les 4 roues,
transf. syst. Bsehr, 4—5 places, intérieur cuir noir , peinture
verte. 3,800.—

VOISIN. 18 CV.. 4 cyl., s. s. C 3, torpédo. 6 places, souple, simili
cuir ext., bleu-clair, avec filets rouges, cuir int. rouge antique ,
2 malles sur trottoirs , freins sur les 4 roues, 6 roues garnies,
vendue avec garantie. 9,500.—

VOISIN, 8 CV., moteur 4 cyl., torpédo, 4 places, avec ballon dé-
montable, intérieur cuir beige, peinture grise, 6 roues garnies ,
freins sur les 4 roues, amortisseurs. 3,800.—

M1NERVA . type N. N. s. s., 4 cyl.. 90/140. torpédo. 6 places. glace
ausler à l'arriére . 6 roues garnies , gaines de ressorts. 3,000.—

VOISIN. 18 CV., s. s.. 4 cyl. C 3. freins sur les 4 roues, torpédo-
6 places , Gangloff. int. simili cuir bleu, peinture bleue , 6 roues
garnies, pneus ballon, pare-chocs, amortisseurs, vendue avec
garantie. 9,200.—

BR1SCOE, 14 CV., 4 cyl.. conduite intérieure, 4 places, intérieur
moquette grise , peinture bleue, 2 jantes amovibles garnies.

11845 1,500.—
LORRAINE DIETRICH. 15 CV.. 6 cyl. , torpédo, 4-5 places , pein-

ture rouge, inlérieur cuir noir , 5 roues garnies. 2,800. —
LORRAINE DIETRICH. 15 CV.. 6 cyl.. 1926. conduite intérieur e

souple Labourdetie , toit découvrable , 6 places, simili cuir ext. ,
rouge grenat , intérieur reps beige deux tons, housses, 6 roues

garnies, pneus ballon , gaines de ressorts, pare-chocs, amortis-
seurs, état de neuf , garantie. 6.50O.—

CHARRON, camionnette, 15 CV., 4 cy l., 1600 à 1800 kg., avec non 1
à ridelles rabattantes , siège av. 2-3 places. 3,200.—

LORRAINE DIETRICH, 6 cyl., coupé limousine, 6 pl.. narfai 1
état , conviendrait pour taxi. 3.800. —

E. MAURER, 50, Rd. des Tranchées, GENÈVE

Commune de Marin-Epagnier

Plaoe Ha Tenu
A l'occasion de l'ouverture de la saison, il est rappelé que laplage est exclusivement réservée aux promeneurs et aux baigneurs.
Ceux-ci sont informés qu 'il sera exigé d'eux une tenue correcteet des costumes décents.
Le port du maillot et des caleçons avec canons est seul autorisépour les hommes et les jeune s gens.
Il est interdit de baigner les chevaux et les chiens. Ces derniers

devront être tenus en laisse.
Les véhicules qui stationnent à la Téne doivent être garésdans le parc aménagé à cet effet contre paiement des taxes affi-chées, p 1380 N 11828

Conseil communa l .



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Bernej

Berne, le 9 j uin.
Poly, boursiers et croûtes au fromage... fédéral

Hier , l' ampleur que prenait ma chronique m'a
contraint de glisser tel chat sur braise sur un
incident qui , sans être .d'une extrême conséquen-
ce, n'en présente pas moins un certain intérêt .
Parmi les critiques qu'il adressait au chef du
département de l'Intérieur , le socialiste Rein-
hard avait fait grief à M. Chuard de n'avoir pas
tenu une promesse qu 'il lui avai t, à ses dires,
faite à propos de facilités demandées en faveur
de j eunes gens désireux de suivre les cours de
l'Ecole polytechnique.

Ce reproche a dû faire passer une nuit blan-
che au consciencieux M. Chuard, qui , vendredi
matin, s'en est disculptô avec une grande viva-
cité.

L'année dernière, M. Reinhard avait demandé,
pour autant qu 'il nous en souvienne que l'on fît
quelque chose pour les jeunes deshérités de la
fortune qui se sentaient une âme de mathéma-
ticien. Il voulait que les j eunes gens particulière-
ment bien doués mais n'ayant pas pu faire leurs
études secondaires , pussent être admis à l'E-
cole polytechnique, leur génie leur tenant lieu
d'études préalables. En outre , il émettait un au-
tre voeu, plus raisonnable, celui de faciliter, par
le moyen de bourses fédérales ou de toute autre
manière , les études au «Poly» des j eunes gens
qui ayant poussé leurs études j usqu'à ce point, se
trouvaient empêchés de les poursuivre, faute de
moyens financiers.

Un petit malentendu semble s'être glissé dans
l'affaire , M. Chuard ayant répondu qu'il étu-
dierait la chose, en songeant sans doute à cet
appui aux étudiants sans fortune, alors que M.
Reinhard avait 'Compris qu'il parlait de la pre-
mière partie de sa proposition. Toujours est-il
que cette année le député socialiste a fait de
véhéments reproches à M. Qhuard, l'accusant
de n'avoir pas tenu sa promesse et dé n'avoir
pas même mis sa proposition à l'étude.

Of, M. Chuard, en diépdit de sa douce voix ar-
gentine , n 'est pas du tout de ces gens qui se
laissent mancther sur le pied. Dans sa réponse,
vendredi matin. il' a été assez vif. H a déclaré
que l'on ne pouvait songer à ouvrir les portes
de notre Ecole 'Supérieure à des gens qui ne
possédaient pas le bagage scientifique voulu
pour y entrer, car en agissant ainsi on abais-
serait fâcheusement le niveau des études. En
revanche, il a répété qu'il était tout disposé à
chercher les moyens d'assister les étudiants peu
«douillards» et que l'on avait fait déj à beaucoup
dans oe domaine, notamment en créant des
« homes » où nos futurs ingénieurs peuvent vi-
vre à très peu die frais.

M. Reinhard avait en outre réclamé avec sa
véhémence coutumière parce que dans le Con-
seil de l'Ecole et dans certaines commissions du
Département de l'Intérieur, on ne faisait pas une
place assez large aux socialistes. Cette récla-
mation a eu le don d'agacer M. Chuard qui a
répondu en substance : « Je ne m'occupe pas de
savoir si les gens sont socialistes ou. non : j 'ai
besoin de personnes qui connaissent leur affaire
et j e n'ai cure de leur appartenance politique. »

Là-dessus M. Reinhard s'est écrié qu 'on in-
sultait le parti socialiste, e,t son camarade Ni-
cole l'a appuyé de quelques interj ections qui
n'avaient rien d'aimable. M. Chuard , furieux , a
déclaré fort nettement qu 'il n'entendait pas
qu 'on lui dictât sa conduite en pareille matière
et qu 'il continuerait à se laisser guider par la
compétence des gens plutôt que par leur couleur
politique. Cette réponse a été lancée avec une
énergie qui était pour rassurer ceux qui
croyaient notre ministre de l'Intérieur près de
succomber à la fatigue. Et d'aucuns en ont tiré
la conclusion que, puisque le remplacement de
cet excellent homme était si difficile , on pour-
rait bien lui demander de conserver son mandat
pendant une législature encore.

Mais ça, c'est une autre histoire, comme, de-
puis Kipling, on ne manque pas de dire en pa-
reille circonstance.

M. Chuard , après cette apostrophe , a accepté
pour étude deux propositions de MM. Hœppli et
Weber, concernant l'aide aux victimes de dévas-
tations naturelles, tout en spécifiant que, les
cantons ne sont point du tout partisans d'une
assurance fédérale en pareille matière et que
c'est dans une autre direction qu 'il faudrait cher-
cher.

Les réclamations présentées hier par M. Qra-
ber , au suj et de l'augmentation de la subvention
fédérale aux cantons, pour contribuer aux dé-
penses accrues de l'enseignement primaire, se
sont en revanche fray é le chemin ju squ'au coeur
de M. Chuard . Celui-ci a expliqué que le député
chaux-de-fonnier avait parfaitement raison et
que le seul motif qui avait empêché j usqu'ici de
relever ces subventions était l'état désastreux
de nos finances. Maintenant que les choses s'a-
méliorent , on va pouvoir agir . Déj à les cantons
sont saisis de l'affaire et sont invités à donner
leur avis.

