
I ftMtanf procès
Moeurs de notre temps

Genève, le 12 j uin.
L 'af f aire  Mestorino est close, sauf p ossibilités

de nouvelles révélations, c'est-à-dire de nou-
veaux mensonges, de la belle-sœur du condam-
né, cette je une Suzanne Charnaux, qiri p romet
beaucoup dans la carrière du vice, et qui f inira
sans doute comme quelque Gabrielle Bompa rd.
Mais que ce p rocès a donc été étrange, et révé-
lateur de la déliquescence des mœurs j udiciaires
de notre temp s, — du moins outre-Jura... Pour-
tant, p renons bien garde que la coitiagion est
aisée, et si, heureusement, nous n'en sommes pas
là, ne laissons p as de f aire notre pr of it de la
f âcheuse école d'autrui.

Tout d'abord, l 'instruction s'est îidte devant...
la cour, et, on peu t le dire, au p ied levé. Le
j ug e d'instruction commis à cette af f a i re  sem-
blait avoir p ris p our devise ce qui n'est que trop
la règle de notre ép oque : « Ne p as s'en f aire ! »
A moins qu 'il ne f ût encore p lus de l'avis de M.
de Talley rand que celui-ci n'avait voulu dire
lorsqu'il recommanda : « Surtout , p as de zèle ! »
Ce j ug e eut un p eu moins que du zèle ; tout
ce qu'on voulut bien lui raconter, il l'enregistra
sans antre ; ah ! certes, celui-là n'a p as  l'âme
d'un tourmenieur... Mais il semble qu'avec si pe u
de curiosité et de goût à débrouiller l 'écheveau
d'un crime, il est quelque p eu par adoxal de choi-
sir une carrière où les qualités toutes contraires
sont requises.

Non moins surprenant e la manière dont le
service dit d'ordre était assuré à l'entrée des as-
sises. On a bousculé le pr ésident, f rapp é, p iétiné
sa f emme, laquelle f u t  de p lus allégée de son
sac à main et de son collier ; on n'a non p lus
oublié le f ils du magistrat, copieusement passé à
tabac; des grues* du ruisseau, des Alp honses de
barrière ont envahi le prétoire comme s'ils
étaient chez eux (ils y seront quelque j our, mais
à une autre p lace) — et tout cela s'est p roduit
parce qu'il y a, p araît-il, conf lit de comp étences
entre M. Rond-de-cuir de îa p réf ecture de la
Seine, et M. Rond-de-cuir de la p réf ecture de
p olice, au suje t de la surveillance des couloirs
du palais de j ustice. Dès lors, les deux adminis-
trations, inertes, se sont lavé les mains de
tout incident probable, et il a appartenu aux ma-
gistrats, aux j ournalistes, aux témoins, aux vé-
ritables invités, de jouer des coudes : le systè-
me D. chez Thémis !

Encore ne sommes-nous qu'au commencement
de nos surprises...

On app rit coup sur coup :
1" que le crime consommé sur le pa uvre Tru-

p hème avait eu des témoins au moment même
qu'il était commis, et n'était p as encore p erp é-
tré. Ces témoins ç avaient été les emp loy és de
Mestorino, qui, eux aussi, sont parti sans du « la-
vage de mains ». Ces deux ou trois gaillards ont
entendu Trup hème suppl ier la brute de ne p as
l'achever ; ils se sont croisé les bras ; ne
croyaient-ils p as, plaident-ils, que Trup hème
était un voleur ? La belle excuse ! Est-il permis
même de tuer un voleur ? La vérité, c'est que
ces gens-là sont d'abominables lâches. Et c'est à
p eine si le ministère public a eu un mot dép lo-
rant leur attitude ! Bien entendu, Us n'aidaient
rien dit de cela au j uge d'instruction,, — lequel
sans doute ne le leur avait p as demandé. Mais,
en cour d'assises, ils se sont déboutonnés pa rce
que, p araît-il touj ours, le f aux témoignage n'est
p unissable qu'autant qu'il est commis devant un
tribunal ; devant un j ug e s'est sans imp ortance.

2° que la j eune Suzanne, qui a l'évanouisse-
ment si f acile en cour d'assises, s'était emp res-
sée d'aider Mestorino à f aire disp araître la vic-
time ; c'est elle qui avait été acheter la couver-
ture pour l'envelopper ; c'est elle qui, ap rès
avoir assisté saris f aiblir à la tuerie, p uis à celte
macabre op ération, avait occup é la concierge
durant que son beau-f rère passait devant la
loge, avec son f ardeau sur les ép aules ; c'est elle
qui avait, sur les indications de Mestorino, mis
en lieu sûr les p ierres précieuses volées sur le
mort. Elle avait d'abord essay é de sauver la
tête de Mestor ino en se p rêtant à p asser p our
la maîtresse de son beau-f rère, qui aurait dès
lors tué Trup hème p arce que celui-ci tournait
autour de la donzelle, — excuse passionnelle qui
attendrit toujours j usqu'aux larmes tout bon j u-
ry p arisien, et Dieu sait si celui qui a j ugé l'était ,
bon ! nous le verrons de reste tout à Theure...
Bien dommage p our Mestorino que Suzanne se
soit rétract ée, d'autant que, étant donné ce
qu'on a app ris des mœurs de cette j olie f amille,
exemplairement solidaire, la belle-mère com-
p rise qui a, p our son gendre, des indulgences de
mère véritable, c'était pe ut-être (fentends les
relations incestueuses, et non pas le prétendu
f lirt de Truphème) la seule chose qui f û t  vrai-

semblable dans cet étonnant amas de men-
songes.

Eh bien, ce crime crap uleux n'a p as laissé de
rencontrer un jury comp atissant !

Mestorino s'en tire avec les travaux f orcés à
p erp étuité, ce qui, j' en conviens, n'est pas beau-
coup plus agréable que d'aller ép ouser « la veu-
ve » ; c'est plus long ; peut-être l'exp iation est-
elle p lus dure ; mais enf in , puis qu'il existe, dans
le code pénal f rançais, le châtiment sup rême,
tous les gens de sens commun se demanderont
dans quels cas il convient de pron oncer la peine
de mort si celui-là peut p araître aux j urés, dans
une certaine mesure, excusable.

Résumons : la j ustice négligente ou indiff é-
rente, les magistrats baf oués , insultés imp uné-
ment, les f aux témoins déf ilant à la barre la tête
haute, la comp lice du crime arrêtée comme à re-
g ret la condamnation du criminel prononcée, ce-
lui-ci j ug é dign e d'indulgence ap rès avoir été
j usqu'à p résenter aux parents de sa victime ses
condoléances émues à l'occasion des obsèques
où il eut le f r ont d'assister, un crime odieux à
tous égards jugé comme ayant été accompli
dans un mouvement de colère : comment ne pas
conclure qu'il y a quelque chose qui f ... le camp
en France et qui est autre chose que le f ameux
caf é de Louis XV ?

Rien qui remontre mieux, et p lus tristement ,
l'ef f ray ante décadence de notre sens moral de-
p uis qu'une guerre imbécile a réveillé la brute
dans l'homme.

Tony ROCHE.

Pour ceux qui manquent leur train...
L'autre j our, un avocat très connu de Zurich

était appelé d'urgence à Milan, pour affaire à
liquider immédiatement. Et notre homme de se
diriger d'un pas allègre en direction de la gare
...juste pour voir l'express lui filer sous le nez.
Stupéfaction du voyageur, qui se trouve un ins-
tant cruellement embarrassé, car il faut qu 'il se
rende à Milan d' une manière ou d'une autre,
peu importe laquelle.

Une idée: pourquoi l'aviation est-elle donc là,
que diable? et à quoi servent nos aviateurs si
l'on ne recourt à leurs services, surtout en des
cas pareils? Notre avocat en a vite pris son
parti: un coup de téléphone, malgré l'heure ma-
tinale , et à six heures quarante minutes , Mittel-
holzer est prêt à prendr e son envol de Diiben-
dorf avec son passager . Ça a été l'affaire de
quelques minutes. L'avion piloté de main de
maître, s'élève, et une heure cinquante minutes
plus tard il atterrit sans incident à Milan , c'est-à
à-dire bien avant le train . A Milan , notre avocat
liquide ses affaires en moins de rien , et le voilà
déjà reprenant place dans l'appareil qui le re-
conduira à Zurich . Le vol de retour a duré jus-
te une heure et vingt-cinq minutes , de sorte que
ces messieurs, partis après leur petit déj eûner ,
ont pu dîner tranquillement au milieu de leur fa-
mille... après avoir fait entre-temps une visite à
Milan! Se rend-on compte de tout ce que cela
signifie, et des perspectives que cela fait entre-
voir pour l' avenir?

Mittelholzer a donné là une nouvelle preuve
de son savoir-faire et indiqu é la manière dont
peuvent s'organiser les voyages d'affaires...
quand on rate son train , écrit le correspondant
de Zurich de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» .

£a campagne présidentielle aux Etats-Unis
I/ffieuirc? esf aux discours ,

Le gouverneur Smith, candidat des démocrates, harangue ses pa rtisans.

Cinquante ans après le crime
Comme on enlevait au milieu du mois der-

nier les décombres d'une maison de Smyrne
écrotiié© lors du dernier tremblement de terre,
on trouva dans la cuisine, sous une plaque de
fer, le squelette d'un homme dont les pieds
avaient été fixés au sol. Auprès du squelette , on
ramassa quelques feuillets sur lesquels on lut,
écrits d'une main tremblante , ces mots: « Mon
nom est Ibrahim Splhahem ; ma famille habite
ûanstantinopje. A mon retour de l'Inde avec un
trésor d'or et de pierres précieuses que j'avais
trouvé dans ee pays, j'ai été enfermé dans
cette maison par mon domestiqu e Saidfl Hassan
et attaché dans l'état où j e suis. Incapable de
me libérer, je vais mourir de faim ; j ie sens la
mort approcher. Loué soit Allah ! »

Des recherches furent aussitôt entreprises.
On apprit que la maison effondrée avait été
achetée il y a une cinquantaine d'années par le
nommé Saidi Hassan, lequel était venu à Smyr-
ne avec un compagnon de voyage. L'acheteur
avait habité là une semaine, puis était parti sans
plus jamais donner de nouvelles. On retrouve
Saidi Hassan à Çonstantinople, où il raconte à
la femme de son maître qu'en passant en Perse
ils ont été attaqués et dépouillés par des bri-
gands qui ont tué son maître. Lui-même a pu
s'échapper pendant un moment où il n 'était pas
surveillé, et gagner, au prix de mille fatigues et
dangers, Consrtantinople pour y donner la tris-
te nouvelle à sa maîtresse. Celle-ci mourut de
chagrin peu après, laissant une fillette de trois
ans. Saiidi Hassan, qui avait de sion côté un fils
de même âge à peu près que la petite orphe-
line, prit cette dernière chez ha. Les deux en-
fants grandirent ensemble, s'aimèrent et obtin-
rent de Saidi de s'épouser. Chose curieuse, peu
de j ours après la cérémonie du mariage, Saidi
Hassan s'ôtait la vie. Sa femme mourut pen-
dant la guerre mondiaile. Lorsque parvinren t à
Çonstantinopl e les détails de la trouvaille faite
à Smyrne et que les journaux publièrent le ré-
sultait de l'enquête, le fils et la bru de Saidi
Ifesan apprirent l'horrible crime commis par
leur père. Les malheureux ne purent supporter
une aussi accablante épreuve: quelques jours
plus tamd, on lies trouva empoisonnés dlans leur
demeure.

Le remaniement ministériel
en Allemagne

M. Hermann Muller, . , . . , ' , - , ,
qui serait nommé Chancelier

du Reich.
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Le Parlement français — et particulièrement M.

Loucheur — auront à s'occuper prochainement de
la question des logements. La crise du logement
est, en effet, la plaie du moment aussi bien à Pa-
ris qu'en province. Partout on se plaint d'habiter
des taudis et partout on hésite à construire.

Il est cependant probable que malgré toutes les
interventions parlementaires les malheureux locatai-
res continueraient à moisir dans d'infectes cagibis
si un événement inattendu ne s'était pas produit.
Effectivement on a appris l'autre jour que 185
nouveaux députés qui sont venus à Paris pour l'ou-
verture de la Chambre n'ont pas pu trouver à se
loger. Une seule alternative leur reste : ou aller
coucher sous les ponts :

Sous les ponts de Paris
Lorsque descend la nuit

Tout 's sort 's de gueux se fauffil' nt en cachette
Dans l'espoir d'y trouver une couchette...

Ou bien continuer à vivre à l'hôtel, ce qui fera
fondre en peu de temps leurs malheureux 45,000
francs !

Je ne crois pas me tromper beaucoup en disant
que cette conséquence inattendue de la crise des
logements fera plus pour en hâter la solution que
quarante ou cinquante discours éloquents à la tri-
bune de la Chambre. Généralement on supporte
avec beaucoup de patience et de résignation les
maux des autres... Mais quand on en est soi-même
atteint, on s'occupe aussitôt de les abréger. Dès leur
entrée à la Chambre, les députés sans logis sont
allés trouver M. Loucheur et lui ont tenu ce lan-
gage : « Ou bien vous trouvez un moyen pour en-
courager et développer la construction. Ou bien
nous vous renversons . » Et comme M. Loucheur-
tout-en-or tient beaucoup trop à son portefeuille
pour se laisser renverser, il s'est déj à « grouillé ».
Soyez sans crainte : il trouvera ; il construira.

J ai toujours pensé que si l'on envoyait chaque
matin le Dr Laur et M. Schulthess bras dessus,
bras dessous, avec un filet , faire le marché, ils
n affirmeraient plus avec autant d'assurance que
les hauts prix de certaines denrées et la valeur d'a-
chats surélevée de certains de nos produits, font le
bonheur du peuple. Mais que voulez-vous ? Nous
vivons dans un monde où les gouvernants n'ont j a-
mais connu la sacro-sainte purée et où les lois sur
la poursuite pour dettes ont toutes été faites par
des gens qui n'avaient même jamais reçu un com-
mandement de payer !

Heureusement qu'il y a parfois des députés obli-
gés de loger dans les collèges...

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. I6.80
Six mois 8.40
t rois mois 4.20

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

On peat s'abonner dans tous les bureaux
de poste snisses avec une surtaxe de 30 ot.

Compte de chèques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
;. __ Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la ligo

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

bernois 25 ot. la llgnt
(minimum 10 lignes)

Suisse . , 14 ct. le mot
Etranger 13 » » »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. U mm.

Régie extra-régionale Annonces suiset SA
Bienne et succursales

Le loup et la princesse
Et ceci n'est pas une fable...
L'autre matin, une jeune ©t j olie femme, très

élégante , poussait une voiture d'enfants dans
une avenue du pane die Bruxelles. Un monsieur
l'abordte et lui fait un compliment sur sa beauté.
La' dame sourit et réipond en anglais qu'elle
comprend encore assez difficilement le français.

Qu'à cela ne tienne ! Le monsieur répète ses
compliments en anglais et finit par solliciter un
rendez-vous... sans le bébé bien entendu.

— Excusez moi, répondit l'élégante j eune fem-
me en rougissant... j e suis la princesse Astrid
de Belgique !

Là-dessus, le monsieur s'enfuit et court enco-
re...

Depuis cette aventure , la future reJn e des Bel-
ges ne promène plus le bébé royal sans être sui-
vie par deux grenadiers chargés d'écarter les
loups.

ÉC MOS



WSf itd.&i.T 0n demande à
1 JBQjlSQ_>Ul . acheter , 1 motein
2 HP.. 310 volts , avec rails ten-
deurs- — S'adresser Fabriqu a
Imer & Houriet , rue du Progrès
•49. 11'.);').'

Battages. Sa* sra:
glages à jeune dame? — Ollres
écrites, avec conditions , soua chif-
res A. M. 11958, au Bureau de
l'iMPAit-mr.. 1195!.

Tour à guillocher. dT
un tour à [{"iil 001"'1' pour fl in-
quer , vis automati que. Bas prix.
S'adresser Fabrique Imer & Hou-
riel . rue da Progrès A.. 11135»;

MmÉ T̂̂ E Î̂:
mis et assurance payés pour 1928.
S'adresser à M. Roy, rue du
Tero nie-Allemand 85. ÎIO'.O

Personne ™—,
a la montagne , prendrait en pen-
sion , pour lea vacances , 2 fillettes
Bons soins. Prix modique. 11953
S'ad. an hnr. de l'clmpartlal»

On demande :;'.' z~.
çon ou une j eune lille de toute
confiance pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2me
étage. 11941

Baignoires '£&_£
rue de l'Industrie 23, au ler étage,
à droite. 11751

il Vendre teform s (193 X
95), une grande garde-robe en
noyer. Bas pris. — S'adresser à
M. Froidevaux , rue Daniel Jean-
richard 39. 11787

Occasion, m ss&_, I
machine _. écrire a l'état de neuf ,
un gramophone avec disques . 1
petit lavabo avec marbre , 1 ac-
cordéon , 1 moteur 1/16, 1 vélo , 1
bug le si b. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 11. au rez-de-chaussée.

11789 

B 
_._ *__ __ _ •__ installation
Wffllî^î'O c o m p l è t e  de
V wïl iill w photographie

sur Email avec plusieurs centai-
nes de clichés d art . applicable à
l'horlogerie la bijouterie , les por-
traits de luxe. Spécialiste mettrait
au courant des tours de mains et
secret du métier. - Même adresse,
à vendre une belle chambre a
mauger, noyer massif et de nom-
breux meubles. — Offres écrites ,
sous chiffre P. S, 11848, au bu-
rea u de I'IMPARTIAL. 11846

fiaradA A louer ùeaaiVQ! CSj a'JSô» garage, eau ct
électricité. Frix fr. 22.—. — S'a-
dresser sous chiffre C. G. 12010.
au Bureau de I'IMPARTIA L. 12016

Argenterie Ŝ T5
deau de noce. — L. Itothen-
Perret , rue Numa-Droz 129.

11894 p 20625 c 

B̂ eiiaËtF-li" mande pension-
naires solvables. Cuisine soignée.
S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au
ler étage, à droite. 10425

M AB H, c&Vstaûe.
dans Fabrique de la ville, comme
commissionnaire ou autre em-
ploi. 11963
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

l)6ll[16 11001126 che place comme
manœuvre, fabrique", ou maga-
sinier. • 11762
S'adr. ati brrr, de l'clmpartial»
lonna O l ln  de confiance et de
UCUUC 11110 toute moralité, cher-
che place comme employée de
commerce. — Offres écri tes, sous
chiffres J. F. 11422, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 11422

Bonne à tout faire e__J&
de suito ou quinzaine par ménage
de 2 personnes. Grande propreté
exigée. Place stable pour per-
sonne n'aimant pas le change-
ment. — S'adresser rue du Parc
132. au rez-de-chaussée. 11709
Pn ocnutc i  On demande un bon
KBbùUl 10. teneur de feu. 11959
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal.

lunno flll p Pour aider dans
UCUUC 11UC. un petit ménage,
on demande jeune "fllle habitant
chez ses parents. — S'adresser
Bureau des Amies de la jeune
fille , rue Fritz-Courvoisier 12,
lundi et jeudi , de 9 h. à 12 h. et
de 2 h. à 6 h. 11826

RpdlPIKPI On engagerait de
RCglCUùCù , suite de bonnes vi-
breuses. — S'adr. rne du Parc 23.
au ler étage. 12015
P n p g n n f n  sachant bien cuire et
UUl Vail le , connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, est
demandée de suite ou époque à
convenir, pour un petit ménage
de 3 personnes. Forts gages. —
S'adresser rue du Marché 6, au
Magasin. 11990

llOnlUriere. suite une jeune fll-
le, pour lui apprendre à coudre.
— S'adresser rue du Collège 5, au
«Camélia». 11995
mz2jB_BM___aaaaiBCBBaÊÊÊmiMSS__r,

ùPJOUP Q 616, bres gaies et cui-
sine (non meublées), à louer , aux
abords immédiats de La Chaux-
de-Fonds (Montagnes neuchâte-
loises). Jardin ombra gé, forêts,
jolis buts de promenade. 11917
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

pV. nmV.na A louer belle cham-
UllalllUl D. bre , bien meublée,
avec balcon , au soleil et cham-
bre de bains. On prendrait de-
moiselle en chambre et pension.
Même adresse, on s'occuperail
des soins à donner à un enfant .

1193S
8'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

r.hamhPP A louer belle grand4
UllalliUl C. chambre , au soleil-
chauffage central , chambre de
baius, a Monsieur de toule mo-
ralité , travaillant dehors. — S'a-
dresser à l'Anneau d'Or , rue Léo-
nold-ttobert 55. 11938
Phomhnp A louer jolie petite
UliaillUl C. chambre à Monsieur
1res propre et de toute moralité.
— S'adresser chez Mme Béguin ,
rue de l'Industrie 13, au 3me
étage. 11988

OÎTtan^LHT^
ces, cuisine et dépendances , pour
2 personnes tranquilles et solva-
bles. — Ofl'res écrites sous chif-
fre A. __ . 256, à la succursale
de I'IMPARTIAL. 258

Vi( .lflH A veuc're d'occasion ,
j _ U _ l . l I .  mais en bon état , un

bon violon entier. — S'adresser
rue Numa-Droz 122, au 3me éta-
ge. à droite , de 18 ;> 20 h. 11991

Â i/pn fjpp 1 chambre à manger,
Ï C I I U I C  noyer massif , avec

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

A ÏÏPnfipp beau paravent peint .
I CllUlC _ S'adresser rue du

Doubs 155, au 3me élage. »
droite. 11908

Â Vûnr i rp  " matelas , crin ani-
ICUUI C mai . très propres. 5

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

Â UPllf lpp voiture d'enfant en
ICUUIC très bon état. — S'a-

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

A VATlriPO faule d'emoloi , 1 po-
ICUUI B, iager à gaz. 2 trous.

Prix avantageux. — S'adresser
Boulangerie H. Biederraann. rue
de la Charrière 2. 11915

À VpnHpû 1 li' complet , bois
ICUUIC dur, crin animal , pro-

pre . 1 table de cuisine , 1 fourneau
il pétrole, moderne, 1 lot de bou-
teilles. 12013
S'ndr. au bur. do l'tlmpartial»

il VPWlPP Petit Pota8er a Baz .t_ ICUUI C usagé. Bas prix. —
S'adresser rue du Nord 13. au
..me étage, à droite. 12035

finisseuse
de Doges or

On demande d'urgence, une bon-
ne ouvrière. — S'adr. chez Mme
Guinand, rue Numa-Droz 141.

12011
Nous cberchp iu

Boîtier-bijoutier
pour bolles or fantaisies , 1ère
force, apte créer modèle et capa-
ble diriger petite fabrication. Pla-
ce stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous chiffre K 5039 X à
.•ur.li. ilas GENEVE.
JH-30197-A 11766

Greneur
Un bon greneur pourrait entrer

i la Fabrique « Là Itomaino »
rue dn i\ord C7. A défaut on
mettrait au courant. 11993

Greusures
On sortirait des creusu-

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

Boîtier
Oa demande bou ache-

veur, pour petites et grandes
pièces, connaissant son métier à
fond , ainsi que la machine à frai-
ser et capable de diriger du per-
sonnel. Pourrait être intéressé. —
Faire offres par écrit à Case
postale 313. 11590

lei-lion!!
5"1/* a 8" v, ancre

Horloger qualifié, plusieurs an-
nées de pratique, ancien élève di-
prômé de l'école d'horlogerie, en-
trepren d terminages en petites
pièces, à un prix réellement avan-
tageux. Travail extra. — Of-
fres sous chiffre P. P. 11867.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11867Iiii
seraient amateurs de 2 tours com-
plets, perceuse d'établi , lapidaire ,
balancier , étaux et organes de
transmissions, ainsi que pieds
d'établi. Affaire urgente.
Payement comptant. — Adresser
offres , avec prix, sous chiffre D.
II. 12020. au Bureau de I ' I M
PARTIAL. 12020

fen liSles
2 jeunes filles pourraient entrer
de suite à la Fabrique de cadrans
«La Komainc», rae du IVord
67. 11989

A LOVER
rue du Commerce 51, pour le 31
octobre 1928, appartement de i
chambres, chambre de bains ,
cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser Etude A. Blanc, nolaire ,
ru» Léopold-Robert 66. 11964

Pour 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

A louer de suite ou pour épo-
que ;i convenir , beaux locaux
à destination de bureaux. Chauf-
fage central . Service de concierge.
— Faire offres , sous P. 1336 IV.,
à Publie! .a* NEUCHATEL.

11448

Appartement
de 2 ou 3 pièces , avec atelier
(pour transmission), est demandé
A louer pour le 31 octobre
1928. — Offres écrites , sous chif-
f re  G. It, 1.S..S , au bureau ds
I'I MPARTIAL . 11898

magasin
A louer local pour magasin ou

atelier , avec ou sans logeinent. -
S'adresser chez M, Kiiouss. rue
de la Ronde 22, au 2me étage.__ 11901

A LOUER
pour 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

IèMë Ué
A vendre, au Vignoble neu-

ehàtelolN , l i . iià < _ i l< - l t .  Mau
rant. sur route can tona l e .
à proximité d'une station
CP. P. Terrasse ombragée.
dépendances, j a rd in .  Itclle
vue. — S'adresser au no-
taire E. PAIUS. à COLOM-
BIE-!, P-1345-N 11607

A TENDRE

Grand Sport iolraoto
soo ccn.

modèle 1928, roulé 1500 km., à
l'état absolu de neuf Moteur à
double échappements. Eclairage
électri que Busch 1928, 3 feux et
balladeuse, klaxson Bosch , siège
passager Brook et pose-pieds.
Prix coûtant 2500.—, compteur
Al pha , laissé à fr . 2000.— . De-
mander adresse sous P 1368. à
Publicitas Chaux-de-Ponds.

TtaKT
occasion entionneiie !

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

Maison âlafiofl
Â UPIldrO de f*ré à 6ré à Cernier ,

YC- lUI C arrêt du Tram , belle
maison d'habitation de construc-
tion moderne et soignée, 3 loge-
ments, 15 chambres avec grandes
dépendances. Grand jardin po-
tager et fruitier de 1500 m2, envi-
ron 300 arbres , pommiers, poi-
riers , pruniers et pêchers en plein
rapport. Belle situation. Vue im-
prenable. P 574 C 11983

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Alfred GUYOT.
gérant d'immeubles, à La Chaux-
de Ponds, rue de la Paix 39.

Placemeat de Fonds de tout
iw et |j3iii rappoit

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

propriété
aux Parcs 63 «La Joliette» .
Neuchatel. 4 appartements
de 3 et 5 chambres , magasin , jar-
din d'agrément. — Pour visiter ,
s'adresser sur rendez-vous, Té-
léphone 3.90, Neuchâ-
tel. 11694

Ënuel0DDes,^i?aocr,a„nr
,
eus,n

-
nil'I t l  .11 KU COUltVOiSIER

Champ du Moulin-dessus

A VENDRE
A vendre _. 3 minutes de la

gare , maisou en bon élat , 4
chambres , cuisine , rura l, grange
et écurie. Eau et électricité. Con-
viendrait  pour séjour d'été. Prix
6*200.— . — S'adresser pour visi-
ter & M. Albert Sogno. et pour
les condilions au notaire Mi-
chaud. a BOLE. 11976

A VENDRE
Side- car Condor

Occasion
Modèle 1925. éclairage électri que
Bosch , klaxon compteur kilomé-
tr ique Alp ha. En parlait état. On
échangerait éventuellement contre
meubles neufs . — Ecrire sous
chiffre P. V. 11929, au bureau
de I'IMPAIITIAL . 11929

J'achète
meubles modernes et

anciens
Paiement comptant

Offres écrites, avec prix , Fau-
bourg du Lac S, rez-de-chaus-
sée, IVeuchAtcl. 11785

On demande
à acheter

dans le Jura neuchâtelois
maison ou ctialet.  avec en-
viron 10.000 iu2 terrain et eau
courante. — Faire offres n l'Agence
Romande . It . de Chambrier,
Placo fury  1, IVeuchàtel. ou
Ad. StaulTer. rue du Parc 42.
La Chaux-de-Ponds. 11643

Ligne
Droite

à bijouterie , ù vis , f  4182 P

est demandée à acheter
d'occasion , en bon état. — Offres
sous chillre P. 4182 P, à Pu-
blicitas, St-Imier. 11852

OCCASION
On demande à acheter , 1

machine a écrire , machine à cal-
culer , 1 coffre-fort. — Faire offres
écriies. sous chiffre O. C. 12019.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12019

A vendre forts H-1579-N 11847

Plantons è PIE!
de p leine terre , â 6 fr. le mille ,
chez M. A. Baltensberger , jar-
dinier , ;\ Boudry .
¦HBM_B_HHH_BBHMH__nnH_P BB|

Lait
Çuigo^

p our-
cf oÀrsance
descnf cwf r

LAIT GU IGOZ S.A.
VUADENSl'GRUYE RE)

Jil  «ir.su U WM

Vos parquets
seront propres

En vente dans les Drogueries
-ini . l . lt  I frères, rue du Mar-
ché 2 et rue du Parc 71. 11840

HU
poëlier *"

Rue du Parc 60
se recommande pour t o i
ce qui concerne su profession

Travail soigné

I Jeune garçon
libéré des écoles , est demandé
pour faire les commissions.

Jeunes filles
pour dillôrenta travaux faciles.
Entrée immédiate. 11905
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

ïsïï
est demandé par fabri que de
machines. — S'adresser au bu-
reau, rue du Nord 147. 11977

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

.'.vaut déjà travaillé dans fabri-
que d'horlogerie et connaissant la
partie n fond. — Offres écriies .
avec références, sous chiffres C.
U. 11924, au Bureau de -'IM-
PARTIAL . 11924

On demande une

Personne
de confiance, nour faire tous les
travaux du ménage. Bon gage. —
S'adresser à M. Jeanneret,
Boulangerie, Parcs 103, à Neu-
châteL 11957

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

ÉIQ- felflpiÉ
Demoiselle

de bonne éducation , connaissant
le piano, Agée 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 exi gée. Entrée eu
septembre. — Offres écrites , avec,
photo , sous chiffre E. E. l ies
au Burea u de I'IMPARTIAL 11682

A§S0ClC
cherche associé pour développer
industrie très intéressante en
cours. Capital fr. 5000.— mini-
mum. — Offres écrites, sous chif-
fre X. S, 253, à la suce, de
'IMPARTI *!.. 253

Mfcur
sérieux et travailleur , cherch e
place pour voiture ou camion.
Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue du Pont 6, au 3me
étage. 11684

Voiturier-
manœuvre

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

A louer
pour le 30 avril 1929, rue Alexis-
Marie Piaget 79. bel appartement
de 4 chambres , chambre de bains
cuisine et dépendances, chaufiage
centra l, jardin d'agrément parti-
culier. — S'adresser Etude A.
lilanc, notaire , rue Léopold-Ro-
bert 66. 11965

H louer
grands et petits locaux indus-
triels, dans le quartier des fabri-
ques. — S'adresser Agence Ro-
mande , Ad. StaulTer. rue du
Parc 42. La Chaux-de-Fonds, ou
B. de Chambrier, Place Pury 1,
NeuchAtel. 11640

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , Eplatures Jaunes 91a,
appartement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , conviendrait
gour séjour d'été. — S'adresser

Itude A. Blanc, notaire, rue Léo-
pold Robert 66. 11961

I f«l
de suite ou époque à convenir ,
pour cause de départ ,

bel appartement
de 6 pièces, confort moderne , avec
chambre de bain et chambre de
bonne. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37, au 2me étage. 11903

Représentation
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. 1181-2

Mesdames ! F F11 nssi i
bes nouveautés en

m Robes légères M
sont au complet, une nouvelle visite s'inu

yy. i pose. î : !
Quelques prix T T T

La Robe toile de soie fautât- th lt K £ b  §£$__ \
sie Fr. &H_*.<9V) HH

La Robe fleurie. «ftfl| (SA
Haute Nouveauté, Fr. £V.tfU

La Robe tussor, très chic 9/2 ISA

La Robe fleurie 9A EA
i Crêpe de laine ou soie fantaisie, Fr. Jîf.tilf

La Robe Crêpe de Chine 9A K A
longues manches , forme nouvelle , Fr. JtriJv

La Robe bonan. 9 f h  ISA
toutes teintes , Fr. Jîr.tf v

La Robe de voile, coloris haute » A CA
nouveauté , longues manches, Fr. «Vïf.tfV

La Robe deux pièces, jlA RA
serge ulanche , casaque fantaisie, Fr. Jcf.Jlf

La Robe Crêpe de Chine, RA
genre deux pièces, Fr. <9 %f •

La Robe dernier ori en sultane. |2A
Très chics modèles , Fr. Wïf -

Srand choix de Robes Crèpe de Chine,
Multane et fantaisie noire.

Ne pas oublier sur la très chic robe d'été
le Gilet sans manches , toutes teintes , |Q ISA .
brodé main , à Fr. lU.if "

1 m Marguerite WHU ï
Itue Léopold-ltobert 30 2me Etage
La Chaux-do Fonds Téléphone 11.75 H !

__^^^JBtS_^t__________________________________t_____lW____________U___K^> ¦'¦

Société d'Agriculture

â 

II sera vendu mercredi 13 juin ,
sur la Plaee da Marché, devant

Viande de gros Bétail
première qualité

de Fr. 0.90 à FL 1.40 le demi-kilo
Se recommandent : 11999
Abel Matthey, Les Poulets

Charmiïlot , desservant.

i. _wrr. rimant ¦̂ .....^MMiiM.M.i.M.MreHMM.Miii.iiaa

s%*k Accordéon
SB EtOle E. OCHSNER
^ ŵ^̂ jO ĵ r̂ Danlel-JeanRIchard 17

LEÇONS I. 'ACCOlil)tO\. SUCCÈS GARANTI. '

Vente d'instruments des premières marques aux plus bas
prix. RÉPARATIONS et ÉCHANGE.

Tous les produits HABLA. - Facilités de paiement.

...Et c'est maintenant que l'accordéon sort de sa médiocrité
attendrissante. Il se perfectionne et devient , sans perdre
la valeur évocatrice de son timbre , un des plus parfaits
interprètes de la pensée populaire, quand elle se soumet
à ses lyrismes secrets. 10474

(Pierre Mac Orlan, L' « Intransigeant *).
, 

CONCOURS
L'Ecole de Mécanique et d'Horlogerie de

Neucbâtel met au concours un poste de 11521
Plaf-fre Horloger

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

Entrée en fonction»! : 21 août 1928. ou époque à convenir.
Traitement : Fr. 70U0.— à Fr. 8000.—, les leçons de théorie

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

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

Tous renseignements seront fournis par l'Administration de
l'Ecole.