Pour terminer , le chef de 1 Intérieur a accep-
té le «postulat» de la commission de gestion, de-
mandant une décentralisation du Musée national
qui rempli jusqu 'au faîte de trésors de valeur iné-
gale, devient inaccessible aux visiteurs et qu'il
faudrait reconstruire ou agrandir. Il serait plus

simple de répartir une certaine proportion de ces
chefs-d'oeuvre et oeuvres tout court dans d'au-
tres villes, afin que chacun pût jouir de ces
j oyaux de notre patrimoine national. L'idée est
fort louable en soi. Mais nous demandons qu'on
procède à un choix judicieux. Car les expositions
nous ont appris que nos artistes ont souvent des
idées qui ne sont pas celles de tout le monde et
que , si leur qualité de Suisse les autorise à de-
mander l'achat par l'Etat des fruits de leur gé-
nie, l'esthétique et le bon goût commandent quel-
quefois de jeter le manteau de Noé sur certaines
élucubrations.

Seulement voici, la grande question : qui aura
la lourde tâche de choisir parmi tant de belles
choses ? Entendez-vous d'ici les cris des artistes
qu'on n'aura pas placés au rang qu'ai se sont
eux-mêmes assign é ?

Il n'y a qu 'une chose à faire, c'est confier
ce soin à nos autorités militaires, qui. à défaut
de qualités spéciales, ont au moins celle de se
décider sans s'occuper de ce qu'on en dira et
de pouvoir j ustifier leur choix manu militari.

Je dirais bien qu'on pourrait procéder par
voie de tirage au sort , si nous n'avions pas la
loi sur les loteries.

Ah ! Seigneur , que tout cela est compliqué.
Et comme nous sommes heureux de ne point être
conseillers fédéraux !

R- E

Curieuse disparition de
bijoux...

MONTREUX , 9. — La saison bat son plein à
Montreux , et, cela va de soi. les habituels rats
d'hôtel tentent leurs chances comme dans tou-
tes les stations mondaines.

Une famille en séj our depuis quelque temps
dans un grand hôtel , s'est vu dérober, dans des
circonstances que l'on dit assez curieuses, pour
plus de cinquante mille francs de bij oux. Ceux-
ci, fort heureusement étaient assurés. La famille
en question , arrivée au terme de sa cure, a quitté
Montreux peu après le vol. La police de sûreté
s'est rendue immédiatement sur les lieux pour
enquêter , mais jusqu'à maintenant, elle ne pos-
sède que peu d'indicés.

Un rapide examen des càroonsHances dans
lesquelles le vol fut commis et le mode de «tra-
vailler» des présumés voleurs fut assez convain-
cant pour permettre aux détectives de continuer
leurs recherches en dehors de l'hôtel.

On communique d'autre part :
Il a été volé le 7 juin courant au Montreux-

Palace. dans une valise, des bijoux d'une valeur
totale de 7452 livres sterling. Soit : un collier
de 50 perles, orné de diamants, du poids de 360
à 380 gr., valeur 3900 £, un collier de 395 perles,
pesant 762,2 gr., valeur -1052 f , une bague en pla-
tine, ornée de deux diamants, valeur 500 f
une bague sertie d'émeraude, et de deux dia-
mants, valeur 700 f , une bague ornée de trois
diamants, valeur 500 £, un collier en j ade, va-
leur 50 £, une paire de boucles d'oreilles, chaque
boucle est sertie de deux diamants, valeur 500 £,
un sac à main en mailles d'or, avec monture
sertie de diamants et de saphirs, valeur 250 £.

Total approximatif en francs suisses : 200,000
francs.

Echo de l'affaire Kessler
L'avocat Max Stahel se suicide

ZURICH, 8. — Jeudi, l'avocat Max Stahel s'est
suicidé. On se souvient qu'au cours de l'enquê-
te menée au sujet des détournements commis par
Kessler et Bûhler , il avait été question d'une
quittance du 19 mai 1927, par laquelle M. Stahel
reconnaissait avoir reçu 6,000 francs de Bûhler
en dépôt. Me Stahel présenta une quittance dé-
montrant qu'il avait remboursé cet argent à
Bûhler à la même date. Comme Buhler contes-
tait avoir signé ce document, une expertise fut
ordonnée, mais ne donna aucun résultat, de sor-
te que l'enquête contre M. Stahel lut suspen-
due.

La Banque Nationale a recouru auprès de la
direction de la justice contre cette décision du
procureur, car elle est de l'avis que le docu-
ment est un faux commis par Me Stahel. Les
autorités chargées de l'enquête apprirent que le
25 mai 1927, Me Stahel avait versé à un ancien
client une somme de 6,000 francs en six billets
de 1,000 francs et qu'il avait reçu également six
billets de 1,000 francs de Bûhler.

Questionné sur la provenance de cet argent,
Jl affirma qu'une dame de Berne lui avait versé
le 4 mai 1927 une somme de 11,500 francs en
espèces. La dame, questionnée, a confirmé le
fait. Ce témoignage paraissant suspect, le pro-
cureur du district zurichois demanda au jug e
d'instruction de procéder à un Interrogatoire
formel du témoin. La dame reconnut alors n'a-
voir versé la somme indiquée qu'au printemps
1928 et elle déclara que ce n'était que sur la de-
mande de Me Stahel qu'elle avait fait la pre-
mière déclaration.

Me Stahel a été de nouveau interrogé jeudi
par le procureur du district de Zurich et il a dû
reconnaître qu 'il avait engagé la dame bernoise
à faire de fausses déclarations afin de donner la
preuve de la provenance de l'argent versé pré-
cédemment à un ancien client Se sentant me-
nacé, Me Stahel absorba du poison. Il fut trans-
porté à l'Hôpital cantonal et succomba dans la
soirée.

(Déj à p aru  dans notre édition d'hier soirj .

Un coup de pied malheureux et une condamna-
tion encore plus malheureuse!

LUCERNE, 9. — La cour criminelle de Lu-
cerne a condamné à six mois de maison' de tra-
vail avec sursis le nommé A. Jung pour coups
et blessures ayant occasionné la mort. Cet in-
dividu, au sortir d'une soirée, s'était pris de que-
relle avec un homme âgé de 61 ans. Soudain
Jung donna un coup de pied à son adversaire
qui détermina une, blessure de l'intestin des
suites de laquelle il succomba. '

Cheminots récompensés
BERNE, 9. — La Direction générale des C.

F. F. vient d'aocorder des gratification s spécia-
les aux cheminots suivants, qui se sont parti-
culièrement distingués : Civelli Alessandro , can-
tonnier à Mendrisio, pour avoir, à l'occasion de
la chute d'une automobile sur une ligne de tran-
chée, pris immédiatement des mesures appro-
priées pour assurer la circulation des trains;
Hànggi Urs, ouvrier aux manoeuvres à Chias-
so, pour avoir, en donnant promptemen t les si-
gna ux vcxulus, empêché un de ses camarades
d'être écrasé; Prince Louise, garde-barrières à
Soyhières, pour avoir pu arrêter un train à
temps, alors qu'un dhar, éfloigné de son poste,
était immobilisé sur la voie.

Chronique !ura$sË@sin@
A St-Imier. — Comment sera pavée la Place

du Marché.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ainsi que nous l'avons rapporté le Conseil Gé-

néral de notre localité , dans sa dernière séance,
a décidé le pavage de notre Place du March é,
travaux qui sont devenus une nécessité. Une
commission devait être désignée laquelle avait
pour mission de se rendre sur place et d'exami-
ner quel était le proj et de pavage le plus ration-
nel. Nous apprenons que cette descente et vue
des lieux s'est effij actuée. Y orçt pris part, outre la
Commission désignée par le Conseil général ,
une délégation du Conseil municipal , la Direction
des Services Industriels et le Bureau de la Com-
mission des travaux publics.

Il a été décidé, d'un commun accord, que le
proj et soumis au Conseil général serait exécuté
avec, toutefois, de légères modifications et amé-
liorations. C'est ainsi que du côté sud de la Pla-
ce serai aménagé un trottoir réservé aux piétons
et qui leur servira de refuge , lequel toutefois
n'atteindra pas les limites est et ouest de la Pla-
ce du Marché. Deux candélabres, — ainsi qu 'en
émettait l'idée M. Henri Farron — seront instal-
lés à chaque extrémité du refuge, refuge qui né-
cessitera l'enlèvement de la colonne météoro-
logique et marqueront ainsi mieux l'entrée du
passage réservé pour les véhicules qui circule-
ront sur les côtés est et ouest de la Place. Deux
autres candélabres seront posés au nord de la
Place, sur de petits socles.

Ainsi la circulation sur cet emplacement pour-
ra être régularisée et le «sens unique» être ap-
pliqué. Les véhicules qui voudront traverser la
Place du sud au nord devront utiliser l'espace
qui leur sera réservé du côté des magasins Ter-
raz, et ceux qui voudront la traverser en sens
inverse la descendront du côté dé la Confiserie
Diener. *

Ce molde de faire, croyons-nous, pourra don-
ner satisfaction , du même coup aux piétons et
aux conducteurs de véhicules, et c'est là chose
fort heureuse.

SS;»c»a!»ftsi
Championnat du monde de billard. — Martenet

quatrième
Le championnat du monde de billard s'est ter-

miné hier à Amsterdam.
Moons a battu Chassereau par 400 points à

349 e,t Soussa a battu Appleby par 400 points à
213.

De son côté Martenet a battu Chassereau par
400 points à 322 et Fœrster par 440 points à
244. Par ailleurs Moons a battu Foerster par 400
points à 149 et van Belle a battu Appleby par 354
points.

Le classement général et final s'établit donc
comme il suit :

G. P. R. S. M.
1. Th. Moons 6 2459 124 176 19.83
2. G. van Belle 4 2402 114 197 21.07
3. E. Soussa 4 2574 134 105 19.20
4. J. P. Martenet 4 2242 131 108 17.11
5. F. Appleby 4 2436 156 248 15.61
6. H. J. Robijn s 3 2396 174 101 13.77
7. M. Chassereau 2 2427 168 122 14.44
8. K. Fœrster 1 1907 175 73 10.80

Le j ournal d'Amsterdam « Telegraf » dans son
commentaire sur le championnat parle de notre
compatrio te Martenet et écrit entre autres qu'il
fut dans une forme splendide dans le moment où
il battit le champion du monde Moons, obtenant
une, moyenne de 33.33 et que, par ailleurs, le je u
du champion suisse fut touj ours agréable à sui-
vre et touj ours conçu selon la technique la meil-
leure. Ne le doit-il pas à Agassiz, son maître ?

La revanche du Championnat Suisse
Dimanche se dispute en notre ville le 7me

grand circuit neuchàtelois organisé par le vélo-
club «Les Francs-Coureurs». Course interna-

tionale de 200 km .sur le parcours suivant: Vue
des Alpes-Boudevilliers- Rochefort-Fleurier- Les
Verrières-Brévine-Le Locle-La Chaux-de-Fonds
à parcourir deux fois. Cette année la course re-
vêtira un attrait spécial du fait que venant huit
j ours après le championnat suisse elle consti-
tuera la revanche des glorieux vaincus, car
tous les hommes se retrouveront et la lutte
entre Blat tmann notre nouveau champion suis-
se et Antenen, Notter , les frères Martinet, Ho-
fer le gagnant de l'année dernière, Pipoz, Schnei-
der, etc. chez les professionnels promet d'être
de toute beauté. Chez les amateurs le jeune
Ruegg de Zurich qui fit une superbe course
dimanche passé à Berne, Caironni , Wanzenried1
Wuilleumïer, les frères Aellig fourniront cer-
tainement le vainqueur du magnifique chrono-
mètre Inter d'une valeu r de 400 francs attribué
comme premier prix. Pou r Kastor Notter Jean
Martinet ce sera leur dernière course avant leur
départ pour participer au Tour de France.

Comme chaque année se disputera également
l'épreuve de 100 km. sur le même parcours ré-
servé aux junio rs et une course de 55 km. pour
les débutants , donc il y aura des courses dès 4
heures du matin j usqu'à midi, aussi chacun se
fera un plai sir de venir applaudi r nos cham-
pions devant la Métropole.

Les courses ont lieu par n'importe quel temps.

La Chaux- de- Fonds
La société Les Cadets de Genève, Ecole de Mu-

sique, à La Chaux-de-Fonds.
Nous sommes avisés que les 16 et 17 Juin 1928,

nous aurons le plaisir de recevoir dans nos murs
les Cadets de Genève (Ecole de Musique,, qui
ont choisi notre ville comme but d'excursion.

Cette j eune phalange, forte de 110 musiciens
âgés de 9 à 18 ans, divisés en dieux groupes, soit
une harmonie de 60 et un corps de flûtes de
50 exécutants, donnera l'après-midi une aubade
à l'hôpital et ira déposer une couronne aux mo-
numents des morts, le soir se fera entendre dans
un grand Concert à Ja salle communale et di-
manche matin, la population pourra les appré-
cier de 10 h. 45 à 11 h. 30, à lai Promenade desCrêtets.

Cette école de musique fondée en 1889 a du
cesser par suite de diverses circconstances toute
activité en 1905, toutefois quelques membres
dévoués ont reconstitué le corps en 1920 et de-puis sons l'experte direction de son directeur,
M. G. Hélaerts, il n'a cessé de progresser, et d'àprès ce qui nous est communiqu é ce sera pour
nous une surprise et une révélation d'entrendreces jeunes artistes en herbes.

Nous savons que nos Caidets de La Ohaux-
de-Fonds ainsi que ia Colonie genevoise de
notre ville réservent à nos visiteurs qui seront
aocoirnpaignés officiedlemieint par un conseiller
administratif de la ville de Genève, une chaleu-
reuse réception et mil doute que toute la popu-
lation se j oindra à eux pour que nos petits hô-tes conservent un agréable souvenir de leur
court séjour dans notre cité'.
Chez les masseuses et masseurs chaux-de-

fonniers.
On annonce la constitution dans notre loca-

lité d'une association des masseuses et masseurs
diplômés dans le but de régulariser la profes-
sion et de parer à certains abus de concurrence
illicite provenant de personnes non autorisées.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Deseoeudires et l'officine I desPharmacies Coopératives sont de service le
dimanche 10 juin .
Concert public.

Dimanche, en cas de beau temps, le concertpublic au Parc des Crétêts sera donné par la
musique La Lyre.

&ommunique8
Au Parc des Sports.

Demain après-midi nous rappelons les demi-
finales des champions neuchàtelois, à 1 heure
Ôhaux-de-Fonds IVa-Chaux-de-Fonds IVb et 43 heures Gloria I contre Le Locle I.
Gymnastique hommes.

Rappelons la grande sortie famil ière qui aura
lieu dimanche dès 10 heures du matin au res-
taurant de l'Ecureuil , Seignat , avec j eux divers,répartition aux boules, danse, etc.
Une loterie.

Nous apprenons qu'une loterie, en faveur de
la construction d'une chapelle aux Hauts-Gene-veys, vient d'être autorisée par le Conseil dE-tat. Les premiers lots sont exposés dans diffé-rents magasins de La Ohaux-de-Fonds. Nous es-pérons que toute la population voudra bien ai-der à la réalisation de cette belle oeuvre.
Au Cercle Ouvrier.

Samedi soir, dimanche en matinée et soirée,trois représentations de gala données par MmeJane Arbert, diseuse à voix et réaliste mo-derne, dans son répertoire riche et choisi. MmeArbert a un programme de tout premier choixet est tout à fait exceptionnelle dans son tourde chant.
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Ofjil Heitlilois
organisé par

le V.-C. les « Francs-Coureurs »
Samedi le 9 juin 1928, dès 16 heures :

Poinçonnage des machines devant le Restaurant Junod.
Dimanche IO juin 1928, Place de l'IIô-

tel-de-Ville :
4 heures. — Départ des coureurs professionnels et indé-

pendants.
4 h. 30 — Départ des amateurs.

Devant la Métropole :
De 7 à 8 h. — Contrôle - Signature - Ravitaillement.
6 heures — Départ des Juniors.
6 h. 45 — Départ des Débutants.

Dès 8 heures : Arrivée des coureurs.

Vente de programme détaillés dès samedi, & 30 et.
Un tableau d'affichage renseignera le publie dea différentes

phases de la course qui aura lien par n'importe quel temps. — Les
membres passifs sont priés de se mnnir de leur carte de saison. —
Afin d'éviter les accidents, il est obligatoire de tenir les chiens en
laisse. P 21975 G 11931

Le Comité d'Organisation.

^^ î̂llnstration^̂
_4g&̂ esl en vente chaque semaine , à la "̂ HW

Ĵ Librairie C O U R VO I S I E R  g£
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^Ek Abonnemen ts el envols 
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^̂ _a_\Sj_Mr

CANCELLATION
A l'occasion du Grand Circuit Neuchàtelois,

200 km., la

Une Léopold-Robert sera UNE
depuis les Grands Moulins jusqu'à la Métropole, le
dimanche 10 juin, de 6 à 8 h. et de 8 h. 15 à midi.

Avec l'autorisation du Conseil d'Etat et de la Direction de
Police. P 21966 G 11930

Vélo-Club o Les Francs-Coureurs» .