Les offres écrites , avec pièces à l'appui , doivent être adressées
à M. Artbur Studer. Ingénieur , président de la Commission
de l'Ecole, jus qu'au 20 juin 192S.

La Commission.

irira- iaiEUE
est demandée de suite , par importante Librairie-
Papeterie de la place. Petite rétribution . - S'adresser
à la Suce, de l'Impartial , de u à 12 heures, n 171



L'irilier è daranr
C était aux Tuileries , par un magnifique après-

midi de septembre. Le soleil , encore chaud , fai-
sait affluer les promeneurs , et lorsque j e passai
par là , il y avait cercle autour du charmeur
d'oiseaux.

Depuis longtemps, j e n'avais vu tant de mon-
de. D'abord , on avait eu quatre ans de guerre,
et les pensées étaient ailleurs . En outre , depuis
la disparition du père Poi, (le charmeur légen-
daire , qui' fut vraiment le créateur du genre),
si divers amateurs essayèrent d'attirer les pe-
tits oiseaux , aucu n de ses imitateurs n 'avait pu
vraiment le remplacer.

Celui-ci semblait avor beaucoup plus de suc-
cès. C'était un homme grand , au visage rasé,
sauf la moustache taillée à l'américaine; quoi-
que son allure fût plutôt jeune, il devait être as-
sez âgé; car sous son chapeau de feutre à lar-
ges bords on distinguait une couronne de che-
veux presque blancs.Badaud comme le sont tous
les Parisiens, je pris place, moi aussi, dans les
rangs des curieux et j'assistai au spectacle gra-
tuit qui s'offrait à nos yeux.

Une quantité de moineaux, voire même des
pigeons se trouv aient rassemblés là, les uns
sur le sol, d'autres perchés sur les statues ou
les vases d'alentour.

M. Charles , comme on appelait l'oiseleur , qui
commençait à être connu , tenait un discours a
ses petits pensionnaires. Parfois, levant la main
qui tenait entre deux doigts la mie de pain con-
voitée , il prononçait un nom auquel un seul
oiseau répondait en venant prendre délicate-
ment sa pitance, sans interrompre son vol. Un
autre venait se poser d'abord sur la main, puis
extirpait vivement d'entre les doigts la bou-
lette de pain offerte. C'était un pépiement m-
discontinu de tous ceux qui attendaient leur
tour , sautillant à l'envi autour de leur grand
ami. Longtemps, le même manège se répéta
devant moi. Fatigu é d'être debout, j' étais aile
m'asseoir sur un banc de pierre tout proche.
Puis un moment vint où le charmeur ayant hri
aussi, besoin de repos, et désirant goûter à son
tour, sortit de sa poche une tablette de cho-
colat et s'assit sur le banc où j e me trouvais.
L'occasion était bonne pour lier conversation.

— Tous mes compliments, lui dis-j e. Depuis
que le père Poi est mort , personne n'avait eu
autant de succès que vous auprès des petits
oiseaux des Tuileries. Vous avez donc découvert
son secret?

Sans répondre d'abord à ma question, M.
Charles me dévisagea un moment ; puis, com-
me ie lui inspirais sans doute confiance, il lais-
sa tomber ces mots :

— Non, monsieur, mais j 'en ai hérité.
Surpris de cette réponse, oe fut à mon tour

de regarder mon voisin, avec un air interro-
gateur qui ne lui échappa pas.

— J'ai confiance en vous, reprit-il, et j e souf-
fre de ne pouvoir m'épancher auprès de quel-
qu'un qui me comprenne. Permettez-moi de pro-
fiter de cet instant die pause pour vous rensei-
gner. Bien peu de gens ont connu la vie de
celui qu'on appelait communément « le père
Poi », ou encore « le charmeur des Tuileries ».
Comme j 'ai eu le privilège d'habiter pendant
vingt ans ia même maison que lui et que, etm-
poyé dans la même administration, je suis de-
venu bien vite son ami, je veux, ce que j e n'ai
encore îait pour personne, vous donner quelques
détails sur la personnalité de mon regretté ca-
marade.

Cependant, les petits oiseaux trouvaient l'en-
tr'acte un peu long ; nombreux et bruyants, ils
se rapprochaient du banc Mais le charmeur
ayant croqué son chocolat, fit un large geste de
la main qui pouvait signifier : «Tout à l'heure !»
Alors, tous s'envolèrent, et M. Charles, ayant
bourré lentement sa pipe en racine de bruyère,
Failluima, eiwoya quelques bouffées de fumée
vers le ciel et continua son récit en ces termes:

— Henri Poi était employé au Centrai des
Télégraphes, rue de Grenelle. Qr, pour ailler de
son domicile au bureau, îd prenait la rue des
Tuileries, percée depuis peu de temps ; ii gri-
gnotait en marchant tes restes de son pain ou
d'un gâteau, et lançait négligemment des miet-
tes aux oiseaux qui se t rouvaient le long de
son chemin. L'habitude est une seconde natu-
re. Bientôt mon ami s'aperçut que les petits
pierrots le suivaient quand il n 'avait rien à leur
'donner et pépiaient obstinément pour attirer
son attention. La gent ailée s'enhardit peu à
peu. si bien qu 'un beau jour, un moineau auda-
cieux, vint, sans coup férir , se percher sur son
chapeau. Depuis oe jour, M. Poi ne manqua j a-
mais une seule fois de faire sa distribution , qui
devint ainsi régulière, le long des pelouses du
iardin.

Quand vint l'heure de prendre sa retraite , il
était tout naturel que la petite famille du char-
meur profitât de ses nouveaux loisirs. Son temps
n'étant plus limité désormais, il s'assit sur un
banc, causa avec ses pierrots, et donna des

noms aux pllus familiers. II s'aperçut alors qu 'en
offrant sa miette de pain, et appelant cihaque
oiseau par son nom, les petits personnages fi-
nissaient pas répondre à ce nom. Le secret du
charmeur était trouvé. Bientôt les promeneurs
firent cercle autour de lui , et le père Poi de-
vint une célébrité parisienne. Il songea alors à
tirer parti de sa popularité et comme sa pen-
sion de retraite était vraiment bien maigre pour
lui permettre de vivre à l'aise, il fit éditer des
cartes postales qui donnaient son portrait accom-
pagné de quelque quatrain de sa composition ;
carr Mu Poi était un érudit, un philosophe et fai-
sait volontiers des vers. Ces cartes illustrées
se vendirent facilement auprès des Parisiens,
des provinciaux et des étrangers. Dès lors, la
renommé diu Père Poi. le charmeur des Tuile-
ries, ne fit que grandir , et il se trouva relative-
ment à l'abri du besoin, jusqu 'à ce que , terrassé
par la maladie , il dut entrer dans une maison de
retraite où il est mort au printemps de 1918,
pendant que les bombes s'acharnaient sur Pa-
ris. II n'a pas vu notre victoire est la fin de la
terrible guerre qui l'a tant affecté. Si le hasard 1
vous mène au cimetière de Bagneux, monsieur,
vous pourrez y voir sa modeste tombe , pieu-
sement entretenue pair sa nièce, la seule paren-
te qui M restait.

C'est le lendemain de son décès qu'on me re-
mit une enveloppe à mon adresse, écrite de la
main de Poi.

Dans cette lettre, mon cher ami me disait en
substance : « Mon plus vilf dlésir serait que tu
« me succèdes auprès de mes petits oiseaux
« des Tuileries. Je te lègue mon secret et tous
« les gentils pierrots qui m'ont fait passer des
« heures si agréables. Quand la retraite sera ve-
« nue aussi pour toi, va leur rendre visite, ap-
« pelle4es par leurs noms et, en leur tendant la
« mie de pain, parle-leur du vieil ami qui ne tes
« a j amais oubliés. »

— Voilà, Monsieur, tout ce que j'avais à vous
dire.

Le soir tombait. Les rayons du soleil cou-
chant mettaient des refflets d'or sur l'arc du
Carrousel, ainsi que sur tes plates-bandes fleu-
ries du j ardin.

Alors, une dernière fois, l'héritier du père
Poi offrit lia becquée aux petits pierrots de
Paris. Familiers, ils vinrent se poser sur sa
main ou sur ses épaules, et lorsqu'il se leva
pour partir, ce fut un concert général de petits
cris d'adieux à l'adresse du sympathique char-
meur.

Henri MARGUY.

Les à-côtés du procès Mestorino
La perle du journaliste

Signalons cet incident d'audience relevé par
le « Figaro » et généralement passé sous silence.

Voici à la banre M. Robert Bloch, qui jus-
qu 'à la semaine dernière était au « Journal ».
M nous dit qu'un de ses confrères avait été à la
Varenne voir l'auto de Mestorino; il y avait
remarqué des taches suspectes. « Depui s, il ne
dit plus rien, car il avait reçu une épingle de
Mestorino. »

On s'émeut , l'auditoire s'agite.
— Est-ce vrai, cela Mestorino?
— Oui, j'ai donné une perle j aponaise à un

reporter.
Ce reporter, on le nomme, c'est M. René Pi-

gnières, du «Journal». La perle, il l'a montrée
à M. Bloch, en aj outant : « Je doute de la cul-
pabilité de Mestorirnp. On a eu tort 'de suivre
cette piste. »

— Est-ce wai, Mestorino ?
— Oui, c'est vrai.
— Pourquoi- avoir donné cette perle ?
— Le journaliste avait été aimable , m'avait

ramené en voiture avec Mme Mestorino...
L honneur de la presse va-t-il être engagé

dans ce procès ? Non. Mlalgré l'agitation de la
salle, Iincident va se réduire , somme toute , à
peu de choses. Mais il montre la difficulté qu'on
éprouve, le tact qu'il faut avoir dans ces sor-
tes d'enquêtes j ournalisticO'-policières. On cher-
che M. René Pignières ; on ne le trouve pas
au « Journal ». Mais son rédacteur en chef, M.
de Marsiltac, doit venir. Bt, dans le grand si-
lence d'une foule anxieuse, il explique :

— Après la découverte du corps de Truphè-
me, plusieur s de nos collaborateurs ont forcé-
ment été mis en rapport avec Mestorino. PIu-
sieurs d'entre eux ont vu sa voiture à La Varen-
ne, y ont aperçu des traces suspectes. Nous ne
sommes pas des pourvoyeurs de gbet, mais il
était intéressant de connaître le criminel. D'où
l'enquête. Ensuite, te bruit est venu j usqu"à moi
qu'un collaborateur avait reçu un présent J'ai
d'abord cru à une galéj ade. Puis après l'arres-
tation de Mestorino, je l'ai vu. C'était un j eune
homme de vingt-cinq ans, bien élevé. D'abord
il a nié. puis j e l'ai revu et il m'a dit avoir reçu
une épingle avec une demi-perle j aponaise
montée sur or. Je l'ai tancé vertement C'est
«n procédé inadmàssîble, même POUX un cadeau

de peu de valeur, et ne provenant pas de Tru-
phème C'est répréhensible, mais il est un tout
j eune homme... L'épingle d'ailleurs a été ren-
due.

— Eh bien ! voijà, s'écrie le président Man-
gin-Bocquet, l'incident réduit à des proportions
minimes, et j'en suis très heureux. Il est liquidé
à lmonneur de tous.

Un s ingul ier  avocat
M. George Claretie nous décrit ie défenseur

dé Mestorino, type de l'« avocat sensible ».
Me Raymond Hubert , en effet, est un sensible;

il a inventé un genre nouveau , une émotion par-
ticulière. Lorqu 'il plaide , visiblement il souffre
— non pas tant de l'horreur du crime commis
par son client , qui pour lui n'est que la mani-
festation d'un état d'esprit excusable, que de la
poursuite elle-même. Il n'admet pas la contra-
diction. II semble ne pas vouloi r pardonner à la
société d'accuser, ni à la partie civile de deman-
der réparation. Oui , il est malheureux et il souf-
fre , et il en pleure. Si bien que son client ou sa
,c!iente, gagnés par les larmes de leur défenseur,
suivent son exemple,, se mettent eux aussi à
pleurer ou à défaillir lorsqu 'on évoque le sou-
venir d'une mère qu'ils ont cessé de voir depuis
longtemps, ou d'une famille négligée. L'avocat
pleure, prend à témoin de l'innocence les pro-
pres larmes qu 'il verse ; le client sanglote, et
comme l'avocat général reste insensible touj ours
ou ironique parfois, ce sont alors des torrents
de larmes ou une explosion de colère. C'est là
un art nouveau qui fait une impression singu-
lière. Avec Mestorino, il a appliqué cette lar-
moyante conviction mêlée d'irritation parc©
qu 'on a osé appeler le coupable, assassin, ce qui
le fait souffrir en son coeur sensible. Il voudrait
qu 'on acquittât , sans instruction, sans débats,
sans interrogatoire et sans plaidoirie, considé-
rant l'acquittement toujou rs comme une bonne
action.

Mestorino toutefois fut honnête et on va le
condamner à mort...

Les larmes du défenseur commencent à cou-
ler : « Si vous êtes impitoyables, quelle peine
réserverez-vous aux criminels de droit com-
mun ? Si vous dressez l'échafaud, il y aura pour
le voir j eter sous le, couperet son avocat éper-
du et malheureux , les témoins menteurs au pre-
mier rang et les femmes de vie et de joie avec
leurs amants venant se repaître au pied de l'é-
chafaud >

Toute la péroraison est à citer. Me Hubert
pleure :

— Oh ! ne faites point cette chose révoltante
et terrible. Accordez des circonstances atté-
nuantes. Et 0 s'en ira pour ne j amais revenir...
Sa femme aimée, il ne la reverra plus j amais.
Quel remords pour vous, Mestorino (et il se
tourne vers lui , lui prenant la main) Votre ché-
rie, vous ne la verrez plus, et sous le ciel brû-
lant du bagne vous y penserez touj ours.

Et un grand cri du défenseur penché sur son
client :

— Mestorino, vous ne la verrez plus. Elle
était j eune ! Elle était belle ! Vous ne la ver-
rez plus, et elle est morte pour vous. Et ce sera
là l'expiation définitive, la plus humaine et la
plus atroce.

Il pleure. Mestorino sanglote. Me Raymond
Hubert , cette fois, face au jury, les bras en
croix, implorant, suppliant, mêlant des soupirs
à ses larmes :

— Non, ne l'assassinez pas ! Pas d'échafaud !
Non, non !... Oh ! exécuter un homme... Oh !
non.

Et d'une voix vibrante :
— Accordez-nous à tous les deux des circons-

tances atténuantes. A lui, pour mourir là-bas.
A moi, pour le regarder faire ! (sic).

Et c'est fini.
— Mestorino, demande le président, avez-

vous quelque chose à ajouter ?
Un murmure, puis un cri entrecoupé : « Pi...-

tié ! »
On se demande s'il faut rire ou s'indigner de

tout ce méli-mélodrame !.̂ .—. 

Les courses dc Planeuse
Malgré un temps épouvantable — la pluie n'a

cessé de tomber pendant tout l'après-midi — un
public relativement nombreux a tenu a témoi-
gner sa sympathie aux cavaliers qui n'ont pas
craint de réaliser sur un terrain détrempé, donc
dangereux , un programme particulièrement
chargé.

Il n'y eut fort heureusement aucun accident
une seule chute, a été enregistrée, au cross-coun-
try militaire. Le gagnant certain, le Lt Steffen,
de Zurich, alors qu'il était bon premier, est
tombé de cheval, en franchissant le dernier obs-
tacle, à 500 m. du but. Rapidement remis en
selle, il ne put cependant rattraper le retard dû
à ce stupide accident.

Les courses se déroulèrent conformément au
programme établi ; les défections furent rares.

Les résultats sont les suivants :
Concours hippique. — 1. Drag. von Bergen,

sur Granada, propriétaire drag. P. Hitz, La
Chaux-de-Fonds ; 2. drag A. Fatton, les Ver-
rières , sur Hauterive ; 3. drag. P. Rosselet, les
Jordans, sur Habsburg ; 4. drag. E. Gerber , les
Hauts-Geneveys, sur Nachbar ; 5. drag. W. Du-
bois, Le Locle, sur Légator ; 6. drag. R. Engel,
Saint-Biaise, sur Emmanuel.

Course plate au galop, 1800 m. environ. —
1. H. Buchmann , Zurich, sur Koral ; 2. W. Su-
ter , Zurich , sur Mangau ; 3. Jakob, Zurich, sur
Fridericus, propriétaire Mlle Schmidt, Zurich ;
4. capitaine Lâubi , sur Premier Oui, proprié-
taire O. Guhl-Zadra, Zurich.

Course au trot attelé ou monté, 3000 m. —
1. Petitpierre avec Qui Verra, propriétaire R.
Buhier, Yverdon ; 2. Zavallone avec Tosy, pro-
priétaire Dr L. Jobin, La Chaux-de-Fonds ; 3.
R. Buhier, Yverdon, avec Belvolo ; 4. Fernand
Tschanz, Corcelles sur Ch., avec Redowa ; 5.
G. Gautschi, Zurich , avec Ortolan ; 6. S. Meyer,
sur Urbain , propriétaire H. Leimgruber , Aarau.