Un salon coquet
avec les

Ameublements
em rorffin

du G911

BERCEAU D'OR
MONDE 11 S. E. N. J. jl

Séjour d'été
(Particuliers. Pensionnats,

Colonies)

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

Beiie propriété
de montagne

soit, maison-ferme de neuf cham-
bres, confortables, entièrement
meublées, cuisine et dépendances ,
écurie, Igrange . remise. Jardin
parc de 4000 m2. Place de jeu.

Prix de venle , avec meubles :
Fr. 24.500

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Agence Komande.
Vente d'immeubles . Place Purry
1. IVenchâtel. P 1330 X 11520

Cure de Raisins
en toute saison

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

H.BURMANN
Sans rival contre : boulons ,

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

Le flacon tr. ©.— franco
P10072L S'adresser à
Mme Veuve H. BURHANN

Suce. LES BRENETS.

Hier Mer
Masseur diplômé

Reçoit de 1 & 8 h. Téléphone 402
Léopold-Robert 82

Ventouses 11656
Piqûre - Teille

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

à vendre , à acheter ou à échanger ,
adressez-vous chez A. Matthey, rue
Numa Droz 74, au Sme élage.

INVENTEURS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
à fr. 1.50. — S'adresser à
John Rebmann. Ing. Gl.
Forchstr. 114, Zurich. 8385

I 
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PROFITEZ ! DE NOS BAS PRIX
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LAUSANNE — BERNE
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On n'empèse pas le

beau linge
on l'apprête seulement avec IMAGO.

Imago lui donne un bean brillant soyeux et un j oli apprêt , sem-
blable à celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emploi. JH. 801 Fr. 10950

En vente chez
ROBERT FRÈRES, Droguerie

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

Dr. E. Strickler Laborat. cblm. Kreuzllngen.

Engllsli Boohs
Edition Hodder & Stoughton i
Wallace, The black Abbot , the

Square Emerald , the Joker 3.—
Sapper, The final Count 3.—
Mulford, Hopalong Cassidy's Protégé ,
9421 the Bar-20 Rides again 3.—
Seamark. The Man they couldn 't arrest 3.—
Oppcheim, Prodi gals of Monte-Carlo 3,—
Dover, Meadow-lark Basin 3.—
Itirmingliam, Uoodl y Pearls 3 —
Itarnes-Grundy, Three People 3 —
Ituck , Her Pirate Partner 3.—
Stevenson, Treasure Island 3.—
Ayres, Wynne of Wind-Whistle 3.—
Edition Hcinemann i
London, The Sea-wolf. Moon-face 3.—
Galsworthy, Saint's Progre&s , the White Monkey 3.—
Maugham. The painted Veil 3.—
Kennedy, The constan t Nymph 3.—
Editions Collins :
Tut (le. The Flood of Fate 1.80
Paris. Say-ou-ara 1.80
Brock , Tbe Déductions of Colonel Gore i .80
Crofts , Inspecter French and the Cheyne Mystery l.SO
Chrislic. Tbe Murder of Roger Ackroyd 1.80
Arien, Tbe green Hat 1.80
Fletcher. The Kang-he-vase 1.80
Sidgwick , Humming Bird . Sack and Sugar 1.80
Macaulay. Dangerous Ages, Crewe Train 1.80
Froest, The Grell Mystery 1.25
Arien . The Man with the broken Nose 1.25
Foolner, The owl Taxi f.25
London. Before Adam 1.25
Wells, The First Men in the Moon 1.25
Edition The Bodley Head :
Mills Young' . Atonement 3.—
Rookery Nook , Ben Travers 3.—
Edition Hutchinson t
Sabatini , Bellarion 4.95
Dell, The unknown Quantity 3. —

Edition Methuen t
Oxenham. The Gâte of the Désert 3.—
Burroughs, The Cave Girl 3.80

Librairie-Papeteï COURVOISIER
léopold-Roberf A4
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Rue Léopold-Robert 21

- Nouveautés -
Sois ¦ Gilets » Collerettes ¦ Dentelles > Boucles
Boutons en tous genres > Bonneterie ¦ Bas ¦ Ghnus»
settes ¦ Gants • Combinaisons et Directoires soie Vala.

Prix modérés — 5°/0 Esc. 10735

NOUVEAUX PRIX D'ÉTÉ
7808 Détail 300 1000 3000 kg.
Avril-Mal Pr. 6.40 6A 0 6  ̂ 5.90
Juin Fr. 6.50 6.20 6.10 6.—
Juillet Fr. 6.60 6.30 6.20 6.10
AoQI Fr. 6.70 6.40 6.30 6.20
Septembre Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40

les 100 kilos. Nous prenons dés ce jour ,
toutes commandes livrables sur demande.

A. & W. KAUFMANN
8-10, Rue du Marché Téléphone 56

J LE SYMBOLE ff <̂ ^̂ \ \\ i

JH SUPRÉMATI E Ŵ =T~ ~~̂àP n̂l p
W$ ^̂ aMsixdesonMait r̂ ^'

CETTE MARQUE §jj
est connue dans le monde entier. Vous la rencontre-
rez partout , à l'Est, à l'Ouest, au Nord et au Sud.
Vous la trouverez dans des Millions de familles.
Elle est mise dans les bagages qui traversent les conli- K

Rg î nents ; elle trouve une place même dans l'équipement des
_S explorateurs. 11837
iy j Les plus grands artistes du monde sont associés
K,: j à elle ; son répertoire couvre lout le domaine de la mu-
!: " ;:• sique et du divertissement . Celte marque n'a pas besoin
Hs8 d'une traduction , car dans toutes les langues, elle signi-
j _:,_ lie ee qu'il y a de meileur. Il n'y a pas d'autre marque
w;'y qui puisse lui être comparée, ni tant à son prestige ni
sggj qu'à son universalité. Partout, elle est acceptée comme
'" :;\ garantie de qualité, comme signe de confiance

absolue.

Tous les Modèles de GRANDS
m Tous les Disques
ï1^!' chez

yy Demandez les nouveaux catalogues pour les Gramos
' fij et les Disques.

TSlj«T
Bureaux de L'impartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie < ot I t V ( » i s n  u

JM (Suce, de I'IMPARTIAL ), rue Léopold-Ronert 6i m



Etat civil dnJUoin 1928
PROMESSES OE MARIAGE
Bârtsclii , Ali-Wilhelm . greneur ,

et Rihs . Ber thn-Mnrgi ier i te , hor-
logère, tous deux Bernois. .

MARIAGES CIVILS
Bôsiger, Edmond-Frédéric, agent
en douanes . Bernois et Nenchâ-
lelois , et Beugle! , Blanche-Yvon-
ne-Jeanne, sans piofession , Ber-
noise. — Matthez.  Jean-Léopold ,
horloger . Bernois et Neuchàte-
lois , et Geiser , Gi lbe r t e -Al ice ,
ménagère . Bernoise. — Tarby,
Wil ly -Ar thur , horloger, Nen chft-
teloi». et Gr&her. Berthe-Alice,
Bernoise. — Held . Georges-Ar-
thur ,  mécanicien, Bernois , et Kra-
tiger . Lydia-Elisabetb, ménagè-
re. Fribourgeoise. — Barberai.
Paul-Auguste , facteur postal , et
Ruchti nëa Monnin , H anche , mé-
nag ère , tous lieux Bernois. —
Python . Placide-Gérard , emnloyé ,
Fribourgeois . et Gaille, (Cécile-
Germaine , demoiselle de maga-
sin , Vaudoise.

OÉOÈS
Inrin érat ion : Calame . Ida-Ma-

rie , fiile de Lucien et de Eulie-
Alida née J *iinni 't . Neuchâteloi-
se. le 20 jui l le t  1877.

Greusures
On sortirait des creusu-

res ne cadrans émail. — S'adres-
ser à la Fabrique de cadrans
email Ricïiardet. rue des
Tourelles 15. 11923

On demande
loollir-salie

faiseur d'étampes pour interchan-
geabilité , repasseurs trous de
travail , pieds, etc.

1 É! MR
Faire offres détaillées den places
occupées , sous chiffre B 2667 V
à Publicitas, BIENNE.
¦m 10219 J 11890

Jay^e garçon
libéré des écoles, est demandé
pour fair« les commissions.