Course de haies, 2500 m. — 1. L. Pilloud,
Morges, sur Sourire ; 2. Kloehn , sur Tiberina ,
propriétaire Dr W. Burger , Zurich ;. 3. R. Bur-
ger, Burg, sur Rival; 4. A. Gnaegi , La Chaux-
de-Fonds, sur Imposant III.

Course militaire pour soldats, 3000 m., dont
2000 m. sous conduite. — 1. Drag. M. Léchot,
Berne, sur Sigmund; 2. drag. J. Gonin , Gressy,
sur Saccade ; 3. drag. E. Saucy, Delémont, sur
Geisel ; 4. drag. E. Gerber, Les Hauts-Ge-
neveys, sur Nachbar; 5. drag. H. Kunty, La
Chaux-de-Fonds, sur Suzy ; 6. drag. W. Dubois,
Le Locle, sur Légàtor.

Course militaire pour sous-officiers, 3000 m.
— 1. Margis W. Buhier , Yverdon , sur Sergent;
2. brig. Buhofer , sur Intendant , propriétaire mar-
gis M. VjJliiger, Pfaffikon ; 3. brig. H. Perrin,
Yverdon , sur Fuyarde ; 4. brig. Th. Hirschy,
Berne, sur Noblesse; 5. brig. Nicklès, Berne; 6.
brig. P. Levaillant . Yverdon , sur Ubermuth.

Cross-Country militaire pour officiers^ 3500
mètres. — 1. Maj or R. de Ribeaupierre, Berne,
sur Narcisse; 2. Capitiaine R. Burger, Burg, sur
Mandela; 3. Premier-lieutenant Solna, Zurich,
sur Intimus. propriétaire premier -Iieut Cholly ;
4. lieutenant F. Steffen , Zurich, sur Taïfa; il fit
une chute en passant le dernier obstacle.

Steeple-chase, 35O0m. — 1. Simon Meyer. sur
Bayard , propriétaire R. Burger, Burg; 2. H.
Laubi , Zurich , sur Fruit Défendu; 3 .H. Jacob,
sur Loup, propriétaire M. Villiger, Reinacfa; 4.
F. PIuss , sur Guidon .

Fête fédérale de chant
Les cinq catégories de chanteurs

Les sociétés qui forment la Société fédérale
des Chanteurs (Eidgenôssisches Sângerbund)
sont classées en cinq catégories.

Ire catégorie: chant populaire, comprend des
sociétés généralement peu nombreuses, de 40
à 60 membres.

2me catégorie: chant populaire difficile; les
sociétés sont plus nombreuses, 60 à 90 chan-
teurs et les . morceaux choisis dénotent une plus
grande expérience de la musique chorale.

3me catégorie: chant artistique. Dans cette
catégorie se trouvent des sociétés importantes,
qui ont fait leurs preuves dans d'autres con-
cours, soit fédéraux, soit cantonaux.

4me catégorie: chant artistique difficile. II
y a moins de sociétés dans cette catégorie que
dans les précédentes; elles viennent générale-
ment des localités importantes, et leurs mem-
bres doivent avoir une culture musicale très éten-
due pour vaincre les difficultés dont leurs
choeurs sont parsemés.
Sme catégorie : chant arstistique que seules peu-

vent aborder des sociétés de première force,
de véritables masses chorales. La plupart de
ces sociétés chanteront à Lausanne sans l'appré-
ciation du jury; on admet qu 'il n'est pas possi-
ble de les comparer pour les classer, qu'elles ont
atteint la perfection — autant qu'on peut l'attein-
dre — dans le domaine de l'exécution d'une oeu-
vre chorale.

Cela revient à dire que les concours qui se
dérouleront à Lausanne les 7-17 juillet prochains
seront de véritables concerts un peu longs peut-
être, mais dont la valeur artistique est indiscu-
table.

Les quatre sociétés lausannoises organisatri-
ces de la fête ne concourent pas, mais partici-
pent à l'exécution des choeurs d'ensemble du
concert de réception et du Festival Janues-Dal-
croze. Ce sont: Mânnerchor Frohsinn (2me cat.)
Orphéon (3me cat.); Chorale de la Pontaise (3me
cat) ; Union chorale (5me cat.).

Bibliographie
Champ de Foire, Nouvelles par Henri Tanner.

Avec des vignettes de l'auteur. Un beau
volume ôcu. — Editions Spes, Lausanne.

Un livre très soigné d'apparence, papier ver-
gé teinté, des lettrines en couleur, des têtes de
chapitres et des culs de lampe, d'après gravures
sur bois, un texte confortable à l'oeil et plaisant
à l'esprit, tout cela à prix modique ; le pre-
mier d'une série à tirage limité que les Editions
Spes nous offren t sous le titre général de « Con-
teurs romands». D'autres volumes paraîtront
d'ici peu. Le chef de file de ce «Champ de Foire»
qui sort de presse, a pour auteur un Genevois,
M. Henri Tanner, dont on a pu lire déjà des
nouvelles dans certains périodiques. C'est un
botaniste de carrière qui s'est épris de fleurs
vivantes, cueillant au j ardin de l'humanité un
bouquet original qui plaira à ceux qui voudront
le bien regarder. De fait , ce conteur écrit
agréablement en un style pittoresqi^, aisé, ra-
pide. Sa manière est entièrement personnelle,
et l'on ne saurait la comparer à celle de tel
autre écrivain. M. Tanner nous dit lui-même
son dessein : « Dans 1e domaine des idées com-
me sur la voie publique, la circulation est très
diffi cile... Venez sur le Champ de Foire pour
sympathiser et pour comprendre , c'est-à-dire
pour aimer. « Et l'on ne s'ennuie j amais, un ins-
tant, sur un « Champ de Foire » ; venez, lec-
teurs.
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Louis GASTIMI

— J'avais le coeur déchiré par mon estime,
mon admiration, ma sympathie si profonde pour
vous, et mon inaltérable affection pour Alvarez.
Quel supplice j'endurais !

— Je n'en subissait pas un moindre, par l'es-
time et la sympathie que vous m'inspiriez... Et
j'avais l'abominable impression de votre inflexi-
ble vindicte s'opposant à l'union qui aurait dû
nous consoler. Vous vous cramponniez au sou-
venir de votre Alvarez.

» Moi devant votre coeur barré, je n'avais
rien , pas même ce souvenir de notre disparu.

» Ah ! qu'elle me fut douce, alors, la sympa-
thie si! viy_e, si spontanée, si confiante , de Mlle
Orbinel. Comment ne l'aurais-je pas aimée ? El-
le fut ma consolation de toutes vos défiances !
Pour elle, j'ai poursuivi chaque j our, et pendant
bien des nuits d'insomnie, les moindres bribes
des souvenirs qui me revenaient.

— Et moi, j 'ai perdu en vous l'ami qui m'au-
rait consolé de la mort d'Alvarez. Je serai dé-
sormai s sans ami dans la vie ! On ne fait plus
naître d'affections à mon âge l

— Ne dites pas cela Tom. Le temps atténuera
la peine que vous m'avez faite. Je l'oublierai.

EPILOGUE
A la compagnie de navigation du « Paraguay »,

coulé en 1912 au sortir de la Manche, on délivra
le lendemain , à Prémont, — qui la demandait
sous le nom d'Alvarez Guiado —, l'attestation
écrite du naufrage de ce navire et copie du rôle,
ou liste, de ses passagers, comprenant les deux
artistes peintres : Albert Prémont , Français, et
Alvarez Guiado. Argentin.

La compagnie déclarait, en outre , qu'elle avait
eu connaissance du sauvetage en mer de l'ar-
tiste argentin par le vapeur «Koenig-
Friedrich ».
. D'autre part, son compagnon de la cabine No
16 : Albert Prémont , ne se trouvant pas parmi
les rares survivants du naufrage recueillis par
le navire de guerre qui l'avait coulé dans le
brouillard ,on le comptait parmi les morts noyés.

— Je vous j ure, déclara Tom, que votre récit,
en voyage, m'avait complètement convaincu.
Vous voujjez quand même avoir ces attestations
écrites ; elles n'aj outent rien à ma conviction
précédente : elle était absolue.

— Non, mon cher Harden , j e voulais ces piè-
ces surtout pour mon mariage avec Mlle Orbi-
nel, que je désire épouser le plus tôt possible.

» Vous comprenez bien que , vis-à-vis d'elle et
de son oncle, il me faitf un « état civil » régulier. ?„

» Retournons à Paris ; j'y étudierai cette ques-
tion avec le digne successeur de Me Coulon , mon
notaire défunt.

* * *
Informée du retour de Prémont , Firmine de-

manda pour lui une entrevue à son oncle, et ce-
lui-ci , par une délicate prévenance , l'invita pour
un soir , non pas à l'étude , mais dans son appar-
tement.

Tout d'abord , il le remercia d'avoir décidé
qu 'un arrangement « à l'amiable », et non judi-
ciaire, réglerait entre eux l'affaire du pavillon
disparu r^ute d'Orléans et du dossier Alvarez
Guiado perdu... ou peut-être même détruit par
le fils de Me Coulons avant son internement
dans une maison d'aliénés.

— Avant tout, maître, délivrez-vous de souci
et de reconnaissance à ce suj et , car j e vous ex-
pliquerai dans un instant ce qui vous en dégage.

» Mals, auparavant , permettez-moi de vous
demander si mademoiselle votre nièce vous a
fait part de nos sentiments réciproques et de
mon désir de l'épouser.

—Oui , ma nièce m'a dit que vous l'aimez et
qu 'elle agréera votre demande. Vous savez qu 'el-
le est d'âge à disposer d'elle-même ?

— Elle m'a dit avoir vingt-sept ans.
— C'est cela.
» Ruiné par des associés très malhonnêtes, mon

pauvre frère n'a rien pu lui laisser. Mais j e lui
ai constitué une dot.,.

— Pardon , maître, cette question n'a aucune
importance pour moi, attendu que nostre mariage
devra être fait en séparation de biens; Mlle Or-
binel l'exige.

— Je ne saurais que la féliciter de cette déli-
catesse, puisque vous êtes excessivement riche.

— Vous a-t-elle dit à quel point ?
— Non, mais sachant que vous êtes venu à

Paris avec une lettre de change de plus de trente
cinq millions , je suppose que vous possédez au
moins le double ?

— Infiniment plus . Mais passons.
» Ma fortun e est le résultat de mes travaux,

de mes découvertes. Elle m'appartient donc ab-
solument. Toutefoi s, c'est sous le nom d'Alvarez
Guiado , citoyen argentin, né à Mendoza , provin-
ce de ce nom.

— Naturellement !
— Pourtant , je ne suis pas Argentin , mais

Français, Parisien, et j e ne me nomme pas Al-
varez Guado: mon nom est Albert Prémont.

— Albert Prémont... Mais, alors, votre dos-
sier...

— Vous ne l'aviez pas perdu. J'aurais dû vous
le réclamer au nom de Prémont. Malheureuse-
ment, je l 'avais oublié.

Et l'explorateur se hâta de rassurer Me Orbi-
nel , que cette extravagante affirmation inquiétait ,
en lui faisant le récit entendu par Thomas Har-
den en allant Southampton

(A suivre J
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ue  ̂

1

i Demandez les nouveaux catalogues pour les Grainos
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Institut de Jeunes Gens, Rotsee (Luun)
Le mieux indiqué de la Suisse Centrale.

Cours de Vacances
Avancement rapide dans l'étude des Langues et pour le Commerce.
Cours auxiliaires dans toutes les brandies. Prix très modéré. Vie
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Toute fourniture et installation aux meilleures
conditions.

Veuillez voir exposé dans la vitrine rue de la
Charrière 15, les merveilleux postes suisses

R. Mf g.
Poste à cadre super, et postes simp les dep. fr. 200

Pour audition et visite adressez-vous de confiance

à n. en. r Affina, ni de li Refaite 10
Téléphone 5.10 1206 1
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Excellents repas nourrissants. Prix modérés. — Dîners et
Soupers complets , depuis Fr. l.SO Café inclus.

Succulentes Omelettes aux asperges, au ('roulage , aux
fines herbes, etc. — Soupe 20 ct. — Plats a la carte , depuis 60 ct,
Gâteaux aux fruits . — Café. Thé. Chocolat. — Déjeuners
complets. — Vins et Cidre sans alcool.

Prix spéciaux pour pensionnaires. &.50S-
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Teinturerie du Orenîer
Teinture, lavages, délachagre.
Prix modérés. - Grenier 22.
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Le statut des fonctionnaires
BERNE, 12. — Au suj et de l'exécution, du

statut des fonctionnaires , le Département fédé-
ral des finances publie, le communiqué suivant:

L'Union fédérative des fonctionnaires de la
Confédération conteste l'exactitude du commu-
niqué du Département des finances selon lequel
14,000 fonctionnaires auraient touché une aug-
mentation de traitement à partir du ler j anvier
1928. Nous confirmons que 14,000 fonctionnaires
ont touché une augmen tation de traitement dès
le ler j anvier 1928, grâce à l'entrée er» vigueur
du statut des fonctionnaires.

En outre, sous le régime créé par l'adoption
de ce statut , 25,000 fonctionnaires environ, sur
45,000, ont un traitement maximum plus élevé
qu 'auparavant. Tous les fonctionnaires n'ay ant
pas atteint leur maximum recevront une aug-
mentation à partir du 1er janvi er 1929. Grâoe au
nouveau statut , la Confédération a en outre ac-
cordé en 1928 à environ 1400 fonctionnaires des
gratifications pour ancienneté de service pour
un montant global de 750,000 francs. Réitérons
que tous les fonctionnaires bénéficient en outre
de la garantie des situations acquises, qui les
met à l'abri de toute réduction de traitement.

Dans ces conditions , on ne peut expliquer les
fausses nouvelles répandues par les chefs de
certains syndicats du personnel et toute l'agita-
tion menée autour de l'exécution du statut des
fonctionmlaires tfédléraux qute connue des manoeu-
vres dictées par des considérations totalement
étrangères à la défense des intérêts légitimes
du personnel fédéral.

Un secrétaire Infidèle fait des aveux
ZURZACH, 12. — L'ancien secrétaire de la

commune de Zurzadh, Moser. qui , il y a près
de quatre ans, avait été arrêté pour détourne-
ments s'élevant à 50,000 francs, ayant fait des
aveux, les débats prévus en Cour d'assises, et
attendus dans tout le canton avec un vif inté-
rêt , n'auront donc pas lieu. Moser, après avoir
passé dix-sept mois en prison préventive, avait
été remis en liberté, ayant touj ours aflfirmé être
déséquilibré. Quarante témoins avaient été ci-
tés pour déposer au procès.

Un conflit tessinois aplani
BELLINZONE, 12. — On avait annoncé que

M. Canevascini, conseiller d'Etat socialiste,
avait présenté à la fin de la dernière session du
Grand Conseil sa démission de membre du gou-
vernement tessinois. Elle avait été provoquée
par un conflit ayant éclaté entre M. Canevas-
cini et le groupe parlementaire socialiste au su-
j et des eaux du Monte Piottino. Le com ité di-
recteur du parti socialiste tessinois, écrit la
«Libéra Stampa», ayant examiné la situation, a
décidé de ne pas accepter la démission. Le con-
flit est ainsi aplani.

Un nouveau conseiller d'Etat valaisan
SION, 12. — Dimanche, le peuple valaisan

était appelé à élire un conseiller d'Etat en rem-
placement de M. Joseph Kuntschen , décédé. M.
Cyrille Pitteloud , conseiller national , député et
préfet du district d'Hérens, dont la candidature
n'était pas combattue, a été élu, par 7765 suf-
frages. Il manque les résultats de 35 communes.
La participation au scrutin a été faible, étant
donné que le Valais compte 34,000 citoyens ha-
biles à voter. Le nouveau conseiller d'Etat en-
trera proch ainement en fonctions et prendra la
direction du département de justice et police,

Après les fortes pluies

La menace du Rhin près de
Buchs

BUCHS, 11. — Les fortes pluies de ces der-
niers j ours ont grossi les eaux du Rhin. Lundi,
à 7 heures du matin, le niveau était de 3 mètres
supérieur à la normale et pareil à celui constaté
le 25 septembre dernier quand il a fallu mobili-
ser les gardes des eaux. Le Rhin charrie de
grosses pièces de bois. Le pont traversant le
Rhin entre Buchs et Schaan est fortement me-
nacé. Les pompiers de Buchs s'efforcent d'em-
pêcher les pièces de bois de s'immobiliser près
du pont. Le Rhin atteint 8 mètres 30 aux envi-
rons de Buchs et 7 mètres 30 près de Reiche-
nau.

Des échafaudages arrachés
On mande de Truns : Dans la nuit de diman-

che à lundi , le Rhin, par suite des fortes pluies,
a débordé , arrachant l'échafaudage du pont tra-
versant le fleuve près de Rickenberg, de sorte
que la construction de fer adû être enlevée, plu-
sieurs pièces s'étant détachées. Le pont avait
été ouvert la semaine dernière à la circulation
des camions automobiles. La route Illanz-Disen-
tis, avec continuation par le passage du Luk-
manier et de l'Oberalp va être fermée au trafic
pour une longue durée.

L'échafaudage de bois construit pour travaux
du pont près de Tavanasa-Brigels a été égale-
ment arrach é par le Rhin. Toutefois la construc-
tion n'a subi aucun dommage.