Jeynas filles
nour diff érents  travaux faciles.
Entrée immédiate. 11905
S'ad. an hnr. de l*«ïmpartial».

lailiife
trouverait place île suite
chez Mme Paul QIRARD.
Tourelles 4. Le Locle. Bons
gages et bon s tr aitem ents.

p-10325-te 11830

Maison de Fourni tures  d'horlo-
gerie en gros , engagerait de
suite

ËÉÉ
ayant déjà travaillé dans fabri-
que d'horlogeri e et connaissant la
partie a fond. — Ollre s écrites ,
avec références , sous chiffres (.'.
B. 11924, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 119̂ 4

On demande une

de confiance, pour lu i re  tous le.s
travaux du ménage. Bon gage. —
S'adresser a M. Jeanneret.
Boulangerie, Parcs 103. à Neu-
châteL 11957

R louer
pour le 30 avril  1929, rue Alexis-
Mari e Piaget 79, bel apparlemenl
de 4 chambres , chambre de bains
cuisine et dépendances , chauffage
central , jardin d'agrétnent parti-
culier. — S'adresser Elude A.
Blanc, notaire , rue Léopold-Ro-
bert 66. 11965

P.mr cause de santé , à remet-
tre, à Genève,

Ancien commerce
de denrées coloniales
en pleine activité. E. Poncet.
régie. Bld. du Théâtre 8, GE-
NÈVE. JH-45050-L 11933

La Fabrique INVICTA
cherche une décalqueuse
habile. Place intéressante pour
personne capable. — S'adresser
rue Léopold-Robert 109, au ler
élage. 11932

Nickelayes
Décorateur

qualifié sur machine â plat , est
demandé de suite. — S'adresser
chez M. Habermacber,
rue de la Ronde 3. 11919

Maison familiale
A vendre, maison située près

de la Place du Marché , compre-
nant magasin , arrière-magasin ,
5 chambres , cuisine et dépendan-
ces . — Ecrire sous chiffre J. L.
11176, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11176

A
flAn4>B« nour  le 31 octobre
IUUCl 1928, ou avant ,

rue du Stand 6, l'atelier occupé
actuellement par M. Fehr . fabri-
cant de cadrans. — S'adresser à
M. A. Guvot , gérant , rue de la
Paix 39. 11909

Couverts de fable, »"„'-tés , lre qualité . 84 g. et 90 g. —
L. Bothen-Perret. rue Nu-
ma-Droz 129. p-'206!5-c 11893

A vtPntmWi* l iî rand p°,a-
B SClIWfi C ger , 4 trous ,

0.26. bouillotte cuivre, contenant
18 lifres , cache-p luls. 2 fours me-
surant surface l.OôVcO 80. entière-
ment réparés â neuf. Conviendrait
pour grosse ferme de montagne
ou restaurant. Prix 180 fr., ren-
du sur wagon en gare de Porren-
truy. 11954
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal»

ft*Cï§0&IllC maisonnette
a la montagne , prendrait en pen-
sion , pour les vacances , 2 fillettes
Bons soins. Prix modi que. 11953
S'ad. au hnr. de ['«Impartial»
WSi htPmmm" 0n demande à
1 SVIVJUI . acheter , 1 moteur
2 HP.. 310 volts , avec rails ten-
deurs- — S'adresser Fabri que
Imer & Houriet , rue du Progrés
40 11955

Ké«es. & ïra
glages à jeune dame? — Offres
écrites, avec conditions , sous chif-
res A. M. 11958, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 11958

ïour â gefiillotâer/d'rr
un tour a guillocher pour flin-
quer , vis automati que. Bas prix.
S'adresser Fabrique Imer A Hou-
riet . rue du Progrès 49. 11956

PlOtfO ?pm:
mis et assurance payés pour 1928.
S'adresser à M. Roy, rue du
Temnle-AUemand 85. 11940

On demande :::' Sçon ou une jeune fille do toute
confiance pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —S'adresser rue Neuve 9, au 2me
étage . U941

Père de famille . SS&'ïffik
dans Fabri que de la ville , comme
commissionnaire ou autre em-
nloi. 11963
S'adr. au bur. da l'clmpartial»

JpIlilP fillp de 15 à 1? anS'ucuiiD MIC est demandé pour
différents travaux de bureau. Rétri-
bution immédiate. - Adresser of-
fres , sous chiffre B. S. 11918, au
Bureau de [' ((Impartial)). 11918
Jenne fllle Z^r^leTcommissions et quel ques travaux
de bureau. — S'adr. au Comotoir
rue de la Paix 107. au ler étage.

11760 
Rctj onrtC! *-*n demande un bonncoûUl lu. teneur de feu. 11959
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
um ¦¦MIII niumî jB
ÇéifiIl P r f ' é f d  agréable , 2 cham-
U0JUUI U CIO , bres gaies et cui-
sine (non meublées), a louer, aux
abords immédiats de La Ghaux-
de-Fonds (Montagnes neuchàte-
loises). Jardin ombra gé, forêts ,
jolis buts de promenade. 11917
S'ad. au bur. do l'clmpartial.»

Phamhnn A- loner belle oham-
UM111UI 0. bre , bien meublée,
avec balcon , au soleil et cham-
bre de bains. On prendrait de-
moiselle en chambre et pension.
Même adresse, on s'occuperait
des soins à donner à un enfant .

11939
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P h a m h no  A louer belle grande
llllaUJUlC. chambre , au soleil,
chauffage central, chambre de
bains , a Monsieur de toute mo-
ralité , travaillant dehors. — S'a-
dresser à l'Anneau d'Or, rue Léo-
pold-Robert 55. 11938
Phamhno A louer une jolie
Vilttlllui P. chambre, au soleil,
bien meublée, avec ou sans piano
a personne de toute moralité, -r
Kcrire sous chiffre A. B. 11926.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11926

On demande men t uedre »%
ces, cuisine et dépendances, pour
2 personnes tranquilles et solva-
bles. — Offres écrites sous chif-
fre A. Z. 256, à la succursale
de I'IMPARTIAL . 256

A TTCWrira ,ame "'emploi , 1 po-
l C11U1 C, tager à gaz. 2 trous.

Pri x avantageux. — S'adresser
Boulangerie H. Biedermann, rue
de la Charrière 2. 11915

A VPnilPP 1 cliambrB A manger,
ICUUI C noyer massif , avec

divan , à l'état de neuf. Belle oc-
casion pour fiancés. 11907
iS'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â ïïflllliPO beau Pa^vent peinj .
ICIIUIC _ S'adresser rue du

Doubs 155, au 3me étage, à
droite. 11908

Â VPi l f i rP  2 malelas> crin ani-
i cUt i l e  mal , très propres. 5

oreillers , 1 secrétaire , etc. Bas
prix. — S'adr. rue du Puits 15. au
1er étage, à gauche. 11904

Pprrin llu *® mai au ~ i uin > Pe~
r C I U U  tj ie montre-bracelet or,
8 »/« lignes. — La rapporter , con-
tre récompense, rue des Tunnels
16, au ler étage. 11870

i La place de 11902

IHiHi»(A#ft«tB!i r« du Chœur mixte national
mmWuT@0@*BS de Chézard-St-Martin
est « repourvoir. — Les offres avec prétentions sont reçues jusqu 'au
,10 iu in .  nar M. Gusiave Veuve, président. A Sa in t -Mar t in .

Restaurant Végétarien
Rue Jaquet-Droz 31 — La Chaux-de Fonds

Excellents repas nourrissants. Prix modérés. — Dîners et
Soupers comp lets , depuis Fr. l.SO Café inclus .

Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux
linos herbes, etc. — Soupe 20 ct. — Plats a la carte , depuis 60 ct ,
Gâteaux aux f r u i t s . — Calé. Thé. Chocolat. — Déjeuners
complets. — Vins et Cidre san» alcool.

Prix spéciaux pour pensionnaires. 23562

Photographie Artistique
H iÉPMl HADNi ï ¦ aPï Sa ¦ 1 fia n %s? K il»

Ilue Daniel-Jeanlllcbard 5. — Téléphone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Porlraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Pnsl .'ilns . Pl inlns-nassfnor l».  1714
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Fabrique rne Régionaux lf , très beaux locaux,
rez-de-chaussée et premier étage, bureaux et ateliers, belle
siluation , chauffage central. — S'adresser à M. Z. PER-
RENOUO . au 2rae élage. 9699

JEUNE VlttE
ayant si possible déjà fait quelques travaux d'horlogerie est
demandée de suite. — S'adresser Weiss & Co, rue des
Crétêts 87. H744

Sténo-Dactylo
connaissant parfaitement bien l'anglais et ayant
quel ques notions d'allemand , serait engagée de suite
pour travailler les matins ou les après-midi dans
bureau de la place. — Faire offres sous chiffres B.
H. 11847, au bureau de l ' Impart ia l .  11847

Quelle bonne fabrique d'horlogerie confierait
sa représentation pour l'Amérique, a maison
sérieuse, établie à New-York. •*- Prière d'adres-
ser les offres, sous chiffre C. D. 11812, au bu-
reau de l'Impartial. -H 812.

Employé de Bureau
Fabrication - Expéditions - Correspondance

avec prise sténographique ( français , anglais , allemand)

cherche changement de situation, m
Disponible de suile. Certificats et rélérences sur demande.
— Ecrire sous chiffre O. W. 252, à la suce, de l'Impartial-

Oo demande à loner
un logement d' une cham-
bre et une cuisine , situé

!a u  
soleil et dans maison

d'ordre . — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL . 11764 B

il lOlîll
rue du Commerce 51, pour le 31
octobre 1928, appartement de 4
chambres , chambre de bains ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Etude' A. Blanc, notaire,
rue Léopold-Robert 66. 11964

A remettre, pour cause de
santé JH-30202-A 11934

Magasin

sur grande artère , quarlier éiran-
gers. — S'adresser a C.-J. DA-
VID, contentieux , 10, rue Pietre-
Kai io , Genève.

TEoBBf
nour le 31 octobre 1928. rue de
l'Hôtel-de-Ville 40, 2me étage de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, fr. 50.— par mois. — S'a-
dresser Etude A. Blanc , nolaire.
rue Léopold-Robert 66. 11962

de suite ou époque à convenir ,
pour cause de départ ,

de 5 pièces, confort moderne , avec
chambre de bain et chambre de
bonne. — S'adresser rue Jaqu et-
Proz 37. au 2me étage. 11903

A LV11LK
pour tout  de suite ou époque à
convenir , Eplatures Jaunes 91a ,
appartement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser
Etude A. Blanc , nolaire , rue Léo-
pold Robert 66. 11961

dernier modèle T. T., à vendre
Superbe occasion. — Ecrire sous
chiffre A. B. I I '.)M , au bureau
de I'IMPARTIAL . 11914

il vendre
1 bois de lit. avec paillasse à res-
sorts, 1 petit canapé, 1 commode,
3 jeux de grands rideaux grenats.
1 sellier à pommes de terre, et 1
bohler , contenance 75 litres. —
S'adresser chez M. MATHEY.
rue Léopold-Robert 76, au I2me
élage. 11848

«Torp édo» , 4 places, en parfait
état , forle grimpeuse , impôt et
assurance pour 1928 payés, à
vendre, pour cause de démirt.
— Ecrire sous chiffres F. J.255,
â la Suce, de I'IMPARTIAL . 255

il VENDRE
Side- cor Condor

Occasion
Modèle 1925. éclairage électri que
Bosch, klaxon compteur kilomé-
trique Al pha. En parfait élat . On
échangerait éventuellement contre
meubles neufs. — Ecrire sous
chiffre P. V. 11929, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11929

PUE
A vendre de suite , petit ate-

lier de polissage de boîtes or. 11960
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

On cherche
à acheter

1 pousselte moderne d'occasion.
— S'adresser chez M. II. Jaquet
rue du Gollère 29. 11916

ipliiÊL
poëlier ¦"

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

Travail soigné

Carnets Mrs. SS„

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANN0NCES-SU!S8ES S. A.
BIENNE. (él. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33.37
Itàle. Herne, Coire, Genève,
l.ucerue, St-Gall ,Sion. Seiiaf-
lliouse. FrauenTeld. Gran-
ges, I_,u!sano. Winterthour.

Yverdon. Zuricb.

ï ransmission d'annonces aux
tarifs mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul i i i i iD iuMcr i t

suffi t , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de lemp , de travail et

d'argent

i n a H n innnnrnm u 11 11 ITTL.
Q Bn En con liant votre publicité _
y aux Annonces-Suisses S. ?
H A. vous n 'avez à t raiter qu '- Q
S avec une seule adiniuis- W

a 
(ration et vous ne recevez g
qu 'une seule facture ; ?

D vous n 'avez ainsi aucuns D
? fraissupp lémenlairesàpayer. D
S II en résulte que les rela- B
M lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- Q
M cilitées. Q
D DDDDDDaDnQDnPDDPDnnD

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peul mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux .luiutiVAVX ni; MONDU
ENTIER.

BONBONS
fins au

chocolat
toujours 6459

VStAU9
fabrication

GURTNER
Pâtisserie Place Neuve 10

I

I.es meilleures motos
NEW-IMPERIAL-DUNELT»
BEiwapo. Parc «s1"

Catalogues illustrés "Teùrès3 de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

Couronnes
palmes

GERBES
pour deuil

HHTOINE
Minerva

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Edmond
Girardclos-Calame et leur fils
André ,

Monsieur et Madame Louis Ca-
lame, leurs enfants et petits-
enfants à Melbourne,

Madame veuve Elisa Cattaneo-
Calame , ses enfants et petits-
enfants à la Chaux-de-Fonds et
à Antioka (Afrique),

Monsieur Arnold Calame, à Gê-
nes,

Madame veuve Marie Calame, à
La Chaux-de-Fonds et ses en-
fants et petits-enfants, en Océa-
nie ,

ainsi que les familles parentes et
uilliées, ont le grand chagrin de
faire part â leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-chère sœur,
belle-sœur , tante , nièce et parente

Mademoiselle 1 UE
Institutrice

que Dieu a reprise à Lui dans sa
51me année, jeudi , à 16'/a heures
après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 juin 1928.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu au Crématoire le sa-
medi 9 courant, à 15 h. —
Départ a 14 l/a li. 11888

Domicile mortuaire : Itue des
Fleurs 10.

La famille affli gée prie de ne
pas faire de visites.

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

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

Pompes Fuiièbres^M A G H i
tort illard - fourgo n antomobil e ¦»€¦¦* - Ï'M
Fou» les cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS 13949 ;• '¦"¦"]
i Qn TéLéPHONE A 0 II CERCUEILS CR éMATION ;.
t.OU Jour et Nuit *-0? CERCUEILS TACHTPHAOBS guj

Young Mo
experienced in watch business, capable of taking
eniire charge of départaient , placing orders for mo-
veinents and cases. Must speak and Write English
fluentl y. Important  position , gond salary. excellent
opi .or tuni ty .  — Offers BULOVA WATCH Co.
BIENNB. JH 10îi55 J 11936

H03îf€liml€ DOÎtCS
Plusieurs acIievem-K de petites boites or fantaisie ,

seraient engagés de suite , dans grande ville industrielle. —
S'adresser pour renseignements à M. André ARN , ld , rue
du Parc. H828

I

Pour obteni r  promptement  B
des Lettres de faire-pan ¦
deuil ,  de fiançailles et de B
mariage, s'adresser PLACE ¦
DU M ARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER I
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous H
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— . H
:—: :—: Cartes de Deuil li

^^¦¦IMM—1—l ^ l̂lllM——l ¦l l l l l l l ll



Les communications avec Pékin
sont coupées

Les troupes sudistes vont faire leur
entrée dans la capitale

LONDRES, 9. — Les communications télé-
phoniques et télégraphiques avec l'extérieur
étant coupées, on n'a que peu d'informations au
suj et de la situation à Pékin. Les .dernières nou-
velles disent que malgré la situation tendue, tout
est calme dans la ville. L'entrée des troupes su-
distes aura lieu incessamment. Les troupes du
Chansi commandées par Yen-Hsd-Chan et les
troupes de Fen-Yu-Siang sont devant les murs
de la ville. Le général Pao-Yu-Lin qui a été
chargé par le maréchal Tchang-Tso-Lin de main-
tenir l'ordre dans la capitale quittera la ville
auj ourd'hui à la tête de la 4me brigade de Mouk-
den et d'autres troupes. L'état de siège a été
proclamé.

A Tientsin aussi l'état de siège a été procla-
mé. La retraite des troupes nordistes se pour-
suit. Quelques détachements des troupes du
Chantoung restent cependant dans le voisinage.
De nombreux soldats de l'armée du Chantoung
ont passé à l'armée de Tchan^Kai-Chek.

t]Sg> Les nationalistes occupent Pékin
Les nationalistes ont occupé la ville de Pé-

kin vendredi, matin à 10 heures. L'occup ation
s'est eff ectuée avec ordre.

La fin du procès Mestorino
L'assassin sauve sa tête I — Il est condamné

aux travaux forcés i perpétuité.»
1 PARIS, 9. — L'audience 'die vendredi, que l' on
supposait être la dernière, s'ouvre devant une
affluence assez réduite.

Le président donne la parodie à l'avocat gé-
néral, JVL Chairtroiu, pour son réquisitoire. Celui-
ci, avant de s'attaquer à Mestorino, indique que,
si les témoins qui ont nUeniti à l'instruction n'ont
pas été punis, c'est uniquement parce que la loi
in© punit que les faux témoignages à l'audience.
Ces témoins ont commis une faute évidemment
grave; ils sont coupables, mais non pas punis-
sables. Quant à Suzanne Charnaux, il appar-
tient au Parquet de juger dans quelle mesure
elle est complice.