1 Deux personnes se notent
M. Peter Bearth, de Somvix, 75 ans, est tom-

bé dans le Rhin grossi par les plues et a été en-
traîné par les flots. Sa nièce, âgée de 25 ans,
habitant chez lui , et quelque peu faible d'esprit,
voulut le suivre, mais on put l'en empêcher.
Elle réussit plus tard à s'erafuir et on croit qu'el-
le s'est noyée dans le fleuve.

La reprise des cours
de répétition de Landwehr

Berne, le 12 juin.
La1 « Presse Suisse Moyenne » écrit :
Depuis k fin du service actif et de l'occupa-

tion dies frontières, c'est-à- dire depuis une di-
zaine d'années déjà, les cours de répétition de
landwehr ont été supprimés. Leur réintroduc-
tion a -déj à suscité bien des débats, car , si au
point de vue militaire cette mesure s'impose,
on a. pour des raisons budgétaires, retardé jus-
qu 'à maintenant d'appeler les unités de land-
wehr pour effectuer leurs cours de répétition.
Cet était de choses a suscité une certaine ap-
préhension dans ies milieux militaires , car la
réorganisation intervenue et qui , comme a,vant
1912, place les unités d'infanterie de landwehr
dans te cadre de la division, soit une brigade
d'infanterie de landwehr pour une division, n'a
j amais eu l'occasion de déployer effectivement
ses effets. Cette réforme ne subsiste donc que
sur le papier et pour cette raison déj à , la réin-
troduction des cours de répétition de landwehr
se révèle comme une nécessité.

Or, on apprend qu 'une solution a été trouvée
qui permettra sans augmenter le budget mili-
taire,, la reprise des cours de répétition en ques-
tion. En effet , au moyen d'une nouvelle réparti-
tion des crédits militaires et en particulier des
sommes allouées pour le renouvellement des ap-
provisionnements en munitions d'artillerie , il se-
ra possible de reprendre , l'année prochaine dé-
j à, l'organisation des cours de répétitio n de land-
wehr , sans pour cela devoir augmenter le bud-
get militaire. Il n'est naturellement pas question
d'appeler en une seule fois toute l'infanterie de
landwehr; mais les cours seront répartis sur
trois ans. La question est encore de savoir si
on appellera successivement toute l'infanterie
de landwehr d'un corps d'armée ou bien chaque
année un régiment par division. En outre , les
deux classes d'âge n'effectueront pas de cours
de répétition proprement dits, elles ne seront
appelées que pour le changement d'incorporation ,
ce qui permettra , en tenant compte du déchet
qui ne manquera pas de se produire sur le to-
tal des hommes encore aptes à effectuer du ser-
vice militaire, de, ramener à un million de francs
environ , la dépense annuell e, nécessitée par la
réintroduction des cours de répétition de land-
wehr.

Traité d'arbitrage avec la Belgique
BERNE, 12. — Les membres de la Commission

permanente prévue par le traitement d'arbitrage
entre la Suisse et la Belgique ont été désignés
comme suit : James Brown Scott, président de
l'Institut américain pour le droit international
comme président ; Pauluci de Calboli, ambas-
sadeur d'Italie à Madrid- ; Wollebeak, ministre
de Norvège à Stockholm ; Henri Calame, con-
seiller national , à Neuchâtel , et le baron Rol-
lain Jacquemy ns, ancien ministre de l'Intérieur
en Belgique.
Un heureux changement. — Le niveau du Rhin

a baissé
BUCHS, 12. — Dans la matinée de lundi, la

p luie a cessé. Jusqu'à 1 heure, le Ridn avait
baissé de 10 centimètres. Actuellement, il charrie
beaucoup moins de bois que dans tes p remières
heures de la matinée. A Buchs, la maj orité des
gardes ont p u être licenciés.

Décisions du Conseil fédéral
BERNE, 12. — En remplacement du colonel

Buser, démissionnaire, le Conseil fédéral a nom-
mé le colonel Hermann Schwyter, de Siebnen
(Schwytz) et Berne, chef de la division des
affaires vétérinaires (vétérinaire en chef).

Le colonel Schwyter est né en 1878 ; il est
entré en 1901 au service de la Confédération et
était depuis 1913 adj oint du vétérinaire en chef.

Le Conseil a fixé les termes de sa réponse à
la petite question de M. Weber, conseiller na-
tional de Saint-Qall, concernant l'exécution du
nouveau statut des fonctionnaires.

Par message du 11 j uin, le Conseil demande
à l'Assemblée fédérale d'accorder un crédit de
873,000 francs pour la construction d'un bâti-
ment des postes, télégraphes et téléphones à
Baden (144,500 francs pour l'achat du terrain et
698,500 francs pour la construction proprement
dite). La commune de Baden devra accorder
une subvention s'élevant au 10 % du coût tota l,
mais au maximum à 90,000 francs.

Le Conseil demande l'autorisation d'acquérir
les terrains nécessaires, soit 608 mètres carrés
en plus de ceux déj à possédés, et ce par voie
d'expropriation si c'est nécessaire.

Un faux chèque de 85 nr.lle francs
ZURICH, 11. — Un inconnu ayant présenté

un chèque dans une grande banque de Zurich, se
fit remettre 85,000 francs. Or, ce chèque , qui
avait été tiré sur une grande banque italienne ,
est fictif. Cet établissement l'a contesté. Comme
de telles manoeuvres ont été faites en même
temps à Londres , Berlin et Bruxelles, on sup-
pose qu 'il s'agit d'escrocs internationau x faisant
partie de la même bande. Il convient cependant
de relever que ces derniers ne réussirent leur
coup qu 'à Zurich.

Un drame passionnel en Thurgovie
BERG (Thurgovie). 11. — Un domestique de

36 ans, Emile Rechsteiner, d'Appenzell , a tué
d'un coup de feu, par jalousie, une j eune fille de
18 ans, Lina Albert, servante à Mauren, puis
s'est suicidé.

La circulation des véhicules à moteur
dans le canton de Berne

BERNE, 12. — La section de droit public du
Tribunal fédéral vient de déclarer irrecevables
ies 5 recours déposés contre le décret bernois
du 24 novembre 1927 concernant la réglementa-
tion de la circulation des véhicules à moteur
dans le canton de Berne. Tous les irais ont été
mis à la charge des recourants. Les principales
dispositions de ce décret qui a soulevé, dans di-
vers milieux, une vive opposition, sont les sui-
vantes : vitesse maximale autorisée pour les
camions et les omnibus : 30 km. à l'heure ; char-
ge maximale pour les camions : 10 tonnes et
pour le,s remorques 12 tonnes. Dans certains
cas, une période transitoire s'échelonnant jus-
qu 'en 1932 est prévue pour la limite de la charge
utile des remorques ; cette disposition s'étena
aussi aux propriétaires de camions n'ayant pas
leur domicile régulier dans le canton de Berne.

Une autre disposition importante est celle in-
terdisant la circulation nocturne des camions et
des automobiles contenant plus de huit places
assises et cela de 23 à 4 heures du ler mai au
30 novembre et de 21 à 6 heures du ler décem-
bre au 30 avril. En ce qui concerne le repos des
chauffeurs, le décret en question prévoit qu 'un
repos de 10 heures au moins doit être accorde
aux chauffeurs après accomplissement de leur
travail quotidien. En outre, un chauffeur ne doit
pas rester au volant plus de 10 heures par j our,
y compris deux heures pour le dîner et les pau-
ses intermédiaires.

Un cycliste tombe dans la Linth et se noie
GLARIS, 12. — Un Italien nommé Perle, de 22

ans, circulant en vélo sur lequel avait égale-
ment pris place une j eune fille, est tombé près
d'Ennenda dans la Linth , grossie par les pluies
et a été emporté par les flots. Son cadavre a été
retiré des eaux près de Netsthal. Quant à la
j eune fille, elle réussit à se cramponner à un
buisson et fut retirée de sa fâcheuse position.

A la colonie pénitentiaire de Witzwil
BERNE, 12. — (Resp.). — Selon le rapport

annuel de la Colonie pénitentiaire de Witzwii, le
nombre des détenus à fin 1926 est de 430 con-
tre 229 au commencement de 1926. Le nombre
des employés et fonctionnaires de l'établisse-
ment est de 74. Pendant l'année écoulée, il a été
récolté 1,976,000 kg. de foin , 297,000 gerbes de
céréales, 3,162,000 kg. de pommes de terre,
1,668,000 kg. de betteraves à sucre, etc. A fin
décembre 1927, l'établissement compte 1670
pièces de bétail. Les rerettes provenant de l'ex-
ploitation agricole s'élèvent à fr. 1,067,882 et les
comptes annuels bouclent par une recette nette
de fr. 159,872.—.

Au Conseil national
La subvention à l'institut

universitaire de Genève
BERNE, 12. — L'ordre diu jour appelle la sub-

vention à l'Institut universitaire des hautes étu-
des internationales à Genève. M. Maillefer
(Vaud) rapporte au nom de la majorité de la
commission, qui propose de ne pas entrer en
matière. Cette Faculté internationale est utile,
mais notre devoir est de constater qu'elle cons-
titue bien une brandie de l'Université de Ge-
nève. La subvention est limitée pour cinq ans.
On ne sait pas ce qui adviendra ensuite. Pour-
quoi la Société des Nations a-t-elle vécu huit
ans sans se préoccuper de créer un centre d'é-
tudes internationales ?

L'institut peut encore vivre sans cette subven-
tion. La question doit être renvoyée au Con-
seil fédéral pour une étude d'ensemble.

On interrompt la discussion pour procéder
au vote final de la loi sur la cour administra-
tive et disciplinaire qui est adoptée par lll
voix sans opposition.

M. Graber (Neuchâtel) rapporte au nom de
la minorité de la commission qui propose d'ac-
corder la subvention à l'Institut universitaire de
Genève. Les élèves suivent à la fois les cours
de l'Université et de l'Institut : il en est de
même pour l'Ecole polytechnique et l'Université
de Zurich. Les étudiants de l'Institut doivent
avoir un titre universitaire pour être admis à
l'Institut qui est donc superposé à l'université.
Ses diplômes seront des diplômes particuliers
qu 'aucune université ne pourra donner. Si l'ins-
titut peut rapprocher des hommes de différents
pays et d'idées opposées, la Confédération a le
devoir de l'appuyer.

La séance est levée.
Une décision sera prise auj ourd'hui

BERNE, 12. — Dans les couloirs du Conseil
national , dn estime que la subvention fédérale
pour l'Institut de hautes études internationales,
à Genève, sera adoptée mardi.

Chronique lurassienne
Assemblée horlogère à Bienne.

Samedi prochain 16 courant aura lieu à Bien-
ne une assembée générale extraordinaire de la
Fédération des Fabricants de boîtes argent.
Outre la question de la restauration hor logère,
cette assemblée aura à se' prononcer sur l'ac-
ceptation des tarifs et la loi sur le contrôle des
matières d'or et d'argent.

D'autre part , nous aurons également dans le
courant de ce mois la visite des horlogers bi-
j outiers d'Angleterre. Leur arrivée à Bienne est
annoncée pour le 26 j uin. Après avoir visité le
lendemain une grande fabrique d'horlogerie des
environs, nos hôtes partiront pour Genève où
suivant le programme ils visiteront encore un
autre établissement horloger. Le voyage se

poursuivra ensuite par la route des Alpes jus-
qu'à la Côte d'Azur.
A Moutier. — Un vrai fils de Tell.

Un des bons tireurs de Moutier, M. AkWphe
Sdhiaffter , oharpentier, a remporté dimanche, au
tir de Courrendlin, sa cinquantième couronne.
Bel exemple non seulement d'adresse et de
connaissance du tir , mais aussi de fidélité à ce-
lui de nos sports nationaux qui est le plus spéci-
fiquement suisse et patriotique. Félicitations à
ce vaillant tireur.
A Bassecourt. — Accident.

M. Robert Piquerez, cultivateur à Bassecourt,
revenait de la forêt de la Côte de la Chaux,
au-dessus de Berlincourt, avec un vétiicuîe
chargé de bois. La pente étant très raide, le
frein se rompit et les deux chevaux dévalèrent
à une allure folle jusqu'au fond de la Côte. Le
conducteur avait heureusement lâché à temps
l'attelage. Un gros sapin arrêta net le char, qui
culbuta et les deux chevaux, qui n'eurent au-
cun mal.

La Chaux-de-Fends
Reclamatioti pour impôt.

Les contribuables qui estimen t être trop ta-
xés pour l'impôt direct 1928 peuvent s'adresser
au Secrétariat de l'Union ouvrière, Maison du
peuple, qui renseignera ; éventuellement, les re-
cours seront faits par les soins du Secrétariat.

Bulletin de bourse
du lundi 11 Juin 1928

Peu d'affaires , tendance irrégulière.
Aux actions: Banque Fédérale 782 (+2) ; Ban-

que Nationale Suisse demandée à 575; Crédit
Suisse 956 (+6) ; S. B. S. 822 (+4); U. B. S.
735 (0) ; Electrobank 1490 (0) ; Motor-Colombus
1320 (—2) ; Indelec 875 (+5); Franco-Suisse
Electr. ord. 740 (—10) ; Dito Priv. 503 (—1);
Toll 1315 (+10) ; ex-droit 818 (+3) ; Hispano-
Américana un peu meilleure à 3850 (+20) ; Italo-
Argentine 569 (0) ; Aluminium 3755 (-̂ 5); Bally
offertes à 1610 sans demande; Brown Boveri
620 (—2); Lonza ord. 556 (+6) ; Prior 553 %
(+3'A) ;  Nestlé 904 (-2) ; P. C. K. 220 (-1);
Schappe Bâle 4060 (—15); Chimique de Bâle
demandée à 2750; Allumette s «A» 554 (—3); Di-
to «B» 577 (0); Financière des Caoutchoucs sou-
tenues à 75^ (0) ; Sipef 43'A (+ 1/2) ; Sevilla-
ne 710 (—8); Séparator 253 (—1); American Sé-
curities ord. 275 (+1).

Hors-cote: Linoléum Giubiasco nouv. 320
(+10) ; Continentale Linoléum 885; Consortium
de Meunerie offertes à 121; Saeg 270 (—3);.

Aux obligations: sans fluctuation importante.
Bulletin communiqué à titre d'indication par

la Banane Fédérale S. A.

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

La principauté de Liechtenstein
menacée de banqueroute

L'administrateur de la banque de Vaduz a
commis des détournements pour 2 millions.
— Les fonds pour les victimes des inonda-

tions dilapidés.

VADUZ, 11. — D 'imp ortants détournements
viennent d'être découverts à la Caisse d'épargne
et de prê ts de Vaduz. L'administrateur de la
Caisse, M. Thony, à Vaduz, a accep té des trai-
tes du député Walser-Kirchthaler et en a même
signé d'autres en blanc. Dans ces conditions, il
n'est p as encore p ossible d'établir le total des
détournements, mais on croit qu'ils atteignent
au moins deux millions de irancs. Il n'est p as
impossible que les f onds récoltés p our les vic-
times des inondations aient été aussi détournés.
L'enquête établira où l'argent détourné s'en est
allé.

Dans l'aff aire est impliqué le marchand de
bois Beck, domicilié à Lachen (Schwyz) , qui a
été arrêté en même temp s que Thôny et Walser-
Kirchthaler.

Les détournements ont été découverts à la
suite de la p résentation à une banque de Buchs
d'un chèque de 100,000 f rancs p ar une banque
étrangère.

La princip auté de Liechtenstein étant respon-
sable des opérations de la Caisse d énargne et
de prêt s de Vaduz, une grande émotion s'est
emparée de la p op ulation, parce que les f inances
du pay s ont été ép uisées par la dépréciation de
la couronne et les dommages causés p .ar les
inondations. M. Schâdler, chef du gouverne-
ment, est p arti samedi pour Vienne, af in de rert
seigner le princ e.

La Diète est menacée
Le parti bourgeois (parti d'opposition), de la

principauté du Liechtenstein a décidé de faire
une démarche auprès du prince et du gouver-
nement pour obtenir la dissolution de la Diète.

La Constitution prévoit que 600 électeurs
peuvent demander qu 'un vote ait lieu pour pro-
noncer la dissolution de la Diète.

A l'Extérieur
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Champ du Moulin - Dimanche 17 Juin, dès 15 heures
Grande Salle de l'Hôtel des Gorges

Deux Grands Matches de Hockey pt«
Entre les matches , démonst ra t ion  de patinages a distique.

Enlrée unique 60 ct tout compris
RESTAURATION SOIGNEE 12037 VINS OE ler CHOIX
P 1398 N Se recommande : E. Rossier. nouv. prop.

llfisNIilÉl !
A Jean ARN .
¦M pêcheur , vendra rle-
BBW main mercredi,
jSgft/j |B sur la Place du
ijS RSffl Marché, de la

JiP 8̂ Palée
H|||$ Bondelles
|||1$ Brochets
? JEKt à lias pris.

JSk Perche
12081 à Fr" ,-ÎBO

la livre
Se recommande

Au Café du Régional
€lè Ha Corbaiière

la famille Hetilen fait un

SOUPER TRIPES
Samedi 16 «Juin. Pour ceux qui n'aime pas les tripes, il y
a Côtelettes aux champignons. On sert à partir de 7 h.

DAK Taxi à disposition BAK
Se faire inscrire Télé phone 23.60

TERPIlMAtifES
JO Va ancre A S à sortir régulièrement à termineurs sérieux.
On fournit tout. — Faire offres avec prix sous chiffre D. F.
t8 OC 4, au bureau de I'IMPARTIAL. 12064

jj Savon de Marseille 72 °|° jj
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OUVERTURE
Dès aujourd'hui , j'ai l'honneur d'annoncer à mes connais-

sances et au public en général , que j'ouvre la

Boucherie * Charcuterie
Rue Nnma-Droz 133

Marchandises de premier choix
Bœuf, Veau, Porc frais, salé, fumé,

Agneaux
On porte à domicile

Se recommande , Marcel GRAF.
TÉLÉPHONE 6.80 12093

__________________ w__ _̂ M-m-_ ^-____________________________m "»«ff
CKemlns de fle_r léi-leraEnx

TRAIN SPECIAE
à prix réduits pour

IleÉDd Bernois el Haut Valais
Dimanche +_ .  f ulm 1928

Extrait de l'horaire :
5.50 M dé p. Le Locle-Ville arr. 1 23.38
6.12 w dép. La Ghx-de-Fds arr. M 2> 57
8.12 arr. Berne dép. 20.30
9.06 arr. Thoune dép. 19.50
9.58 arr. Kandersteg dép. 18 55

10.42 arr. Brigue déo. 18 05
10.34 Y arr. Interlaken dép. H 18.16

Prix des billets aller et retour i
pour : lnterli.ken Kandersteg Brigue ;

Au départ de La
Chaux-de-Fonds

Ile Ille Ile Ille Ile Ille
1 jour Fr. 15 60 10.80 17.40 12.05 22.65 16.25

10 jours . Fr. 16.80 11.65 18.70 12.95 25.45 17.50
Billets d'excursion depuis Interlaken et Brigue

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux
guichets des gares de départ. En cas de mauvais temps , ce
train spécial sera renvoyé au dimanche suivant; à ce sujet
la Gen truie du Téléphone de La Ghaux-de-Fonds rensei gne-

, ; ra sur demande , la veille dès 20 heures. Pour plus de dé-
fi tails , voir les affiches dans les gares , etc. JH-5415-B 12080

I 

Importante maison cherche pour visiter la clientèle
privée , avec article intéressant JH. 3ô05 J. 12083 I

VOYAGEURS
(Dames ou Messieurs) j j

Fixe ou commissions. — Ecrire sous chiffre JH. v \
3505 .5. à Annonce_ _i Saissi». 8. A. Bienne

Usine de moyenne importance
de la Suisse romande cherche unmum

spécialiste
connaissant à fond la fabrication
des outils a découper et embou-
tir , ainsi que du petit outillage
général , notamment des jauges.
Il devra être capable , pour le dé-
but au moins, d'exécuter person-
nellement certains travaux , pour
diriger par la snite le départe-
ment de l'outil lage |8-10ouvriers).
Place stable pour personne active
et consciencieuse, possédant de
bonnes notions de dessin , pour
études d'outillage. — Offres com-
plètes, avec photo et prétentions ,
sous chiffre M. L. 12095, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12085

Doreuse
Ou demande pour entrée de

suite, une bonne doreuse pour
mouvements et roues, connais-
sant la partie à fond , bon salaire

Ecrire sous chiffre A.C. 12067
au bureau de I'IMPARTIAL . 12067

Bon fai
40 ans , ancien élève de l'Ecole
d'Art , aimerait se perfectionner
sur l'acier , entre ses heures de
Iravail (tours d'heures et plaques
à noms), retouche de clichés. —
Offres écrites , sous chiffre A. B.
258, à la Succursale de I'IMPAR-
TIAL. , 258

i14 lignes
cylindre et ancre, sont à
sortir, à des termineurs cons-
ciencieux. — S'adresser à SUL-
LY WATCH, rue de la
Paix 125. 12095

La Fabrique de cadrans mé-
tal LEIHRIGH & MATILE.
rue du Doubs 1C3, enga-
gerait bonnes 12098

décalqueuses
(qiiemrs)

La Fabrique Election
S. A engagerait de suite une

Sertisseuse
(Sertisseur) 12060

pour les découvertes de chatons.

IpprenHoreur
Jeune homme, robuste et

sérieux, est demandé par la
Maison Spichiger. Hof-
mann & Co, rue do la Serre
62 12059

Chauffeur
consciencieux , disposant de quel-
ques heures par semaine , eut
demandé pour l'entretien régu-
lier d' une automobile privée dans
le quartier de l'ouest. — Adres-
ser off res Case postale 10184.
La Cbaux-de-Fonds. 12065

Carnets diuers. SL

PœiM iinif-raiï
Tél. 22 la Jonchère (Val de Ruz) ¦ Tél. 22
Maison confortable el trôs bien tenue. Excellente cuisine. Situation
très salubre, prés de la forêt, avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Prix modérés, réduits pour longs
séjours. P 20623 G 9868

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

(TAFf AillAd Hôte|-Buffet rie la 6are
^̂ FA WMU -̂T %M Bas de Sachet (Point terminus du Irai)
Belle situation à proximité du lac. - Lieu de séjour agréable. - Grand
Jardin ombragé. - Chambres confortables. - Salles pour sociétés.
- Pension soignée. - Gave renommée. - Restauration et Fritu-
re à toule heure. Prix modérés. Téléphone 106.
P9091N 10911 Georges BAUR-WETZEL.

___________Em_m_-__*m*________________________ _____*aKssmŝ K̂ ÊSBs ^̂ ma^̂^̂^

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

heure et chaude sur commande
Vins de premier chois:

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

P 5629 .1 Se recommande , le tenancier : G. Maître

HENNIEZ-LES-BAINS
Bains — ra «sua (clac, s — na*sades

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

ESTAVAm-LE-LAC "HH f̂ iiJSIS(a 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
modéré». — Télénhone 3t. JFI 7714Y 9204 K. METTRAUX.

Si vr.us voulez faire un séjour n i I IH ôe^nîei Estavayer-le-Lac
Prix modérés. — Pension Moi guée. — Grandes salles. — Jardin
ombragé. — Fritures. — Vins de premier cboix. — Rabais
pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains et plage à proximité.
JH 1478 Y 9203 Télénhone 11 — E. ESSEIVA-BUCHS.

HH HOÎEL BEUEVDE

—— SpÏNots. lîS
*_ . - ancien tenancier de l'Hôtel-de-Ville.ÇGruyere) p 1223 B 11070

Magasin Nouveautés, Confections, Trous-
seaux , cherche

Employée
de confiance , connaissant la vente sur banque , ayant belle
écriture et quelques notions dans la couture Entrée de suite
ou à convenir. — Faire offres à Case postale 14.108,
St-Imier. P. 6771 J- 12084

Nous cherchons

Employé (e)
stable et énerg ique, sachant com-
mander et faire rentrer boîtes et
cadrans. Nous exigeons : longue
prati que, activité , exactitude. Of-
fres ne répondant pas i ces exi-
gences, ne seront pas prises en
considération. Ne pas envoyer de
certificats originaux, ni timbres
nour la réponse. — Ecrire à Case
postale 10602, La Chaux-de-
Fonds. 120KQ

II-ÉBÉ1
Jeune homme ayan t tra-

vaillé une année dans un garage,
bien au courant du montage,
cherche place. Possède permis
de conduire. — Ecrire sous chif-
fre P 20539 N, à Publicitas.
Neuchatel. 12077

Jeune ruie i
serait engagée de suite à la Fa-
brique «Universo» S. A. _V° 15
(Oscar Wirz), rue du Grenier 28.

A REMETTRE
dans petit Centre du Canton de
Vaud , 12097

Magasin d'horlo gerie eî bîioiiteri e
Bonne affaire pour pr eneur sé-

rieux. — Ecrire sous chiffre F.
G. 13097 , au bureau de I'IM-
PARTIAL.

ïpÉê leiiÈSÉis
Près du lac ct dc la sta-

tion du tramway AltEUSE,
ù vendre ou A louer de Nul -
le, jolie P 1411 N

VIH-HiA
neuve de 5 chambres, dé-
pendances, jardin , bains,
chau ffage central , gaz . —
S'adresser a M. Frédéric
Oubois , KéRiNseur. 3, rue
St-Honoré. IVeucliâtel 12078

A vendre
cause de double emp loi ,

iTII EIltUI
»> cy lindres

Limousine 2 places, en parfait
état. — S'adresser à Dr. L. JO-
BIN. vétérinaire , La Chaux-
de-Fonds. V 21079 0 12076

L'Evangile pour Tons
Chapelle Méthodiste

rue du Progrès 36
MARDI 12 Juin, à 20 heures

Réunion missionnaire
par Mlle Rose PIAGET

Missionnaire en Chine 12036
8V Chacun est cordialement invité. ~Tp Q

Société Fédérale de Gymnastique
..Ancienne Section "

HH MÊLE _mà
Mardi 12 Juin 1928, à 20 % h., AU CERCLE

ORDRE DU JOUR:

Fête Fédérale de Lucerne
Dernier délai d'inscription pour les membres désirant accompagner

la section 12021
Invitation cordiale à tous les sociétaires

StW Présence obligatoire pour tous les membres travailleurs "̂ C

? Nouveautés ?
_ ês livres de la semaine

*̂ ~ 1204S

Sérénade au Bourreau
par Maurice DEKOBRA 3.—

Nicole Jeune Grand'mère
\ par Mathilde ALANIG 3 

Carillons et Sirènes du Nord
par J.-H. R0SNY Aine 3.75

Ta Main Gauche
par Pierre FREDERIX 3.—

Les ventres Maudits
par Marise QUERLIN 3.—

La Voyageuse Nue
par Mar guérite GREPON 3—

La Folle Passion de Greta
par Armand MERCIER 3.—

La Branche Morte
par Edmond JALOUX 3—

La Princesse Emeraude
par Félicien CHAMPSAUR 3—

L'Art en Grèce
par A. de RIDDER 7.5©

Cnvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64

¦¦i m 1 1  .n-ii..i

Commis - comptable
sérieux, capable, avec connaissance de la sténographie , éven-
tuellement quelques notions du bâtiment est demandé de
suite dans maison importante. Sérieuses références et certi-
ficats sont exigés. — Adresser offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 21978 C à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. P 21978 C 12023

Magasin
situé en plein centre, 2 grandes vitrines avec arrière-maga-
sin de 6 m. sur 9 m. 1res clair , pouvant également servir d'a-
telier esl à louer pour le 31 octobre prochain. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 130H

BOIS DE FEU i
La vente du bois de leu (foyard, sapin et fagots) du Syn-

dicat d'Elevage Bovin aura lieu le Samedi 16 Juin, à la
Grand-Combe. Rendez-vous à 13 h. à la Gare des Convers.

Quadriletie
Peugeot

en excellent é ta t,  à
vendre net , au comp-
tant .

Ww. 050.-
S'adre.sNer au Gara-

ge CHATELAIN & C
tue  JVuma-IIroz 'il. —
Téléphone S.C'i. 12071

tr iti
9 rentra la toux s'impose . Prix
H Fr 2.—. En rembourse-
B ment fr. 2.40 4821

1 Pharmacie BOURQUIN
I LA CHAtX-DE FONDS



', Madame Ol ga Zehnder et ses enfants,
j Monsieur et Madame Charles Zehnder et leur fillette
j Mademoiselle Nelly Zehnder,
j Mademoiselle Marguerite Zehnder, à Paris,

vj Monsieur Henri Zehnder, à Paris,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, du décès de
leur cher époux , père, beau-père, oncle, cousin et parent

MONSIEUR

IhrtZEllIEI
que Dieu à rappelé à Lui . dans sa 60me année , apré i.
une longe maladie, supportée courageusement.
• La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1928. 12094

L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu Jendi 15
conrant, — Départ de l'Hôpital à 13 h. VJ .

One orne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Rue du Parc 90. 12094

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

Iî fcfi l lll lll l l l I I  I I  II ll l  II 11 I l lllllllll l N

Madame et Monsieur Alfred Vracq-Besançon, à Evian- !
les-Bains ; 1

Mademoiselle Berthe Besançon, à Zurich ; _!
Monsieur Charles Besançon ; y.  'i
Mademoiselle Jeanne Besançon, à Clérieux ; "y.
Madame et Monsieur Benjamin Girard-Besançon et ;

leurs enfants ; ; J
Monsieur et Madame Philippe Besançon-Auray et rjj

leurs enfants, à Paris ; | _jj
Monsieur Arnold Bourqura-Vuille ; j 

¦ ¦
Madame Jeanne Landry-Bourquin et famille ; ] . ;
Mademoiselle Marie Touchon, â Genève ; j J
ainsi que les familles alliées, ont le chagrin 'de faire |9

part à leurs amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher i

' et bien-aimé père , beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et parent, ; ;

Monsi eur j

irien BESANCON BOURQUIN i
que Dieu a repris à Lui,-dana sa 79me année. ;3

Neuveville, le 11 juin 1928. 12046 ! i
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu jeudi 14

courant , à 13 '/s heures.
Domicile mortuaire : Hontagu Neuveville.

Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part '

J' élève mes regards vers les monta-
ffties doit me vient le secours.

Madame et Monsieur Edouard Grossenbacher-Sigrist
et leurs lils Edouard et Jean-Louis,

Madame et Monsieur Henri Oppliger-Sigrist et leurs
enfants , Hélène et Henri ,

Monsieur et Madame Jean-Louis Sigrist-Oppliger et
leurs filles Ruth , Germaine et Marie,

Madame Veuve Louis Sigrist et famille ,
Monsieur et Madame Louis Rothaclier, à Sigriswil .

ainsi que les familles Sigrist , Opp liger , Huguenin, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irré parable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père, grand-p ère, beau-père,
oncle et parent,

Monsieur Jean-Louis SIGRIST
que Dieu a repris à lui lundi , à 23 heures, dans sa
74me année, après une courte et pénible maladie.

Les Fonleta , le 11 juin 1928.
L'incinération aura lieu , SANS SUITE, jeudi 14

juin, à 14 heures. — Départ du domicile moriuaire :
l'oulets 7, à 13'/ .  heures. 12100

On ne reçoit pas.

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

Etat-Ciïil _dn_H Juin 1928
NAISSANCES

Zaugg. Jean-Pierre-Daniel , fils
de Daniel , aide-forestier et de Hé-
lène-Marguerite née Bel , Bernois.
Guinanu , Josette-Andrée , fllle de
John-Albin , horlogèr e! Enrichet-
la-Natalia , née Fontana , Neuchâ-
teloise.

DÉCÈS
6655. Martin, née Vuille . Aline

veuve de Elie-.lean-Piii l ipn» . Ge-
nevoise , née le 8 février 1851. —
6656 Zehnder. David-Charles-Al-
bert . époux rie Ol ga née Fasnacht
en 2me noces . Bernois , né le 21
décembre 18G8.

ippDBorÉir
est demandé. Enlrée de suite
ou époque a convenir. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue
du Temole-Allemand 89, au sous-
sol. 12041

On demande

Personne
pour aider au ménage. Peut ren-
trer chez elle, le soir. — S'adres-
ser rue Neuve 9, au ler étage, â
droite. 12017

Brenets
Pour saison n'été, & louer.

aux Combes des Brenets , 2 loge-
ments vides dans maison de fer-
me Belle s i tuat ion.  — S'adresser
à Mme E. Wuillenmier. 12050

!¦¦¦ «¦¦¦¦

t doii
â vendre

dans la vallée de la Sagne , sur la
route cantonale , pour 'hivernage
de 12 vaches et 1 cheval , franc de
bail le 30 avril 1929. — S'ad res-
ser à M. Paul Zwahlen , Corba-
tlère (La Sagne). 12052

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ E

A vendre
ou à échanger

contre génisse prête ou lnilche ,
très bonne jument ragote , 4 ans,
trotteuse. — S'adr. à M. Vullle-
Bllle, Lea Iteplattes. LK LO-
C_ M.  12049

Chambre
à manger
en très bon état , â vendre,
pour cause de départ. 12040
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

D- f̂Art Jolis dessins mo-
VGt>Ul S. dernes , sur calot-
tes, lépiues, briquets , etc. sont en-
trepris a prix avantageux. — Of-
fres écrites sous chiffre J. F,
120"! au bureau de I'IMPARTIAL.