L'avocat général exige pour Mestorino le châ-
timent suprême.

A oe moment, on apprend que Mme Mesto-
rino est tombée évanouie daus les coul oirs.
Comme l'événement se prolonge, on pense que
l'on se trouverait en présence d'une tentative
d'empoisonnement.

La défense
Me Hubert proteste contre le réquisitoire qui

conduit à mener un homme à la sinistre machi-
ne humaine au pied de laquelle chacun devrait
cracher avec dégoût. Il indique que c'est dans la
bagarre qui s'est produite en son bureau que
Mestorino tua Truphème. D'autre part, les té-
moins ont varié et se sont rétractés. Il dit que ce
n'est que la crainte d'être arrêtés qui les fit en-
suite charger leur ancien patron. Il est certain que
le crime ne fut pas prémédité sans quoi l'ac-
cusé n 'aurait pas choisi une maison habitée dans
un quartier fréquenté. Mestorino a agi sous l'in-
fluence d'une folie subite. Son crime doit donc
être j ugé en conséquence. Certes il a mérité une
punit ion , mais il ne sied pas de tuer un demi-
responsable.

Mestorino complètement effondré demande
pitié.
OBPv Le jugement — Le jury accorde les cir-

constances atténuantes
Le iury entre en délibération à 15 h. 10. A

16 heures, les jurés font appeler le président
dans la salle des délibérations. Le j ury répond :
oui, sur toutes les questions, mais accorde les
circonstances atténuantes.

En conséquence, Mestorino est condamné aux
travaux à Deroétuité.

La partie civile a la parole
Après le verdict du procès Mestorino, la pa-

role a été donnée aux avocats de la partie civile
qui demandent 100,000 fr. pour Mme veuve Tru-
phème, femme de la victime ; 30,000 fr. pour ses
parents ; 35,000 fr. pour M. Sœster, patro n de
Truphème, et le prix des bijoux volés à Truphè-
me et à Mme van Séveren, qui employait égale-
ment Truphème.

La cour se retire pour délibérer ; elle accorde
à la partie civile tous les dommages demandés.

Les gardes entraînent Mestorino qui semble
avoir recouvré son assurance et sourit vague-
ment. Il est inexact que Mme Mestorino ait ten-
té de s'empoisonner ; elle avait simplement
abusé de soporifiques.

La sortie des assises s'est effectuée sans in-
cident. Les j ournaïux parisiens blâment le jury
d'aivoir accoidé des circonstances atténuantes.

Mlle Charnaux est arrêtée
Après le prononcé du verdict condamnant Mes-

torino aux travaux forcés à perpétuité , le pro-
cureur général a décidé d'ouvrir une information
contre Suzanne Charnaux , belle-sœur de Mes-
torino, qui a été inculpée de recel de bij oux. Mlle
Charnaux a été arrêtée à son domicile. En outre,
ont été inculpés de recel de bij oux MM. Garnier
et Paschelski, bij outiers, qui ont acheté à Mes-
torino à la date du 10 et à celle du 13 mars deux
bagues, l'une de 4000 francs, l'autre de 10,000
francs appartenant à Truphème.

D'autre part, Mme Mestorino, touj ours plon-
gée dans le sommeil à la suite de l'absorption de
véronal, a été transportée à l'Hôtel-Dieu. Son
état n'inspire pas d'inquiétude.

A l'Extérieur

Deux frères tués par la foudre

EINSIEDELN. 9. — Vendredi matin, les deux
fils de M. Maechler, agriculteur, ont été retrou-
vés morts dans une cabane située dans un pâ-
turage non loin d'Einsiedeln. Il est probable
qu 'ils ont été tués tous deux par la foudre
dans la j ournée de mardi. L'une des victimes
portait des brûlures au bras. Ce n'est que par
le mugissement du bétail que les bergers des
environs ont été rendus attentifs à l'accident.
Les deux frères étaient âgés respectivement
de 16 et de 20 ans.

L'avocat Stahel s'est suicidé dans le
cabinet du juge d'instruction

ZURICH , 9. — (Sp). On donne encore les
détails suivants sur le suicide de Vavocat Sta-
hel : ,

Il n'est bruit à Zurich que du drame Qui vient
d'avoir p our théâtre le cabinet du juge d'instruc-
tion. Le célèbre avocat d'aff aire s zurichois. Me
Max Stahel , qui venait d'être convaincu > d'es-
croqueries, a prof ité d'un moment oit on l'avait
laissé seul dans la salle d'attente, p our absor-
ber une f orte dose de laudanum. Transpo rté à
l'hôpital, il est mort p eu ap rès. Ce drame im-
p ressionne d'autant pl us la p op ulation qu'il est en
étroit rapp ort avec la célèbre af f a i r e  Kessler
qui a eu son ép ilogue en f évrier dernier devant
tei assistes zurichoises.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » n est pas en-
core aux mains des banquiers

ZURICH. 9. — La «Gazette de Voss» à Ber-
lin a répandu le bruit que «la maj orité des ac-
stalt». La «Nouvelle Gazette de Zurich» a en-
nasse en mains du Schweizerische Kreditan-

stalt». La «Nouvelle Gazete de tZurich» a en-
voyé aujourd'hui au journaJ de Berlin un dé-
menti catégorique à cette information absolu-
ment dénuée de fondement. Le journal de Zu-
rich constate qu 'à part quelques minimes excep-
tions, aucune modification ne s'est produite dans
ia propriété des actions qui sont nominales.

La palette de commandement
BERNE, 9. — Selon le «Bund», la palette de

commandement sera introduite le 20 j uin sur le
réseau des Alpes bernoises, en même temps que
sur les lignes des C. F. F. où elle n'est pas en-
core en usage: c'est la victoire définitive de cet-
te innovation.

Une action en dommages-intérêts contre
« Le Travail »

GENEVE, 9. — M. Armand Pochelon a fait
assigner le journal « Le Travail » et solidaire-
ment MM. Léon Nicole, redacten.ur en ohef, Jac-
ques Dicker, président de la société d'édition du
« Travail », et Rosselet, conseiller national , un
âes directeurs de l'« Imprimerie populaire de
Lausanne et de Genève», en 100,000 francs de
domages-intérêts pour diffamation à la suite
d'articles parus dans «Le Travail» au suj et de
l'atfifiaire de la Caisse des Prêts sur Gages.
Victime de son locataire — Une logeuse se fait

voler 35 mille francs de valeurs
ZURICH, 9. — Une logeuse de Zurich a été

cambriolée. Un jeune homme lui a volé des obli-
gations et un livret de caisse d'épargn e d'une
valeur de 35,000 francs. Il réussit à se faire
verser 12,000 francs sur le livret de caisse d'é-
pargne et 12,000 francs d'acompte sur les obli-
gations. Le cambrioleur, âgé de 22 ans, s'est
enfui en emportant 24,000 francs en espèces.
Arrestation d'un employé infidèle. — Il volait

pour les beaux yeux d'une femme divorcée
BALE, 9. — A propos de l'arrestation déjà

annoncée d'un employé de banque qui a détour-
né 50,000 francs, on annonce encore que de l'a-
veu même du coupable cet argent a été remis
exclusivement à une femme divorcée qui a pu
être arrêtée. On a pu établir que la femme en
cause connaissait la provenance illicite de l'ar-gent qu'elle recevait. L'employé jouissa it à la
banque de toute la confiance de ses chefs. L'en-quête se poursuit.

En Suisse

Mestorino condamné aux travaux forcés à perpétuité
En Suisse s Le suicide d'un avocat zurichois

Le mystère de r„ltalia"
L'hypothèse d'une mystification serait

complètement exclue

ROME, 9. — L'Agence Stefani publie l'infor-
mation suivante :

Dep uis 19 heures, heure de Greenwich, le
* Citta di Milano » aurait maintenu vendredi
pe ndant prè s de 20 minutes le contact p ar T. S.
F. avec l'* Italia ». Le dirigeable aurait donné sa
p osition qui corresp ondrait à un point placé à
20 milles au nord du Cap Leigh Smith, à l'extré-
mité orientale de la terre nord-est (Sp itzberg).
Le « Citta di Milano » a donné ordre au vapeur
« Hobby » de chercher à s'approcher de cet en-
droit vers lequel on dirigerait des traînaux et
des chiens conduits p ar des spécialistes. Les si-
gnaux de f « Italia » ont été entendus pa r le p oste
du « Citta di Milano » et par celui qui se trouve
dans la cabane. Bien que le commandant du
« Citta di Milano » p ense que les signaux p erçus
sont dignes de f oi, on se demande s'ils ne pro-
viendraient pa s d'une station transmettant ^ul-
times sisnaux de reconnaissance.