12021 

On achèterait tr
bullels. secrétaires , lils , matelas ,
chaises , duvets. — S'adresser de
16 à 20 h., rue Jaquet-Droz 11. au
ri-z-de-chaussée. 12018

Tonnes !"nu arrac|ier -I rWII%Sfl sont a vendre. —
S'adresser a «La Grébille» Heslau-
rant. 12027

M i n l r n ] y r f p p  On demande une
lIll/MJldgCo. bonne ouvrière
nickeleuse , plusieurs jeunes filles ,
ainsi qu'un bon ouvrier décora-
teur. — S'adresser rue du Parc
89 12045

1 ndamant a louer de suite , dis-
LUgCUlClll ponible jusqu'au 30
octobre 1928. — S'adresser ruedu
ler Mars IUA . au ler étage. 12010

ApP-iricIllïlU avec parC i est a
louer , ou pour séjour d'été. De-
mandez rendez-vous à l'Hoirie
Courvoisier . à Beauregard. 12026

Phi m 11 pa à louer , à monsieur de
UUttUlUIC moralité. — S'adres-
ser rue Neuve 10, au ler étage, à
gauche. 12009

À trpnHrn ! landau sur cour-
I C I I U I C  roies, avec lugeons,

à l'état de neuf. Prix avantageux.
— S'adresser le soir après 7 h.,
rue du Nord 47. au 2me étage , a
droite. 12038

A vpnri pp lil 11'« Piace- avec
a icuuic paillasse à ressorts
et sommier. 1 longue table en sa-
pin, usagée: plus des bocaux à
stériliser , système Week , conte-
nance 1 litre. — S'adresser chez
M. Ch. Schlunegger, rue de la
Serre 23. 12025

A
npnW pn 1 pousse-pousse, avec
ICUUIC nanc et lugeons, 1 ap-

pareil photographique 13x18. —
S'adresser rue de la Paix 89, au
1er étage, à droite. 12042

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Llbralrle-C ourvolsier
Léopold-Robert 64

Hologer , chef de partie , cherche à se perfec-
tionner dans le *

iouage de la boîte savon, or
PRESSANT. — Offres sous chiffre P. J. 259 à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 259

Affaire industrielle
à remettre à de favorables condition!*. Le ven-
deur resterait Intéressé. Capital nécessaire fr .
lO.OOO.-. — S'adresser Etude Henri Chédel ,
avocat et notaire, IVeucliâtel. P 1 372 N 11778

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

ultérieure à convenir , rue tin Hocher 7, au rez-de-chaussée,

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

Pour la visite des locaux , s'adresser à la Préfecture, le malin
pntr t . 11 fit 19. heures. 11875

Fabrique rue Régionaux .11. très beaux locaux,
rez-de-chaussée et premier étage, bureaux et ateliers, belle
situation , chauffage central. — S'adresser à M. Z. PEB.
REKOPD , au 2me étage. 9699

Parmi les journaux du Canton de Soleure qui jouissent
d'une réputation de quotidiens efficace s se recommande spéciale-
ment le

• Brenchener Tagblatt -
Il est le seul organe dans la princi pale région horlogère du

Ljborberg et l'organe obligatoire pour la commune de Gran-
ges de plus de 10 000 habitants . Par une large diffusion dans
les environs industriels , il assure à sa publicité un rendement
favorable. Le « Grencliener Tagblatt » est le moyen le
plus sûr pour étendre sa clientèle daus cette région.

Régie des annonces :
Annonces-Suisses S. A.

46170 BIENNE et succursales.

Photographie Artistique
M 
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Kue Daniel-Jeanllichard 5. — Téléphone 9.46
Spècialiié d'agrandissements. Porlrai ls. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714
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M Ëlioip É iteas et Oui»
Dr. ARTHTJS La Physiologie pour tous.
Dr. BARD Hygiène du Cœur.
Dr. BOURGET Hygiène de l'Estcmao.
Dr. CHATELAIN Nerfs sains. Nerfs malades.
Dr. COKNAZ Maladies vénériennes.
Dr. DIND Hygiène de la Peau.
Dr. EPERON Hygiène de l'Oeil.
Drs. EXCHAQUET i. BURNIER Hygiène du Nourrisson.
Dr. GUISAN Les soins aux malades.
Dr. GUISAN Premiers secours en cas d'accidents.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptysies tuberculeuses,
Dr. JAQUEROD Pour éviter la Tuberculose.
Dr. JAQUEItOD La Tuberculose pulmonaire .
Dr. M E R V J O D  Hygiène de l'Oreille , de la Gorge et du Nez .
Dr. MERVIOD La Voix et son Hygiène.
Dr. OTABE La Science et l'Art de la Respiration pro-

fonde.

Chaque brochure Fr. J8„—
En vente à la 10668

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64.

On demande de suite un bon

mécanicien
faiseur d'étampes

qualifié. — Adresser olfres Fa-
brique Le Prélet . LES GENE
VI_.YS-sur-COFFKA.VE. 12086

Chambre
Prés de la Gare et de la Poste ,

belle chambre meublée moderne,
chauffage central , ascenseur, est
à louer a Monsieur distingué.

12108
S'adr. au bur. de l'slmpartials

«Royal-Enfield» , super-sport. 350
cm., T. T., 1927-1928. à vendre.
pour cas imprévu. — S'adresser
chez M. ( lis Ducommun. rue
du Rocher 2. Même adresse, à ven-
dre le side-car d'une motosa-
corhe. 12101

An tûchtigen Mann
wird rayonw. Alleinvertretung fûr
«es. gesch. Nenheit verg. Mônatl.
Verdienst bis 1000 Fr. Nôtiges Ka-
pital 500-1000 r r. Nur seriôse und
lâhige Bewc.rber wollen sich meld .
an PosClacli 175 Fil. 7. 1A_-
IIICH. JH-2189Ô Z 12082

Ofi offre à vendre r
puiDe Horloge. Jauy, en très linu
élat Bis prix. 12058
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

£OUg9CUS€ cfe^r'd!""
che travail sur grandes pièces ou
autre emp loi. — Offres écrites ,
sous chiffre A. Z. 257, à la Suc-
cursale î le  I'I MPAIITIAL . 257

Magasin à louer, ™1UVersois. 3A . avec logement de 2
pièces , cuisine et déoendances. —
S'adresser rue du Grenier 6, au
ler étage. 12053

Appartement i0%.
parlement, de 3 pièces modernes
avec cour et jardin , à louer pour
le 31 oclohre. — S'adresser rue
Winkelried 35. 12051

lfi _P4lla<f_PC -'" l ' rot i 'irai t
-__C«j^lUZgjv9. jeune régleuse
cummd assujellie ? Pressant. —
Offres écrites , sous chiffre R. S.
12096, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12096

Char a pont Z ÏZX:
— d'adresser rue du Puits 29. au
rez-de-chaussée , à droite. 12079

/* iCBUIl \$ électricien-mé-
canicien, ainsi qu'un poste T.S.F.
cnmnlet , 6 lampes Bas nrix. 12106
S'adr. au bnr. de l'<lmpartial»

Otl nhflPnho une jeune fille com-
VII 1/UCIl.UO me apprentie dans
magasin de bonneterie-lingerie.
Rétribution immédiate. Entrée de
suite. — S'adr. au «Petit-Louvre» ,
Place de l'Hôtel-de-VilIe2. 1S048

Commissionnaire .$££?__
heures d'école. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12092

Wnlnnta. p oc Suissesses-AUé-
lUlUlUtUi Go mandes sont à pla-
cer. Gages demandés, 15 à 20
fr. par mois. — S'adresser au
Bureau Petiljean. rue Jaquet-
Droz 14. Téléph. 14.18. 12072

UD uBIÏl(_.Il(16 pour aider dans
un ménage de 2 personnes. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 70.
au 2me étage. 12105

Apprenti -tapissier ed
9él ctz M!

Jules Robert , rue Jaquet-Droz 16
12099

fhf l lTlh. 'P indépendante, est à
Ul la l l iUl C louer, à monsieur sol-
vable. 12057
S'ad. an bnr. de l'«TraDartial»

Logement fl0ranP a?
personne de toute moralité , ou à
défaut , 1 ou 2 chambres meublées
avec part è. la cuisine. — Ecrire
sous chiffre E. F. 120C3, au bu-
reau de l'Imuarlial. 12063

On phpwhp pour de suite ou
Vf ll t/llcivliC époque a convenir,
un appariement de 3 pièces. —
Offres sous chiffre S. II. 12073.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 12073

Uno Ha ma seule, de toute mora-
UUC Udlllt. nié et solvable, de-
mande 1 logement de . 2 pièces ,
cuisine et corridor éclairé , au ler
élage, et dans maison d'ordre.
S'adr. an bnr. de r«Impartial>

12107'—""¦"m -_—-—.—_¦

Pft fatfOP neuchâtelois est à ven-
I UlttgCl dre à bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1.
au 3me élage. li.056
A VPndPP u" P0,a8*r a boisn icuui c avec quelques usten-
siles. — S'adresser chez M. Bar-
liezat , rue Dr-Kern 7, le soir après
6 h. 12068

A VPflr i pp un beau lit a deux
I C U U I C  places , bois noyer

ooli , bien conservé, sommier,
trois coins , matelas remis à neuf,
lias prix. 12104
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Vélo de dame e^t
r oeuen^n<p0erû

usagé, est a vendre avantageuse-
ment. 12102
S'ad. an bnr. de l'<lmpartial»

PpPlill un '>'Ousseau de clefs en
r c l U u  contenant 4 grandes, 2
petites et clef de cadenas Sigma.
— Le ranporter chez M. Hirt .
Rue des Fleurs 13. 11992

PûPfill vendredi après-midi , de
rCI UU , la rue Numa-Droz 25. à
la rue Léopold-Robert 66, une ba-
rétte en or, avec petite perle blan-
che. — La rapporter, contre ré-
compense, au magasin Teco, rue
Léopold-Robert 66. 12012

Dieu est amour.
Madame Louise Bigler-Richard ,

aux Geneveys-sur-Coffrane. Ma-
dame veuve Elise Richard, aux
Geneveys-sur-i -loffrane , Madame
et Monsieur Georges Galame-Ri-
chard et famille aux Geneveys-
sur-Coffrane , Madame et Mon-
sieur Albert Hild-Richard et fa-
mille , à La Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Paul Richard
et famille, à Coffrane , Madame
et Monsieur Jules Richard et fa-
mille, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Madame et Monsieur Albert Jean-
bourquin-Richard et famille, à
La Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Jules Racine-Richard
et famille, à Travers, Madame et
Monsieur Alexis Richard et fa-
mille, au Locle. Madame et Mon-
sieur Marcel Richard et famille,
à La Chaux-de-Fonds, et les fa-
milles alliées ont le grand cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux ,
beau-fils , beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Jean BIGLER
que Dieu a repris à Lui , lundi , à
5 heures, dans sa 49me année.

Geneveys-sur-Coffrane .
le 11 Juin 1928.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 13 cou-
rant, à 13'/a heures. 12022

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

|||llll||ll||ll||ll||ll||!l||ll||ll||ll||ll||ll||ll|||l|jll||ll|||ll|||^

I h innés j
i sont instamment priés de ]
f nous adresser 30 cts j
I en timbres poste, pour 1
| tout changement de domi - x
| cile, et de nous faire con- 1
| naître leur ancienne 1
w_ et nouvelle adresse. ]
| En outre , prière de nous f
I dire si le changement de do- f
I miellé est définitif ou mo- 1
I mentané. |
t Les changements ou récla- 1
i mations de tous genres doi- f
| vent être transmis directe- 11 ment à nos bureaux et non i
| pas par l'entremise des par- ]
I leurs. 4
_____ Administration ¦=

de r«l.MPAKTi.\L» I
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Les enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles alliées de Madame Hélène
JAMPEN , remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

12039 

Car celui QUI  est entré dans son. re-
pos se repose après ses œuvres.

Hsbr. I V , 10.

Madame et Monsieur Benjamin Forrer-Martin ,
; Madame et Monsieur Maurice Bonsâck-Forrer et leurs

enfants , Paulette et Lucienne, à Sonceboz,
Madame et Monsieur Charles Bonsack-Forrer et leurs

enfanls. Muguette et François, à Bienne,
| Monsieur René Forrer, Mademoiselle Muguette For-

rer, à Florence ,
j Monsieur Jean-Marc Forrer,

Madame Mathilde Ries-Martin ,
| Mademoiselle Héloïse Grasset ,

Madame et Monsieur Arnold Rothen ,
et les familles Malavallon. Vibert , Vuille , Maire, Wuil-
lème, font part a leurs amis et connaissances de la per-

1 te douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
! sonne de

1 liai lii III-ILIE
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et cousine, enlevée à leur tendre af-

! fection, après une courte maladie, dans sa 78me ahnéé.
; La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1928.
i L'inhumation a eu lieu, SANS SUITE, le mardi 12

conrant , à 13 '/_ h.
| Une urne funéraire sera, déposée devant le domicile
j mortuaire , Itue IVuma-Droz 5. 12014

Le présent avis tient lion de lettre de faire part.

Le travail f u t  sa vie.
Heureux ceux qui observent ce

j qui est droit et qui font en lout¦ ¦':. temps co qui est juste.
Psaume CVI, 3.

\ Madame Jean Meister-Bangerter et ses enfants ;
: . Mademoiselle Louise Meister ;

i Monsieur et Madame Emile Meister, à Curityba
; j (Brésil) ;

Monsieur et Madame Jean Meister-Juillerat;
Monsieur et Madame Edouard Meister-Ménétrey et

; leurs petits André et Claude ;
j _ i Mademoiselle Marguerite Meister et son fiancé. Mon-

sieur Tell Bolliger ;
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-

fonde douleur de fai re part à leurs amis et connaissan-
I ces, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
1 personne de leur cher et regretté époux, père, beau-
! père, grand-père, frère, oncle et parent,

I Sïlonsieur Jean Bïi
ancien Maître-Boulanger

que Dieu a repris à Lui, dans sa 67me année , lundi à
¦D 18 heures, après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1928.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 14

courant, à 15 heures. — Départ à 14 '/« heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

I mortuaire Rue du Crêt 24. 12075
Le présent avis tient lien de lettre ds faire-part

Etnde île Me Nicolas frepp, avocat et notaire à St-Imier

Uenîe d'immeubles
Le lundi 2 juillet 1928, à 16 heures, à l'Hôtel du Cheval

Blanc à Renan , il sera procédé à la vente aux. enchères pu-
bliques , des immeubles suivants , appartenant à M. Alfred
KOCHEK-MUBïKII Alî!>T ,cullivaleur à Renan , savoir:

¦Sam €9e Reitcun :
Ssct. No. lieu dit Natu re. Contenance Estim. cadast.
2 8b Au village

habitation ,
grange, écurie, 28.000.—
assurance
32.300.—, les-
siverie, assise,
aisance , jardin
pré . . . . 3 ha 69 a 47 ca 14.2'.I0.—
assurance
1.100.-

3 141 Fin Moulin pré 32a7i ca  1.640.—
17o Fin Eglise pré 30a25 ca 910.—
177 Même lieu pré 33a8i ca ,680.-

6 178 Fin Mou lin pré 1 ha 44 a :13 ca ^,900.—
179 Môme lieu pré 2 ha 30 a 27 ca 6,900.—
190 Même lieu pré 9 a 360.—
191 Même lieu pré 2 ha 63 a 88 ca 7,920.—

Tota ux 11 ha 13 a 78 ca 63,600.—
Estimation des experts frs . 50,000. —.
Date du dépô t du cahier des charges: 21 juin 1928.

St-Imier , le 24 mai 1928. P S403 J 11167
Le liquidateur de la masse concordataire :

IV. FKEPP, av.



A l'Extérieur
Un scandale en Alsace

le procureur Fachot accusé de spéculation
dans l'administration des mines

de potasse

STRASBOURG, 12. — M. Helmer, sénateur
du Haut-Rhin p oursuit, dans une lettre ouverte,
sa camp agne contre le procureur général Fa-
chot, auquel il reproche de graves irrégularités
qui auraient eu p our but de p rocurer des avan-
tages pê cuniers à de tierces p ersonnes, dans l'af -
f aire de l'administration des séquestres des mi-
nes de p otasse d'Alsace. Cette lettre, p ubliée
lundi, pa r toute la p resse catholique, accuse
très catégoriquement M. Fachot d'avoir f avorisé
un certain Lucien Bailly à Nancy dans une ma-
noeuvre de hausse des actions de la mine de p o-
tasse Ste-Thérèse et de lui avoir ainsi f ait  tom-
ber entre les mains 2,500,000 f rancs, au p réj udi-
ce de la masse du séquestre.

Le sénateur Helmer déclare qu'il poursuivra
sa camp agne contre M. Fachot j usqu'à ce qiu.
toute la lumière soit f aite sur cette af f a ire.

Le nouveau gouvernement
du Reich

M. Hermann Millier va former ie Cabinet

BERLIN, 12, — La « Taegliche Rundschau »,
notant que M. Hermann Muller va commencer
auj ourd'hui ses consultations en vue de la for-
mation du gouvernement, dit que ces consulta-
tions avanceront assez rapidement, du moment
que tous les groupes sont disposés à négocier.
Le j ournal dit qu'il est désirable que le parti
écomonique soit aussi invité à collaborer.

Le « Vorwaerts » dit que toutes les listes pu-
bliées j usqu'à présent sur la composition pro-
bable du ministère sont prématurées.

Un cyclone au Brésil *
PARIS, 12. — Le «Mlatin» reproduit la dé-

pêche suivante de Rio-de-Janeiro : « Un oura-
gan d'une violence exceptionnelfo a baJayé la
ville de Canella , dont les habitants ont été
pris die paniqub. Des pluies torrentielles ont
grossi lies rivières et plusieurs localités sont
submergées. »

Miss Pankhurst est gravement malade
PARIS, 12. — On mande de Londres au «Pe-

tit Parisien» : «On annonce que Mrs Pankhurst,
dirait on n'a pas oublié lie rôle dans le mouve-
ment féministe en Grande-Bretagne, a été trans-
portée dans une cliniquia. Elle se trouve dans
um état qui n'est pas sains causer de vives in-
qfudétoies à son entourage. »

Du définitif qui n'en serait pas...

La stabilisation du franc laisse-
rait la porte ouverte à de
nouvelles revalorisations

PARIS, 12. — « Excelsior » écrit que lundi
après-midi, d'imp ortantes conf érences ont eu
lieu entre les techniciens du ministère des f inan-
ces et de la Banque de France. Il est à pr évoir
que d'imp ortantes décisions seront p rises au
Conseil des ministres dès ce matin relativement
à la réf orme monétaire. « Excelsior » croit sa-
voir que le gouvernement n'aurait pas l'intention
de consacrer déf in itivement la situation de f ai t
actuelle en, la légalisant une f o i s  p our toutes.
Il ne s'agira que d'une première étape qui, tout
en ép argnant au p ay s les éventualités d'une crise
économique, laisserait subsister des esp érances
de revalorisation ultérieure lorsque les circons-
tances se révéleront p lus f avorables. Les textes
en pr éparation ne demandent donc au Parlemest
qu'un retour au régime normal de la convertibi-
lité p rudemment adaptée aux circonstances.

Comment se produisit
la catastrophe de Huremberg

Le récit du chauffeur

BERLIN, 12. — Le chauffeur de l'express qui
a déraillé a fait à l'hôpital de Nuremberg, où
il est en traitement, le récit suivant à un colla-
borateur de la « Berliner Zeitung am Mittag » :

«Je me trouvais à mon poste lorsque nous
traversâmes la station de Siegelsdorf. Peu après
avoir quitté la gare, j e remarquai que la loco-
motive vacillait ; elle se trouvait à peu près à
la hauteur de l'aiguille. J'eus l'impression qu 'el-
le était sortie des rails. Le vacillement s'accen-
tuan t brusquement , le mécanicien en toute hâte,
fit fonctionner les freins. Quelques secondes
après, le malheur se produisait ».

TÉg?" Il y a 24 morts
Le nombre des morts est actuellement de 24.

L'accident serait dû à un glissement de terrain
On mande de Fûrth au «Lokalanzeiger» que

d'après les autorités , l'accident de Siegelsdorf
serait dû à un glissement de terrain. A l'endroit
où la locomotive a déraillé , on a constaté dans
te talus du chemin de fer des fissures . D'autre
oart, des hab itants de la région ont déclaré
avoir depuis quelque temps déj à constaté que
'es trains vacillaient lorsqu 'ils passaient à l'en-
iroit fatal. On ne sait encore si les glissements
sont dûs à la pluie ou proviennent des répara-
tions effectuées à la voie et au talus il y a quel-
ques mois.

Les naufragés de Utalia" sont sur un iceberg
Un procureur alsacien accusé de f raiîc û Influences

Vers un Cabinet Muller en Allemagne

L'„ltalia" est maintenant sous la glace

Le sort tragique des naufragés
de l'air

OSLO, 12. — Selon les dernières nouvelles
pa rvenues à la légation d'Italie à Oslo, l'équi-
page de /'« Italia », après sa descente sur la gla-
ce, a été divisé en trois group es. Le p remier
group e comp rend le général Nobi le et cinq per-
sonnes, dont deux blessées.

La nacelle de T« Italia » est avec ce groupe.
Le deuxième group e se comp ose de sep t pe rson-
nes et se trouve à 30 km. à l'est du group e du
général Nobile. Le troisième group e comp rend
trois p ersonnes et se dirige vers la terre, mais
on ignore sa po sition exacte.

T-BF"* Ce qu'un aviateur découvre
Une dépêche annonce que deux hommes bles-

sés de l'équipage de 1'«Italia» ont été découverts
lundi par le lieutenant Liitzow-ïiolm qui effec-
tuait un vol de reconnaissance au-dessus de
Brattdy-Bay, Terre idu Nord-Est du Spitzberg.
Il semble.probable que ces deux hommes sont
ceux qu'une dépêche antérieure annonçait avoir
été grièvement blessés quand le dirigeable se
brisa, à environ 45 kilomètres au nord du cap
Smith sur la Terre du Nord-Est, une île séparée
par un étroit chenal de la côte du Spitzberg. On
confirme que lorsque f «Italia» arrivât dans ces
parages la nacelle se détacha et tomba sur la
glace. Huit hommes, dont le général Nobile, l'oc-
cupaient à ce moment. Deux d'entre eux furent
grièvement blessés par la chute de la nacelle.
Les autres membres de I expédition qui se trou-
vaient dans les autres nacelles allèrent à la dé-
rive pendant 30 kilomètres, dans la direction
de l'est. Deux savants, Un j ournaliste, 3 méca-
niciens et un aide faisaient partie de ce second
groupe. Enfin 3 hommes qu'on suppose être
partis pour chercher du secours se séparèrent
de leurs compagnons et leur sort est inconnu.
Les deux groupes sont maintenant très près de
la Terre du Nord-Est, mais non pas sur l'île
même. En effet, le capitaine Romagna, du «Cit-
tà di Milano» qui reste en communication par T.
S. F. avec le général Nobile, annonce que l'é-
quipage semble se trouver sur les glaces. Le
général Nobile et ses compagnons vivent dans
la nacelle. Le dirigeable est etotLèrement dé-
truit. Une épaisse couche de glace le recouvre
et les hélices sont brisées.
W Une nacelle s'était détachée du
dirigeable. — Elle transportait le gé-

néral Nobile et huit hommes.
(Dernière heure.) — Il ressort du premier

message du général Nobile au gouvernement
italien qu 'au cours de l'accident dont a été vic-
time l'« Italia », une nacelle s'est détachée de
l'enveloppe du dirigeable. Dans cette nacelle se
trouvaient, annonce la « Berliiier Zeitung am
Mittag », le général Nobile et huit hommes, no-
tamment un officier de navigation. Les sept au-
tres hommes de l'équipage ont été poussés avec
le dirigeable environ 30 km. plus loin vers l'est.
Les deux groupes se trouvent en vue de la
Terre Nord-Ouest du Spitzberg. L'équipage qui
a été emporté avec le corps du dirigeable et les
trois nacelles à moteur comprend : deux sa-
vants, le monteur, trois mécaniciens et le Dr
Lago, du « Popolo d'Italia ». Ils ont aussi avec
eux des vivres, des armes et des vêtements.

Deux personnes du groupe du général Nobile
ont été légèrement blessées. Le médecin du
« Cltta di Milano » a radiotélégraphie des ins-
tructions et des conseils pour leur traitement.

La glace sur laquelle se trouve 1 équipage de
l'« Italia » flotte actuellement en direction du
nord et de l'ouest.

Les secours approchent
Des équipes de traîneaux et de chiens ont

quitté lundi Green-Harrlbour (Spitzberg) pour la
Terre du Nord-Est. D'aniitre part, on annonce de
Tromsoë que le niaivire de secours «Ouest» est
presque prêt à mettre le cap. sur le Spitzberg.
Un autre vapeur, le «Tianta» a quitté Gôteborg
hier soir, avec trois avions à bord. Il est atten-
du à la Baie dru Roi à la fin die la semaine.

Nobîle demande des armes, des chaussures
et des médicaments

On tentera aussitôt que possible une iecon-
naissanice aérienne pour retrouver le groupe de
trois hommes de Téquipage de IV Italia » en
marche dans 3a direction du Cap Nord et si
possible pour retrouver également le groupe
Ndbile.

Le général Nobile demande des armes, des
chaussures, des médicaments. Des fourneaux
lui seront envoyés aussitôt que les avions plus
grands seront arrivés. Pour avoir des nouvelles

du groupe resté avec l'enveloppe du dirigeable,
il faut attendre l'arrivée d'avions ayant un plus
grand rayon d'action.
La passionnante conversation par radio continue

Mais elle ne pourra pas durer plus de quel-
ques j ours encore

Le « Corriere délia Sera » reçoit de Kingsbay :
« Nous sommes enf.n fixés sur la position des
naufragés à la suite d'un bref rapport envoyé
au «Citta di Milano» par le général Nobile, dont
voici le texte:

« Notre position, confirmée par nous à plu-
sieurs reprises, est exacte. Elle a été contrôlée
après de nombreuses observations. Nous nous
trouvons sur un pack. Nous sommes en vue de la
côte et nous allons à la dérive à la vitesse
moyenne de 2 milles par jour . Le dirigeable est
perdu. Deux de nos hommes ont les j ambes frac-
turées. Nous ferons des feux et lancerons des
fusées au moment où les appareils approche-
ront. Nous avons une seule tente et des vivres
pour 50 j ours, ration réduite . Nous manquons
de chaussures , d'armes et de cigarettes. Nous
n'avons pas non plus de barque pneumatique et
d'autres obj ets indispensables.

Ici, le ciel est généralement couvert. Au-des-
sous des nuages, à une altitude de 500 mètres,
la visibilité est bonne. Trois de nos camarades
marchent le long de la côte vers le Cap Nord.

N'oubliez pas que nous pouvons touj ours re-
cevoir de nos nouvelles, mais d'ici quelques
jours, nos accumulateurs s'épuisant , nous ne
pourrons plus transmettre. Nous vous enten-
dons bien, presque toujours, mais, de nuit, il
est préférable pour nous de communiquer avec
la station de San Paolo, à Rome.

Le « Corriere délia Sera » fait suivre ce rap-
port des lignes suivantes : Tous les obj ets qui
manquent à Nobile étaient à bord du dirigeable,
mais pas dans la nacelle qui s'est détachée. Ce-
lui-ci doit contenir un sac de peau que le com-
mandant entendait j eter sur le Pôle en cas de
descente et qui contenait tout ce dont trois per-
sonnes pouvaient avoir besoin pour un séj our de
quelques heures sur les glaces. Ce sac contenait
aussi un revolver Véry, servant aux signalisa-
tions.

Le « Citta di Milano » a informé le général No-
bile que différentes expéditions s'organisaient
pour lui porter secours.

Le noble scrupule de Nobile
Le «Citta di Milano» a annoncé que le navire

« Hobby » a réussi à se libérer des glaces et qu'il
marche vers l'est. Il a demandé les noms des
trois hommes qui composent la patrouille qui
s'est détachée du groupe Nobile pour atteindr e
le Cap Nord. On estimé que Nobile s'est volon-
tairement abstenu de donner les noms des mem-
bres de l'équipage oui composent les trois grou-
pes et les noms des deux blessés, ceci pour
laisser tout espoir aux familles et ne pas faire
naître une anxiété inutile.
tJSi?̂  L'équipage de I'« Italia » se trouve dans
un endroit dangereux. — Plusieurs des naufra-

gés ont les mains et les pieds gelés
L'explorateur Amundsen a déclaré que l'équi-

page de l'« Italia » se trouve dans un endroit
dangereux. Les glaces qui sont à cet endroit
sont entraînées au Pôle Nord et sont touj ours
dans un état qui les rend très diffi ciles. L'équi-
page devra se rendre sur la Terre du Nord-
Est ou rester à bord de la glace, mais la possi-
bilité que le courant et le vent conduisent cette
glace vers la terre paraît très faible. II y a peu
d'espoir que l'équipage de l'« Italia » puisse être
sauvé déj à ces prochains j ours. Les provisions,
rigoureusement rationnées, pourront suffire pour
cinquante j ours.

L'équipage de f « Italia » ne possède qu une
petite provision de combustible. Plusieurs des
membres de l'équipage ont les mains et les
pfleds gelés. Deux autres ont les j ambes br>
sées. La nacelle séparée du dirigeable continue
à s'en éloigner. La glace est en mouvement et
presque impraticable. Nobile et six de ses com-«
pagnons marchent dans la direction du « Bra-
ganza ». Lutzow-Holm est rentré dimanche soir
à bord du « Hobby ».
Le plus puissant brise-glace soviétique à la

rescousse
Le savant norvégien Hoel , professeur à l'U-

niversité d'Oslo, confirme que les navigateurs
de l'« Italia » risquent d'être entraînés vers le
sud, entre le Spitzberg et la Terre François-
Joseph. Il y a danger que la glace sur laquelle
ils se trouvent ne se détache et ne forme plus
qu 'un énorme iceberg. C'est pourquoi il est ur-
gent d'envoyer à leur secours un navire, briseur
de glace. Le chargé d'affaires d'Italie à Moscou
a fait des démarches dans ce but. Des ordres
ont été aussitôt donnés pour que le plus puissant
brise-glace soviétique, le « Krassine », muni d'un
avion, parte pour le Spitzberg.

Un millionnaire meurt à l'hospice, laissant sa
soeur et 9 enfants dans la gêne. — U tente

d'enterrer sa fortune avec lui
MURAT, 12. — (Sp.). — A l'hospice de Mu-

rat vient de mourir un nommé François Vergne,
célibataire , du village de Lachamp, âgé de 91
ans. Esprit très méfiant et peu communicatif , il
vivait très pauvrement alors qu 'il possédait une
fortune s'élevait à 1 million et demi. Lorsqu 'il
fut enseveli , on s'aperçut que son portefeuille
n'avait pas été trouvé. La bière fut ouverte en
présence d'un notaire et sur le corps on décou-
vrit dans une poche à l'intérieur de la chemise
du défunt, un volumineux paquet de valeurs que
l'avare voulait sans doute enterrer avec lui. Ver-
gne laisse pour héritier s une soeur âgée de 75
ans et neuf enfants dans une situation avoisi-
nant la misère.

Le .pompfer irascible — Il fait une véritable
hécatombe

MAODEBOURG, 12. — Le pompier Karl
Schwan, 41 ans.a tué lundi , à Osterweddingen ,
près de Magdebourg, la veuve de guerre Eich-
mann et la fille de celle-ci âgée de 14 ans. Puis
il a blessé grièvement ses deux enfants , une fil-
lette de 15 ans et un garçon de 17 ans. Ce
dernier a été conduit à l'hôpital dans un état
désespéré. Le criminel a été trouvé dans la ca-
ve de la veuve Eichmann , avec laquelle il vivait
depuis 19 ans. Sdiwan était un individu colé-rique.

En Suisse
Les détournements du Liechtenstein et le Fonds

suisse
BERNE, 12. — La Commission administrative

du Fonds suisse de secours pour les dommages
non assurables, causés par les forces naturelles,
réunie lundi à Berne, a pris connaissance avec
regret des détournements commis dans la Prin-
cipauté du Liechtenstein et a constaté que, par
suite du retard apporté par les autorités de la
principauté à faire parvenir les bases néces-
saires, la part du Liechtenstein à la collecte gé-
nérale gérée par le Fonds, n'a pas encore été
versée et se trouve toujour s à la Banque na-
tionale suisse à Berne.

Maddalena a de la déveine
à Ouchy

LAUSANNE, 12. — C'est à 11 h. 36 que l'hydr-avion italien,, piloté par le commandant Madda-lena, s'est posé au large d'Ouchy-Lausanne.
L ingénieur Galli , arrivé de Zurich , a aussitôt ra-vitaillé l'appareil. Vers 15 heures 30, au moment
de décoller, l'aviateur Maddalena heurta un des
nombreux canots à moteur se trouvant aux
alentours de son appareil , et fendit légèrement
une des ailes. Il est immédiatement rentré au
port d'Ouchy, où la réparation sera effectuée.
Le départ est aj ourné à mardi , à 5 heures.

En route vers le Pôle !
Le S .55, capitaine Maddalen a , a pris son vol

mardi matin à 6 heures 53, emportant quatre
personnes. Il s'est rapidement dirigé dans la
direction du Jura et à 7 heures, il avait déj à
disparu de l'horizon. Les réparations avaient déjà
été terminées lundi à 21 heures 30.

Etant donné le retard causé par l'accident
d'hier, Maddalena a décidé d'aller d'une seule
traite de Lausanne à Stockholm, sans faire es-
cale à Amsterdam.

Avant Amsterdam. — Deux cyclistes chaux-de-
fonniers sélectionnés

La préparation olympique va entrer dans une
phase active. On va choisir dix hommes qu'on
alignera dans les épreuves contre la montre
d'environ 120 kilomètres ; elles auront lieu au
début de juillet. Sur cette dizaine de coureurs,
on en retiendra cinq qu 'on enverra à Amster-
dam ; ainsi le crible aura été opéré avec tout
le sérieux voulu ; si on ne brille pas à Ams-
terdam, ce ne sera en tout cas pas de la faute
de nos dirigeants... Parmi les sélectionnés cer-
tains, citons, Ruegg, Caironi , Wanzenried , Lit-
schi, Aellig et Wuilleumier.

Ces deux derniers coureurs ont contribué de-
puis plusieurs années à faire briller les couleurs
chaux-de-fonnières dans les principales épreuves
cyclistes. Ces excellents athlètes méritent l'hon-
neur de la sélection et nous sommes certain
qu 'ils porteront avec distinction , aux courses
d'Amsterdam , le maillot national. Signalons ce
fait extrêmement rare dans les annales olympi-
ques : notre concitoyen Gérard Wuilleumier est
un « sélectionné double », si nous pouvons nous
exprimer ainsi. En effet , il fut désigné déjà cet
hiver pour représenter la Suisse aux concours
olympiques de ski à Saint-Moritz et maintenant
ses performances cyclistes lui permettent de se
présenter une deuxième fois devant le j ury des
j eux olympiques. Nos félicitations.

Le compétent et dévoué Charles Dumont rem-
plira une nouvelle fois le rôle délicat de mana-
ger de l'équipe. Champion des managers , puisse
le populaire ex-Toùr de France être aussi le
manager des champions... On peut être certain
en tout cas qu 'il s'y emploiera au mieux.
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