Le « Corriere délia Sera » reçoit ae son en-
voy é sp écial à Kingsbay les renseignements que
voici : Au suj et des télégrammes de Nobile reçus
p ar le « Citta di Milano », toutes les hyp oth èses
de mystif ication sont écartées par les déclara-
tions des radiograp hes. Ils ont entendu non pas
le signal incertain d'un amateur, mais le coup
sûr d'un pr of essionnel. Vendredi soir, l'appareil
a reçu de nouveaux messages, dans lesquels
l'< Italia » a donné sa position, longitude et la-
titude. Les communications commencèrent à 20
heures 30. Elles étaient d'abord très nettes et
transmises avec p lus de f orce  que celles de jeu-
di. Elles on p erdu ensuite de l'intensité, j usqu'à
devenir impercep tibles. La communication ré-
p étée trois f ois était rédigée en par lait italien.

La longitude et la latitude indiquaient un
p oint situé en dehors de la zone de la Terre
François-Josep h. L'indication de la longitude
p récédait celle de la lattitude contrairement à
l'usage. Mais il f aut se rapp ler que j eudi le ^Cit-
ta di Milano» lança l'app el suivant : indiquez-
nnns nn moins la longitude».

La communication de vendredi a été égale-
ment intercep tée p ar  la situation de Ny Lon-
don, située sur la côte opp osée de Kingsbay .
Cette station a recueilli en outre le message :
« Répo ndez dans cinq minutes » Cette invitation
laisise suppos er que Vapp areil transmetteur et
récep teur est celui d'une p etite station de f or-
tune que les nauf rag és ont su sauver et qu'ils
se servent de la même batterie d?accumulateurs,
ce qui supp ose une longue manoeuvre.

Pour établir l 'identité des communications,
nous avons lancé un message demandant au ra-
diotélégrap histes de f « Italia » une indication que
lui seul p eut donner: son numéro matricule.
Mais nous avons attendu en vain que les com-
immcaûorts rep rennent.
L'„ltalia" serait retrouvé et l'équigage

serait sain et sauf
(Sp.). — D'après un télégramme reçu de

Tromsoe, le vapeur «Citta di Milano» aurait re-
çu un radio disant que tous les membres de l'é-
quipage du dirigeable «Italia * sont sains et saufs.
Le « Citta di Milano» serait parvenu à entrer en
communications ininterrompues avec le dirigea-
ble, et celui-ci , en donnant sa position exacte,
aurait confirmé que tous les membres de l'équi-
page sont sains et saufs. On confirme cette nou-
velle de Milan à 3 heures du matin. Le radioté-
légraphiste de lMtalia» a donné son numéro ma-
tricule. C'est pourquoi le gouvernement italien
estime que le «Citta di Milano» est effective-
ment entré en relations avec le dirigeable. Ce-
pendant , Amundsen et l'ex-radiotélégraphiste du
«Norge». qui a effectué le raid au-dessus du
Pôle, estiment que la direction indiquée com-
me étant celle qu 'aurait suivie le dirigeable ne
concorde pas avec la position du dirigeable.
Nous avons demandé confirmation des radios
de Milan à l'Agence télégraphique suisse, qui n'a
pas pu nous la donner. Il sied donc d'attendre
avant de dire que le mystère est tout à fait élu-
cidé. Selon les techniciens italiens , la difficulté
à déchiffrer le texte des radios provient de la
congélation du liquide des batteries des accu-
mulateurs de l'appareil de fortune qui se trou-
vait à bord du dirigeable. La température à la
terre François-Joseph est régulièrement au-des-
sous de 25 degrés. Les membres de I expédition
seraient donc obligés de chauffer leurs batteries
et c'est ce qui expliquerait la hâte de leurs trans-
missions embrouillées.

T f̂?""* La situation exacte du dirigeable
En dernière heure on mande d'Oslo: Il résul-

te de communications radiotélé graph QUCS éta-
blies hier soàr entre le «Citta di Milano» et l'«I-

taha» que ce dernter se trouverait entre le au
et 81me degré nord et entre les 25me et 30me
degrés est 
Primo de Rivera rompt ses fiançailles

parce que sa future spéculait
MADRID, 9. — L'Agence Fabra publie l'in-

formation suivante : On annonce que le général
Primo de Rivera a rompu ses projets de ma-
riage avec Mlle Castellanos.

Suivant l'Agence Fabra, le général Primo de
Rivera aurait renoncé à ses projets de mariage
parce que Mlle de Castellanos se serait rendue
lundi dernier dans un local où se tient un mar-
ché de valeurs après bourse et qu'elle aurait ef-
fectué des opérations sur des valeurs cotées à
la bourse. L'agence Fabra ajou te : « Le prési-
dent du conseil aurai t considéré ce fait comme
une imprudence et une erreur de jugement et il
aurait décidé de rompre irrévocablement avec
Mlle de Castellanos.»

La princesse Hélène de Roumanie demande le
divorce

BUCAREST, 9. — La princsse Hélène a in-
tenté un procès en divorce contre l'ex-prince
Carol.

La requête de la princesse a été présentée à
la cour d'appel avec l'approbation du conseil de
régence, conformément au statut de la maison
royale. Elle indique comme motif unique l'inj ure
grave faite à sa femme par l'ex-prince, «qui
mène à l'étranger une vie incompatible avec la
dignité de mari.»

Le général Coudesco, au nom de la princesse
et de son conseiller , a communiqué à ce suj et
avec le prince, qui a répondu : «Je ne fais au-
cune obj ection».

On s'attend donc à ce que le divorce soit
nrononcé d'un instant à l'autre.

Les Jeux olympiques
Football. — Match de consolation

Dans la finale de la coupe de consolation, la
Hofende a rencontré le Chili à Rotterdani. Le
match s'est terminé par un résultat nul de 2 à 2,
après deux fois quinze minutes de prolongation.
Dans le tirage au sort, la Hollande a été dési-
gnée comme vainqueur du tournoi, mais la cou-
pe de consolation a été remise à l'équipe du
CMli.

L'avion « Croix-du-Sud » est arrivé
en Australie

BRISBANE, 9. — L'avion «Croix du Sud»
est arrivé a Brisbane.

L\,Italia" est retrouvé

Le drame du Boéchet. — L'automobiliste est
introuvable.

(Corr.) — Il résulte de l'enquête et de l'au-
topsie f aites après le drame du Boéchet que la
victime, F. Jeanbourquin, était couchée au bord
de la route lorsque l'automobile homicide lui pas-
sa sur la poitrine. En dépit des très actives re-
cherches de la p olice, le mystère n'a pu être en-
core éclairci.

L'enquête et l'autopsie auxquelles ont procé-
dé les autorités cantonales accompagnées de
deux médecins de Saignelégier au sujet de l'ac-
cident d'automobile arrivé mercredi matin entre
le Boéchet et Les Bois, ont révélé que la vic-
time, M. François Jeanbourquin, aurait été at-
teinte à l'épaule et dans la partie supérieure du
thorax, puis aurait été» entraîné par l'automobile
sur un parcours de 7 mètres. M. Jeanbourquin
serait mort d'une hémorragie interne.

Chronique jurassienne

Une bonne prise.
Un ressortissant bulgare nommé Petroff , ap-

prenti fromager aux Ponts-de-Martel , âgé de
18 ans, se présentait jeu di soir au poste de po-
lice de Neuchâtel pour solliciter la passade. Ha-
bilement cuisiné par l'inspecteur, il a avoué être
l'auteur d'un vol de 56 à 60 fr., commis au pré-
judice de son patron. Plainte avait été déposée
au Locle.

Chronique neuchâteloise

Renversée par une auto.
Vendredi à 17 h. 40, un cycliste a renversé

devant la pharmacie Chanet Mlle D. Cette der-
nière subit quelques contusions sans gravité .
Après avoir reçu des soins empressés dans la
pharmacie prénommée, elle put regagner son
domicile. Quant au cycliste, il s'en tire avec
quelques égradgnures. La rou e avaat de sa
machine est sérieusement endommagée.
La Saint-Médard.

C'était hier la St-Médard et vous aurez pu
constater que nous avons été copieusement ar-
rosés ! Le plus triste de tout, c'est que quarante
j ours durant nous aurons la j oie... de recevoir
ondées sur ondées puisque le proverbe dit :

S'il pleut à la St-Médard
Il pleut quarante jou rs plus tard.

Mais il y a heureusement une consolat ion:
Quand il pleut à la St-Médard ,
Si l'on ne boit pas de vin. on a du lard.
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